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MAIRIE
Place du 8 Mai 1945 - 74500 Publier
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 04.50.70.82.14 Fax 04.50.70.84.26
www.ville-publier.fr - mairie@ville-publier.fr

POLICE MUNICIPALE
06.14.67.14.10

CITE DE L’EAU
Centre Sportif : 350, route du Vieux Mottay, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.81.40.70

Centre Nautique : 225, rue des Tilleuls, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.05.06
www.citedeleau.com - contact@lacitedeleau.com

MEDIATHÈQUE ANNA DE NOAILLES
1099, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.84.98
www.mediatheque.ville-publier.fr
mediatheque@ville-publier.fr

OFFICE DE TOURISME
1099, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.00.63
www.ot-publier.com - contact@ot-publier.com

PERMANENCE DES ÉLUS
Afin d'assurer le bon fonctionnement des entretiens avec Monsieur le 
Maire, il est nécessaire de prendre préalablement rendez-vous auprès 
de son secrétariat par téléphone au 04.50.70.82.67 ou par courriel à 
f.maquaire@ville-publier.fr
Les rendez-vous avec les adjoints sont à prendre depuis la boîte mail 
maireadjoint@ville-publier.fr

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 30 avril, 28 mai, 25 juin à 18h30
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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ÉDITO

C'EST UNE DOUBLE LEÇON 
DE SAGESSE ET D'HUMILITÉ 
QUE NOUS DEVONS 
ENTENDRE...

«

«

Dame nature a bien œuvré lors de ce mois 
de février, au regard de l’abondante neige 
tombée, et de plusieurs jours de grands froids. 
Le général de Gaulle avait parmi ses phrases 

célèbres celle-ci : « lorsque je regarde les étoiles, je me 
pénètre de l’insignifiance des choses ici-bas ». 

C’est une double leçon de sagesse et d’humilité que nous 
devons entendre et recevoir par ces mots. Nous sommes 
en Haute Savoie, c’est l’hiver et la nature a bien fait son 
travail cet hiver, cette nature qui fort heureusement dirige 
puisqu’elle nous accueille nous les humains, message 
qui devrait être entendu par ceux qui exploitent à des fins 
mercantiles notre planète. 

Certes vos élus sont et restent en charge des affaires 
communales au quotidien et se projettent toujours, avec les 
projets de la future nouvelle école du Grand Pré, du village 
portuaire, du domaine de Blonay de l’aménagement du 
cœur du Chef-Lieu et de la Zone d’Activités Economiques. 

Mais après cet hiver auquel nous avons fait face en vrais 
savoyards profitant de paysages sublimes, avouons que 
nous sommes impatients maintenant de découvrir notre 
belle commune et notre beau territoire sous une nouvelle 
parure offerte par dame nature, le printemps.

À SAVOIR
Vous habitez PUBLIER et

vous ne recevez pas
le Léman'Oeil

dans votre boîte aux lettres ?

Contactez la Mairie de Publier
au 04.50.70.82.14
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EN COULEUR ET EN MUSIQUE
AVEC LA VOIX DU LÉMAN

A l'occasion du congrès de l’Union Nationale des 
Combattants des Alpes en septembre 2017.

Concert à Niederbronn-Les-Bains 
Dans le cadre du projet de Jumelage entre la ville de 
Niederbronn-Les-Bains et la commune de Publier, La Voix du 
Léman s'est lancée le grand projet de se produire en concert 
en Alsace ! Le voyage s'est articulé autour du concert donné le 
9 décembre 2017 dans l'église Saint-Jean, mais les visites de 
différents marchés de Noël étaient également au programme.
Après une soirée typiquement alsacienne (dégustation de 
Flammekueche), une longue nuit (pas pour tous …), et un 
bon petit déjeuner partagé avec les élus de la commune de  
Niederbronn-Les-Bains, il était temps de rentrer. Les musiciens 
gardent un très bon souvenir de ce voyage, et reviennent avec 
quelques anecdotes !!

Sainte-Barbe le 16 décembre 2017
En décembre, les musiciens ont eu le privilège d'animer la cérémonie 
de la Sainte-Barbe des Pompiers, cérémonie qui décore les pompiers 
selon leur grade. 

L'harmonie de Publier, plus connue sous le nom de "La 
Voix du Léman" est une des plus anciennes associations 
de Publier puisqu’elle a vu le jour en 1934.
Toujours présente lors des différentes cérémonies 
officielles et lors d’évènements importants, l’Harmonie 
se produit également en concerts. Voici un éventail de 
ses dernières représentations.

Concert du Nouvel An le 20 janvier
Un concert très apprécié par le public, venu nombreux écouter 
la Voix du Léman sous la baguette de leur chef Yann Kerninon. 
Les musiciens ont ensuite partagé un verre de vin chaud avec les 
personnes venues les écouter en ce mois de janvier.

A vos agendas !
L'harmonie participera aux cérémonies officielles du 8 mai 
et du 14 juillet 2018.
La Voix du Léman se produira lors d'un concert le 
9/04/2018 à Saint-Gervais. 
Le Concert de Printemps aura lieu le 9/06/2018 à la Salle 
Polyvalente de Publier.
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JOURNÉE DE LA FEMME AVEC FÉE LABEL

L'UNIVERS DE MOUTON NOIR

A l'occasion de la journée Internationale des droits de la 
femme, l'association Fee Label a organisé un après-midi 
d'animations à la salle polyvalente de Publier.
Au programme des ateliers proposés par des passionnées, 
des professionnelles, qui ont fait découvrir leur savoir-faire et 
leur savoir-être. 
Des expositions, des conférences animées par des 
psychologues, coach de vie...
Des cours de danse, yoga de la femme, gym, pilates...
Et une soirée musicale à la découverte de créations 
contemporaines tout en son et lumière.
Ci-dessus, les animations Flashmob, Margaux Malya Veronika 
DJ, Miro et Valka Project.

Clément Biglione, thononais de 36 ans, également compositeur, a présenté son 
exposition "Mouton Noir" à la Cité de l'Eau. Né sur Myspace en 2006, il faisait alors 
partie d’une communauté d’internautes un peu "barjots", répartis à travers le monde, 
qui s’échangeaient des contenus, des images et du son. Lui, composait sa propre 
musique et petit à petit, il a évolué vers le montage photo, devenu sa principale activité.
L’exposition en trois thèmes présentait une série de photos en hommage à Franck 
Rinehart, des caricatures, et des œuvres digitales, grand format, en noir et blanc 
traversées par un arc-en-ciel. Une expo originale à la découverte de l'univers du 
Mouton Noir.
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REPAS DES AINES 2018 
Monsieur le maire, Gaston Lacroix entouré de Mme Madeleine ALLOGIO et  M. 
Roland FAIVRE à l'occasion du tradionnel repas des ainés de la commune qui 
s'est tenu en février dernier à la Cité de l'Eau, rassemblant pas moins de 315 
convives.

Le loto qui a eu lieu à Marin début mars et qui a reçu 
un franc succès, permet de financer les repas post 
dons offerts aux donneurs. Chaque année, il y a donc 
4 collectes à Publier et le loto à Marin pour mieux 
répartir les activités sur les 2 communes regroupées 
en une association qui fêtera en 2019 ses 50 ans !
L’association des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Publier-Amphion-Marin vous attend et vous remercie 
d’avance pour votre don de sang et de vie !
Retrouvez les dates des prochaines collectes dans 
l'Agenda en page 22.

Les anciens combattants de la section UNC-Alpes de Publier/
Amphion et du plateau de Gavot, accompagnés de membres 
des roses de Septembre, ont fait un déplacement marathon 
vers Toulon pour visiter un bâtiment de la Marine Nationale, le 
Bâtiment de Commandement et de Ravitaillement, "VAR".
Cette visite dont l’initiative revient à Jean-Marc Dagand, 
"Correspondant Défense" a été un vrai succès.
C’est au pied du bâtiment que tout le monde s’est rendu compte 
de la taille du navire dont le tirant d’air est de 31 mètres de 
haut et la longueur de 157 mètres. Le groupe a été reçu avec 
gentillesse, sur le pont principal, par une partie de l’équipage. 
De coursives en échappées, la visite s'est poursuivie. Tout le 
monde a été enchanté par cette visite, car beaucoup n’était 
jamais monté à bord d’un navire de la Royale et ne pouvait 
s’imaginer ces labyrinthes étroits en trois dimensions, coupés de 
portes étanches. Chacun a eu droit à un petit souvenir offert par 
la section UNC-A de Publier, sous la forme d’un pompon rouge 
règlementaire que l’on trouve sur le bâchi, vendu au profit des 
œuvres sociales de la Marine.

LOTO À SUCCÈS AVEC 
LES DONNEURS DE SANG

LES ANCIENS COMBATTANTS
EN VISITE À TOULON

JOURNÉE "JEUX EN FAMILLE" AVEC L'APE
L’association des parents d’élèves d’Amphion-Publier a organisé une seconde 

journée de jeux en famille avec les stands de la société ABC Jeux qui avait 
délégué deux animateurs. Une belle journée partagée en famille avec un très 

beau goûter à la clé et une grande satisfaction pour les participants.
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L'association Léman Mini-Bolide, représentée par Alain Pioton, a remis, en 
présence du maire Gaston Lacroix, aux représentants et cofondateurs de 
l’association Seins Léman Avenir, le docteur Jacques Salvat et Jean Gaïda, 
un chèque de 256,80 € correspondant à la recette de la vente de la soupe 
de potirons organisée par l’association à l'issue du congrès des Stations 
vertes.

LE GRAND PRÉ EN RAQUETTES
De la neige, du beau temps, quoi de mieux pour sortir du Grand 
Pré, les raquettes aux pieds.
C’est le lundi 5 février que les classes de CM1 et CM2 de 
Messieurs Gallay et Calleja sont parties en randonnée dans la vallée 
de la Manche, accompagnées des éducateurs sportifs de la ville de 
Publier, Etienne Berchet et Thierry Mallet, et de parents d’élèves 
agréés par l’Éducation Nationale. Ils ont changé leurs baskets pour 
des raquettes afin de rejoindre le refuge de la Chardonnière pour 
pique-niquer.
Pendant la marche, les élèves ont observé de nombreuses traces 
sur le sol et sur les arbres. Ils ont même eu droit a un petit cours 
de nivologie (étude de la neige) par Etienne. "Une sortie très 
intéressante et culturelle", témoignait un élève de CM2. 
Si vous voulez consulter les photos de la sortie, rendez-vous sur :
https:/frama.link/2018-chardonniere

Article rédigé par les élèves de la classe de CM1-CM2

L'équipe des espaces verts de la commune est heureuse d'accueillir 
ses nouveaux venus. La voici prête pour le printemps... 
De gauche à droite :
David Besson, Matthieu Dapsence, Christophe Berthet, responsable 
du service, et Kévin Touroude.

Les écoliers de Publier se sont rendus à Évian le 24 février pour passer leur 
examen carnavalesque...
Bravant le froid, après deux heures d’effort tous ont réussi le diplôme du 
passage de la rue Nationale avec succès.

NOUVELLES RECRUES 
AUX ESPACES VERTS

MINI BOLIDE AU GRAND COEUR

MINI BOLIDE À L'ÉCOLE
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Franc succès pour les deux stages proposés 
par l’ALFAP pendant les vacances de 
février !
Les stages de danse irlandaise et Line 
lance organisés par l’Alfap ont réuni une 
trentaine de personnes chacun, adhérents 
de l’association mais pas seulement, 
puisque ces stages étaient ouverts à tous. 
C’est dans la bonne humeur que Pascale 
Quincy a fait découvrir des chorégraphies 
du débutant au confirmé. Dynamisme et 

convivialité étaient au rendez-vous. Les  
"kick", "flik", "cross", "step" n’ont plus de 
secret pour les stagiaires ! Ou presque…
Au vu du succès de ces stages, l’ALFAP 
reconduira l’expérience pendant les 
vacances d’avril, avis aux amateurs ! Un 
stage de Yoga est également en projet 
pour ces prochaines vacances.
A savoir qu’il est encore possible de s’inscrire pour 
participer aux cours réguliers de l’ALFAP. Renseignements 
sur le site de l’association : https://alfap.jimdo.com

KYUDO CHABLAIS : 3ÉME COUPE DU MONDE

- ÉTAT CIVIL -
DU 16 NOVEMBRE 2017 

AU 28 FÉVRIER 2018

NAISSANCES

19/11/2017   DERENTY Elliott
02/12/2017   ATIKI Mariam
03/12/2017   NALLET Augustin
10/12/2017   NSIKULU Tiana
14/12/2017   DJAFFALI Ismahen
19/12/2017   BARATAY Lohan
02/01/2018   BOURGEOIS GONZALEZ Soaan
05/01/2018   HACHE Adam
08/01/2018   ROGRIGUES Gabin
09/01/2018   RAYMOND Louis
15/01/2018   TOUZAIN Virgile
17/01/2018   CHOVELON Caylie
25/01/2018   AMBAR Léo
29/01/2018   LANDRY Arthur
02/02/2018   CHAUVET Néo
02/02/2018   ADEL Rayan
14/02/2018   BOSSON Lou
17/02/2018   ACCART BELLOTTO Gino
18/02/2018   BELLE Titouan
22/02/2018   SEPULVEDA SENEGAS Giulia
26/02/2018   PIGNON Aloïs
27/02/2018   WAETERLOOT Ellie

MARIAGES

25/11/2017   LUGRIN Florian et GRIZON Coralie
09/12/2017   HUMBERT Fabian et JEANTET Vanessa
24/02/2018   MARTIN Julien et BRUSA Samentha

DÉCÈS

13/11/2017   GRILLET AUBERT épouse JACQUIER  
                       Raymonde
25/11/2017   QUARATO veuve SCIGLIUTO Maria
26/11/2017    BADIQUÉ Marie-France
09/12/2017   CERNY Ladislaus
12/12/2017   MAO Michel
20/12/2017   SIRBU Dumitru
22/12/2017   GRENON épouse BIARNES Chantal
26/12/2017   RICHARD épouse LAPERROUSAZ                 
                       Danielle
28/12/2017   DUCHET veuve BOUCHY Magdeleine
29/12/2017   VERNAZ-FRANCHY René
03/01/2018   CURDY veuve VERNAZ-FRANCHY            
                       Yvonne
09/01/2018   MOTTET veuve ARTES Juliette
11/01/2018   DUFFOUR Roger
12/01/2018   RAQUIN Daniel
21/01/2018   PONTONNIER épouse VARICLIER     
                       Marie-Claire
22/01/2018   COLLIARD Jacques
17/02/2018   PETREL veuve MAZZUCHETTI Louise
24/02/2018   MAITRE François

ALFAP : STAGES À SUCCÈS

L'association locale de tir à l’arc 
traditionnel japonais “Kyudo 
Chablais” participera pour la 
troisième fois consécutive à la 
Coupe du Monde de cet art 
martial. C’est son président, 
Pascal Colmaire qui aura 
l’honneur de représenter notre 
commune à Tokyo du 21 avril 
au 1er mai. Sans surprise les japonais sont 
les grands favoris de cette compétition 
quadriennale qui sera organisée pour la 
troisième fois. 
Dans la cadre de cette préparation un 
stage se tiendra dans la salle Athéna 
du Centre Sportif de la Cité de l’eau le 
dimanche 8 avril. Il sera encadré par 
un maître Suisse Renshi 5ème Dan qui 

reviendra la samedi 19 mai pour un 
stage de renforcement. Les personnes qui 
souhaiteraient découvrir le kyudo pourront 
assister aux stages (10h-13h et14h-17h).
Infos au 04 50 73 45 49  ou  colmaire@club-internet.fr 
Inscription toute l’année. 120 €/année cours + matériel.
Séances : Samedi 9h-12h, salle Athéna, centre sportif de 
la Cité de l'Eau. Jeudi 19h-21h30, salle Olympe du centre 
sportif de la Cité de l'Eau.

L’association James-Sport-Santé, dont le siège est à la maison médicale de Publier, organise 
"Le tour de Chauffe", une journée trail, course à pied et marche, le 27 mai à Abondance. 
Il s'agit d'une journée de défis par équipe constituée de valides ou personnes handicapées 
autour de parcours adaptés (parcours-défi de trail sur 26 et 16 km, 12 km avec joelette, 
parcours marche de 8 km et une course de 1 km ouverte à tous). 
Renseignements et inscriptions sur www.jss74.com.

JOURNÉE SPORT SANTÉ À ABONDANCE

9

Léman'Oeil 90 JAN/FEV/MARS 2018

Deux dates prévues (possibilité de participer à une seule journée, au choix) : 
• Vendredi 25 mai : Bonneville, déjeûner "Cabaret", 25 €/pers.
• Vendredi 1er juin : Lyon, Musée Cinéma et miniature, Cave 
Villié-Morgon, 19 €/pers.

Pour information, la sortie du 25 mai ne demande pas d'effort 
particulier mais celle du 1er juin exige une bonne condition 
physique (marche, escaliers).

Date d'inscription prévue : Jeudi 12 avril.
• 9h-12h : Cité de l'Eau, Hall Salle Olympe, Amphion.
• 14h-17h : Salle des Châtaigniers, Publier.
La contribution finançière est à régler au moment de votre 
inscription par chèque ou en espèces (dans ce dernier cas, 
merci de prévoir l'appoint).
INSCRIPTION OBLIGATOIRE  ce jour-là uniquement. Pas d'inscription par téléphone ou 
mail. En cas d'absence, vous pouvez déléguer une personne qui se chargera de vous 
inscrire.

Sont concernées par ces sorties, les administrés âgés de 70 ans 
et plus, domiciliés à AMPHION ou PUBLIER.
Une invitation sera envoyée d’office aux personnes ayant l’âge 
requis inscrites sur les listes électorales.
Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales et/ou 
que vous n’avez jamais participé à cette journée, faites-vous 
connaître auprès du CCAS en appelant le 04.50.70.84.20 
avant le 12 avril 2018.

ÉCRIVAIN PUBLIC
SOCIAL

ACTUALITÉS MUNICIPALES

CCAS : Horaires CCAS
Du lundi au jeudi  :

de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h

Vendredi :
de 8h30 à 12h 

Fermé l’après-midi
Tél. : 04.50.26.97.49

Dans le cadre de la campagne déclarative de revenus 2018, 
le CCAS de PUBLIER organise une permanence pour les 
Publiérains,  le jeudi 17 mai 2018 de 13 H 30 à 17 H 00.
Un contrôleur se déplacera afin d'aider les personnes 
intéressées à faire leur déclaration d'impôts. Une inscription 
préalable est obligatoire, pour cela vous devez contacter le  
service social au 04 50 70 84 20 avant le vendredi 4 mai.
Attention : seules les personnes inscrites seront reçues.
Par ailleurs le Centre des Impôts de Thonon vous informe qu'à compter du 12 mars 
2018, la réception du public s'effectuera sans rendez-vous le matin et sur rendez-
vous l'après-midi sur le site de Thonon.

Vous pensez ne pas avoir les revenus suffisants pour 
participer à certains spectacles ? N’hésitez pas à vous 
renseigner auprès du CCAS de la commune qui pourrait 
vous aider à bénéficier d’un fond de soutien spécifique 
notamment auprès de la Maison des Arts du Léman. La 
culture est accessible à tous, nous nous efforcerons de 
vous en convaincre.

Depuis le du 14 mars 2018, le CCAS de Publier, en 
collaboration avec La Plume d’Amy, propose les services 
d’un écrivain public lors d’une permanence gratuite un 
mercredi sur deux de 9h à 12h.
Ce service vous permet d'avoir une aide pour vos courriers, 
un dossier à remplir ou encore des démarches sur internet, 
il est destiné uniquement aux habitants de Publier sur 
rendez-vous auprès du CCAS 
au 04 50 26 97 49. N’hésitez pas à communiquer cette 
information autour de vous.

JOURNÉE DÉTENTE DES AINÉS 2018

SPECTACLE POUR TOUS

PERMANENCE DES IMPOTS

CONSEIL DES AINÉS
Vous avez plus de 65 ans, des idées, des projets favorisant la 
convivialité, le lien social... vous souhaitez vous impliquer dans 
la vie de votre commune, et, avant tout rester actif, n’hésitez 
pas à contacter le CCAS pour rejoindre le Conseil des Aînés, 
une instance de réflexion, de concertation et de proposition 
permettant de dynamiser les actions existantes et en développer 
de nouvelles. Renseignements au 04 50 26 97 49.

Les assistantes sociales du pôle médicosocial d’Evian vous 
reçoivent désormais à la mairie de Publier dans les locaux du 
CCAS. Uniquement sur rendez-vous au 04 50 33 23 94.

PERMANENCES ASSISTANTES SOCIALES

Désormais, plus besoin de se déplacer à un guichet pour 
effectuer sa demande de logement social. Un site Internet 
simplifie vos démarches et vous permet de suivre l’avancée de 
votre dossier. Rendez-vous sur : www.demande-logement-social.gouv.fr. 

EFFECTUEZ VOTRE DEMANDE 
DE LOGEMENT SOCIAL EN LIGNE
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CHAUCIDOU À PUBLIER
QU'EST-CE QUE C'EST ?

TRAVAUX

CHEF LIEU
L’entreprise EUROVIA va finaliser les travaux d’aménagements du chef-lieu: 
en raison des conditions hivernales limitant l’application de revêtements en 
enrobés, le tapis définitif avec le plateau surélevé se feront ce printemps. 

TRAVAUX EN BREF...

RUE DES GENEVRILLES
Des places de stationnement ont été créées afin de répondre à plusieurs objectifs : sécuriser 
les piétons, augmenter le nombre de stationnements pour les besoins de l'école des 
Genevrilles et améliorer la sécurité sur l'axe en induisant le respect des limitations de vitesse.

ROUTE DU PAYS DE GAVOT
Moyennant un délai de réalisation de 9 mois, avec coupure hivernale du 
23 décembre 2017 à mi-janvier 2018 et selon les conditions climatiques le 
groupement DAZZA – EUROVIA réalise les travaux de sécurisation du secteur 
jusqu‘au 30 mai 2018.

Horaires du service urbanisme
Le service urbanisme est fermé le matin pour permettre 
l'instruction des dossiers et ouvert au public l'après-midi selon 
les horaires d'ouverture de la mairie. Vous pourrez être reçu le 
matin uniquement sur rendez-vous.

Police Nationale
Ouverture d'un bureau de police Nationale à Evian au poste 
de Police municipale. Cette ouverture concerne la prise de 
plainte pour les administrés secteurs Evian et Publier. Attention, 
le bureau et l'accueil téléphonique sont ouverts du lundi au 
vendredi de 14h à 18h uniquement. Tél. : 04.50.83.10.71.

Accueil personnalisé aux impôts
Un nouveau service d'accueil personnalisé sur rendez-vous, réservé 
aux demandes les plus complexes, vous est proposé par le service 
des impôts particuliers de Thonon-Les-Bains.
Pour bénéficier de ce dispositif, vous pouvez prendre rendez-vous :
- sur le site impots.gouv.fr (rubrique "contact")
- par téléphone au 04.50.26.79.00.
- au guichet du centre des Finances Publiques de Thonon-Les-Bains, 
36 rue Vallon.

EN BREF...

Publier, avec la ville  d'Evian, a choisi d’instaurer une "chaucidou", 
boulevard du Golf, qui connait par endroit des vitesses excessives.
Chaucidou ? C’est l’abréviation de "chaussée pour les circulations 
douces". Il s’agit d’un concept de répartition de l’espace de la 
chaussée, utilisé avec succès notamment (depuis 1997).
Le principe est la création d'une voie centrale réduite bordée 
d'une piste cyclable de part et d'autre. En cas de croisement, 
les automobilistes sont ainsi obligés de se déporter sur les voies 
cyclables tout en respectant les deux roues qui pourraient y être 
présents. De façon intuitive, Chaucidou apportera un changement 
de comportement en apaisant les déplacements.
Ce dispositif routier, sans aménagement lourd, sera mis en 
place à l'aide de signalisation horizontale essentiellement. 
Le rétrécissement visuel de la chaussée, du point de vue de 
l'automobiliste, maintiendra la fluidité des déplacements tout en 
apportant de la sérénité à tous les usagers. Le dispositif sera mis 
en place dès l'été 2018.

TOURNE À GAUCHE
CARREFOUR DU CIMETIÈRE

Afin de faciliter le retour sur le chef-lieu pour les automobilistes sortant de la Maison 
médicale ou venant de la rue des champs (RD61), la giration a été revue entre les ilots et la 

signalisation mise en place.
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ESPACE AQUATIQUE 
Horaires d’ouverture 

période scolaire
Lundi : 9h-19h30

Mardi, mercredi, vendredi : 12h-19h30
Jeudi : 12h-19h30

 (uniquement le bassin sportif de 
13h30 à 19h30)

Samedi :12h-17h30 
(tarif spécial pour les Adultes : 4.40 € 
(au lieu de 5.90 €, toutes zones ouvertes)

Dimanche : 10h-17h30

Vacances de printemps 
Du 9 au 22/04 inclus

ESPACE AQUATIQUE 
• Du lundi au vendredi : 10h-19h30
• Week-end : 10h-17h30 

ESPACE FORME
Fermé pour gros entretien du 9 au 14 
avril inclus. Reprise des horaires réguliers 
dès le lundi 16 avril :
• Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
9h-20h30
• Jeudi : 10h-20h30
• Samedi : 9h-13h

Prochaines fermetures

• Jours fériés : lundi 2 avril, mardis 1er et 
8 mai, jeudi 10 mai, lundi 21 mai
• ESPACE AQUATIQUE : Fermeture 
technique et vidange annuelle du 
25/06 au 14/07 inclus. Réouverture le 
dimanche 15 juillet à 10h.
Le Centre Nautique sera totalement 
fermé du dimanche 8 au samedi 14 
juillet 2018 inclus.

ESPACE FORME

MOIS DÉCOUVERTE ESPACE FORME
Si vous n’avez jamais été adhérent à 
l’ESPACE FORME, venez profiter de 
votre 1er mois d’abonnement au TARIF 
DECOUVERTE de 31.00 € (hors frais 
d’adhésion de 16.00 €) pour découvrir 
nos cours et nos installations (tarif 
mensuel habituel selon formule choisie 
de 48 € et 62 €).

NOUVEAUTÉ
PRESTATIONS ANNIVERSAIRES
En partenariat avec DECATHLON Publier, 
le Centre Nautique propose désormais 
un forfait ANNIVERSAIRE pour les enfants 
de 5 à 12 ans les samedi et dimanche 
après-midi.
Sur réservation à l’accueil de 
l’établissement, le forfait de 75 € inclut 
: l’entrée à l’ESPACE AQUATIQUE pour 
10 enfants de 5 à 12 ans et 2 adultes 
accompagnateurs (en sus : jusqu’à 5 
enfants et 1 adulte minimum au tarif en 
vigueur), le prêt de petit matériel et la 
mise à disposition d’un espace décoré 
privatif pour le goûter (non fourni). Dans 
ce cadre, DECATHLON PUBLIER offre à 
l’enfant star du jour, une carte cadeau 
d’une valeur de 30.00 €.

ÉVÈNEMENTS À VENIR

ÉCOLE DE NATATION 
ACTIVITÉS DU 3ÈME TRIMESTRE
Dans le cadre des activités proposées 
au 3ème trimestre (cours du 23 avril au 
16 juin inclus), les inscriptions pour les 
résidents de Publier débutent dès 9h le 
vendredi 30 mars (toutes activités).
Pour bénéficier de ce dispositif, en plus des 
pièces habituelles à fournir, un justificatif 

de domicile de moins de 3 mois ainsi 
que le livret de famille sont à présenter 
obligatoirement lors de l’inscription.
Retrouvez sur le site @ www.lacitedeleau.
com, page FACEBOOK "centre 
nautique cité de l’eau" ou à l’Accueil de 
l’établissement (04.50.70.05.06) la liste 
des pièces à fournir pour l’inscription.

QUINZAINE DU BIEN-ETRE 
Le Centre Nautique organise la 2ème 
édition de la Quinzaine du bien-être du 
lundi 23 avril au dimanche 6 mai inclus 
(sauf 1er mai, établissement fermé).
Durant cette quinzaine, venez profiter de 
tarifs "coup de cœur" sur les abonnements 
FORME (1 mois, 3 mois et 6 mois) et les 
cartes AQUATIQUE (13 entrées au prix 
de 10 et 13 heures au prix de 10). 
Si vous n’êtes pas adhérent à nos 
espaces, venez participer gratuitement à 
une séance d’aquagym et/ou à l’Espace 
Forme.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LES NEWS DU CENTRE NAUTIQUE

Léman'Oeil 90 JAN/FEV/MARS 2018

La Cité de l’Eau sur FACEBOOK
http://www.facebook.com/citedeleau

Plus d’informations
Tél. : 04.50.70.05.06 ou www.lacitedeleau.com
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12 A l’occasion du débat d’orientations 
budgétaires, lors de la réunion 
du Conseil municipal du 29 
janvier, Monsieur Joseph-Alexis 

BREUIL, adjoint en charge des finances, 
a souligné le contexte actuel et les 
contraintes imposées aux collectivités 
territoriales. 

Avec la réforme de la taxe d’habitation, 
à horizon 2020, 40% des Publiérains ne 
paieront plus la taxe d’habitation mais 
l’opération financière devrait être neutre 
puisque l’Etat prévoit une compensation. 

Autre point de contrainte budgétaire : 
l’intercommunalité. Le Chablais a 
finalisé sa recomposition territoriale 
et nous appartenons désormais à la 
CCPEVA (Communauté de Communes 
du Pays d’Evian et Vallée d’Abondance), 

un vaste territoire dont nous devons 
solidairement tenir compte. Parmi les 
compétences retenues désormais dans 
l’intercommunalité, l’économie fait le plus 
défaut à la commune. 

En effet désormais la fiscalité 
professionnelle ne revient plus à la 
commune mais à la CCPEVA, lui 
octroyant les moyens de développer un 
projet intercommunal sérieux. Ainsi, c’est 
l’intercommunalité qui aura à sa charge 
le développement entamé de la zone du 
Cartheray (viabilisation, voirie, vente…) 
qui a d’ores et déjà engendré la création 
de 125 emplois.

Notons que Publier est le plus gros 
contributeur économique et fiscal du 
territoire à hauteur de 3,6 M€, devant 
Evian à 1,7 M€ et Châtel à 1,1 M€. 

Contribution qui est compensée par la 
CCPEVA à la commune, mais minorée 
des charges liées aux compétences 
transférées.

Autre point important qui s’est appliqué 
en fin d’année et qui est devenu 
désormais une nouvelle compétence 
communautaire : Le dispositif "Savoir 
nager". En effet, Publier a sollicité la 
solidarité intercommunale pour qu’elle 
prenne en considération le bâtiment le 
plus emblématique du territoire : La cité 
de l’eau et surtout l’ensemble des élèves 
du territoire fréquentant ses bassins. 
Calculé sur la base des élèves fréquentant 
annuellement la piscine, c’est environ 
180 000 € qui sont versés à ce titre à la 
commune par la CCPEVA.

Dans un contexte contraint, et désormais de plus en plus encadré, Publier ne peut que s’engager 
dans une trajectoire forcément vertueuse. 
Compte tenu de la saine gestion de la collectivité, des objectifs du mandat, des provisions supports des projets, 
le budget prévisionnel saura répondre aux contraintes de l’Etat sans incidence sur la qualité du service aux concitoyens.

Léman'Oeil 90 JAN/FEV/MARS 2018
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A RETENIR EN 2018...

• Fonctionnement : 14,5 M€ 
(13,8 M€ en 2017)

• Investissement : 10,5 M€ 
(BP 2018 + reste à réaliser 2017)

• 10% : autofinancement 
dégagé sur le fonctionnement 
(1,45 M€) complété par 1 M€ issus 
du CA auquel il faut rajouter les 
provisions pour le groupe scolaire 
du Grand Pré.

• 10 M€ de produit fiscal 
attendu en recette.

• Remboursement de la dette, 
limité à 16% soit de l’ordre 2,3 M€.

• Des charges à caractère 
général stabilisées à 3,2 M€.

• Les autres charges de gestion 
courante, intégrant notamment les 
subventions, stabilisées à 1,6 M€.

• Une masse salariale autour de 
5 M€ qui reste à techniquement 
affiner eu égard aux décisions 
gouvernementales au titre de la 
CSG, dont la compensation doit 
être précisée.

• Le maintien de notre 
désendettement malgré 
l’emprunt d’1 M€ en 2018 avec un 
encours s’établissant à 21,77 M€ 
fin 2018.

ATTENTES DE L'ÉTAT
CONCITOYENS"

LES GRANDES LIGNES DU BUDGET 2018

Sur le plan financier, si le compte 
administratif qui sera voté en 
même temps que le budget 2018 
s’avère forcément satisfaisant du 

fait des provisions du projet d’école du 
Grand Pré, la municipalité pense l’avenir 
avec encore plus d’attention et de rigueur 
que l’année dernière compte tenu de son 
pouvoir limité d’intervention fiscale (plus de 
fiscalité professionnelle et perte du levier sur 
la taxe d’habitation dont la compensation 
sera indexée à sa valeur 2017).

Toutefois la commune s’inscrivant dans 
une gestion financière sereine et non 
moins rigoureuse, ce budget 2018 
se présente avec peu d’évolution en 
dépenses, notamment en matière de 
concours financiers, de fiscalité, de 
tarification, de subventions :

•   Maintien des subventions dans la même 
enveloppe qu’en 2016 et 2017, quoique 
recentrées sur les seules associations 
œuvrant sur le territoire de la commune 

et intéressant significativement nos 
administrés et sur le plan des solidarités.
•   Hausse des tarifications sur la base de 
l’inflation (inférieur à 1 %),
• Pas d’augmentation de la fiscalité 
locale sur les ménages, sauf réévaluation 
des bases décidées par l’État. 
•   Maintenir nos résultats de gestion 
• Réorganiser le travail pour une 
productivité la plus efficiente. Exemple 
concret mis en œuvre par la mutualisation 
des services espaces verts et voirie, 
et la mutualisation des fonctions des 
éducateurs sportifs.
•   Redéfinir les postes, les fonctions et les 
missions pour améliorer notre efficacité 
chaque fois que cela s’avérera possible.
• Repenser les façons de travailler 
en recherchant systématiquement le 
meilleur rendement avec les moyens dont 
nous disposons. Par exemple avec un 
recours accru à la dématérialisation des 
procédures lorsque cela s’avère possible 
et pertinent d’où un budget informatique 
envisagé à la hausse.

DOB : "RÉPONDRE  AUX
ET À CELLES DE NOS
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Les orientations envisagées en matière 
d’investissement seront pour cette 
année et celles à venir essentiellement 
le projet de reconstruction du groupe 

scolaire du grand Pré à l’horizon 2019-
2020 estimé à 8,6 M€ T.T.C. (dont 4,25 
M€ de provisions cumulées au CA 2017).
Si parallèlement d’autres projets majeurs 
devaient voir le jour dans les années à venir, 
notamment l’aménagement des rives du 
lac, la commune attendrait que le dossier 
de Délégation de service public (DSP) 
revienne fructueux avec un délégataire 
pour le port et un aménageur foncier sur la 
ZAC de la Rive.

Enfin, quelques 2,5 M€ seront inscrits 
en dépenses d’investissement dès 
le BP, financées exclusivement par 
l’autofinancement, consolidé par le résultat 
issu du CA, afin de concrétiser plusieurs 
autres projets municipaux en 2018 autour 
de 2 axes majeurs :
• La fin des travaux de sécurisation et 

d’aménagement de voirie :
- Sur le chef-lieu (710 000 €) : La fin des 
travaux sur route du Pays de Gavot (400 
000 €), l’aménagement de la place (250 
000 €), la 3éme tranche du Boulevard du 
Golf (70 000 €)
- Sur la plaine d’Amphion (895 000 €) : 
le village portuaire (rue de la Source : 
600 000 €), achat de la propriété Voisin 
route du Vieux Mottay (170 000 €), 2ème 
tranche des Vignes Rouges (100 000 €), 
impasse des Mémises et trottoir le long du 
centre nautique (25 000 €).
• L’entretien de notre patrimoine public 

(Écoles, mairie, cimetière, vieux lavoir…) : 
865 000 €.

Par ailleurs, les principes énoncés les 
années précédentes en termes d’objectifs 
de gestion restent d’actualité : Maintenir et 
développer les investissements avec raison, 
solliciter tous les partenariats possibles 
(CCPEVA, le département, la région, 
l’État), optimiser la gestion en réduisant 
si possible progressivement les dépenses 
de fonctionnement tout en maintenant le 
niveau de service rendu, et stabiliser la 
masse salariale.

La Dotation Globale de fonctionnement attribuée par l’État, 
sera passée de  1 555 223 € en 2010 à 74 386 € en 2017 
soit 1,5 M€ de perte. Elle sera finalement pour 2018 de 0 € 
confirmant un montant définitivement stable sans aucun soutien 
financier de l’État.
A noter que cette perte de recette aura été en quasi-totalité 
absorbée par des économies de gestion conduites en interne, 
notamment via l’optimisation des dépenses de la collectivité, 
des changements d’organisation, des mutualisations ….

De 0 € de prélèvement en 2013, LE FPIC a augmenté jusqu’à 
489 531 € en 2017, dont 23.6 % pris en charge par la 
CCPEVA. A priori, pas de ponction supplémentaire en 2018, 
mais la prise en charge des 23.6 % par l’intercommunalité reste 
suspendue au maintien de ce principe en 2018. 

Entre la diminution de la DGF et l’augmentation du FPIC, c’est 
2 M€ de recettes globales perdues depuis 2010, et absorbées 
dans les budgets grâce au dynamisme des bases fiscales de la 
commune, notamment professionnelles désormais au bénéfice 
solidaire de la CCPEVA et, grâce aux efforts de gestion réalisés 
ces dernières années.
Ne disposant plus demain que de deux taxes, la taxe d'habita-
tion et la taxe fonçière sur les propriétés bâties (la taxe foncière 
sur les proprétés non-bâties étant négligeable) , l’amortisse-
ment de la perte de recettes ne sera pas aisé et la municipalité 
n’imagine pas aller au-delà des diminutions de dépenses déjà 
engagées et poursuivies sauf à décider très politiquement de 
diminuer certains services au public. 

LES INVESTISSEMENTS 2018

DES RECETTES À LA BAISSE
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Expression des groupes minoritaires

Le volet urbanisme du  SCoT révisé 
du Chablais se dessine. Publier  se 
verra confirmer comme un des 3 
pôles Urbains du territoire avec 

ses 2 Voisines. Ce «  cœur urbain » dont 
notre Commune fait partie n’est que le 
constat d’un développement inéluctable. 
Activités, équipements et services en sont 
le noyau. L’accueil des résidents en est une 
conséquence.
 
Depuis 10 années, la progression de notre 
population reste stable, à un niveau très 
élevé : 1.3% de croissance moyenne dans 
le Chablais, soit plus de 2000 nouveaux 
habitants par an. Parmi les tous premiers 
de France ! Elle se poursuivra sur le même 
rythme, car nous présentons une zone 
attractive, dynamique et très active. 

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
a dans ses missions d’anticiper et organiser 
ces évolutions démographiques futures de 
notre Territoire pour les 20 prochaines 
années, avec un objectif d’accueil de ces 
nouvelles populations. Plus de 43 000 
habitants supplémentaires d’ici là ! Où 
trouveront-ils logements ? Dans les pôles 
urbains. L’État  aujourd’hui en canalise la 
structuration au travers des PLU, il s’agit en 
fait d’un défi majeur qui fixe dès à présent 
le maximum de surface consommable  et 
une valeur « plancher » de logements à 
construire. 

Outre la dynamique économique qui 
sollicite cette nécessité, la composition 
des foyers a également variée : famille 
monoparentale, allongement de la durée 

de vie, installation ou retour vers le 
territoire d’origine pour vivre sa retraite. Le 
foyer moyen se compose aujourd’hui de 
2.2 habitants.

Que vient faire cette information, à cet 
endroit, dans votre Bulletin Municipal, direz-
vous ? Interprétez-là comme une pause de 
réflexion, sur un sujet, qui demain, vous 
aidera à comprendre les conséquences  
de cette  évolution démographique du 
territoire de Chablais sur notre Commune.

Georges RUDYK
et Dominique GIRAUD
"Un autre regard sur l’avenir de PUBLIER-AMPHION"

PUBLIER, L'URBAINE

«Préserver et améliorer», «Aménager 
tout en ménageant», «Prescriptions 
architecturales recadrées». Toutes 
ces belles formules figurent en toutes 

lettres dans les documents électoraux de 
l’équipe municipale majoritaire. Et sur le 
terrain qu’en est-il ? Même l’œil non averti 
y voit une profusion de grues de chantiers 
et des constructions tout azimut. On pourra 
vous rétorquer qu’il ne s’agit là - après s’être 
fait taper financièrement… sur les doigts 
par l’Etat - que d’une mise en conformité 
avec la loi ALUR chère à Cécile Duflot et 
visant à combler le retard publiérain en 
matière de logements à vocation sociale.

Jusque là tout va bien. Enfin presque 
puisque l’impression générale est non 
seulement la multiplication des permis 
de construire mais que les services de 
l’urbanisme ont enclenché le turbo. Sur 
fond de quelle stratégie de développement, 
de quelles mesures d’accompagnement en 
infrastructures urbaines ? Ici ou là, ça sent 
déjà le bouchon. Ce n’est pas la première 

fois que, dans cette rubrique, nous mettons 
en avant cette notion d’improvisation qui - 
sauf à être plus amplement informés - sous-
tend cette frénésie urbanistique. C’était 
déjà le cas pour la zone de Cartheray. Ça 
l’est encore aujourd’hui. Où en sera-t-on 
dans cinq ans ?

Autre sentiment : tous ces ensembles 
immobiliers manquent sérieusement 
de caractère architectural. Cette fièvre 
constructrice était pourtant l’occasion 
rêvée de doter Publier d’un cahier des 
charges pour affirmer son identité et mettre 
en avant son cadre de vie. Là comme 
ailleurs, la commune suit les événements. 
Quitte, autre sujet qui mériterait réflexion, 
à entasser de l’immobilier comme on le fait 
au chef-lieu du côté de Sainte-Marguerite. 
Serait-on en train de recréer des ghettos 
urbains ? Et, toujours, au chef-lieu, des 
espaces commerciaux sont-ils prévus ?

Car plusieurs dizaines de logements 
supplémentaires, ça consomme. Serait-

ce sous la seule condition de faire de 
perpétuels allers-retours entre le haut et le 
bas de la commune ? La rue du Belvédère 
ne vous dit pas merci !

A défaut d’être complètement bouché, 
l’avenir s’obscurcit chaque jour un peu plus 
pour la commune. A l’image de l’avenue 
de La Rive qui est destinée à devenir un 
Meillerie bis : des constructions de chaque 
côté. D’aucuns ont rêvé que Publier ne 
soit plus un endroit qu’on traverse mais un 
endroit où on s’arrête. Le dernier cas de 
figure risque de se produire. Pour cause de 
bouchons…

Michel Grobel, 
Jean-Jacques Chatellenaz, 
Dominique Dufournet, Robert Baratay, 
Alain Rideau
“Avec Vous Autrement”

L'INTENDANCE AURAIT-ELLE COMME DU RETARD 
SUR LE BÉTONNAGE ?
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ZOOM SUR ...

Présents dans la vie sportive et scolaire de la commune, les ETAPS (Éducateurs 
Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) permettent aux enfants 
d'exploiter au mieux les infrastructures sportives de la Cité de l'Eau en les 
accompagnant dans la pratique du sport. Ils sont pour certains un soutien 
important dans l'accompagnement et l'organisation des activités extérieures.
 rts de raquette, gymnastique...
Depuis la création de la Cité de l’Eau en 1995, Publier déploie sa 
politique sportive. Cette infrastructure de qualité est aujourd'hui 
un lieu de vie et d'échanges pour tous les publiérains et rayonne 
sur le Pays d'Evian et le Chablais.
Pas moins de 17 éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives (ETAPS) interviennent sur la commune. Ils sont répartis 
entre la piscine, l'espace forme, et l'école municipale des sports 
de Publier (EMSP).

L'ensemble de ce personnel coordonne la réalisation des activités 
physiques et sportives de la collectivité auprès de différents 
publics notamment celui des écoles. Ils interviennent sur le 
plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif. 

Ils cumulent des missions administratives d’organisation et de 
gestion des activités sportives et d’encadrement. 

A Publier, les ETAPS de l'EMSP interviennent dans la gestion des 
activités scolaires, des activités périscolaires (Étude sportive) et 
dernièrement l'activité #PUBLIER FORME (activité de mise en 
forme pour les adultes). Il propose également des collaborations 
avec le SEJA (Service Enfance Jeunesse Animation) et accueille 
des établissements spécialisés.
Ceux de la piscine interviennent auprès des écoles publiéraines 
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LES ETAPS EN MISSION...

Une partie des éducateurs de l'EMSP, de gauche à droite :
Thierry Malet, Emmanuel Gateau, Sylvie Castellan, et Etienne Berchet, 
responsable de l'EMSP (École Municipale des Sports de Publier).

Sortie raquette avec des CM1-CM2 et petit cours de nivologie avec Etienne.

Ici à gauche, le triathlon des écoles et ci-dessous, le cross des écoles. 
En couverture, une classe pratique l'escalade.
Encore d'autres évènements très attendus des enfants : les tournois 
inter-écoles de hand-ball, de basket, la rencontre de gymnastique des 
plus petits, ou la rencontre athlétisme.
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ainsi que celles du territoire de la CCPEVA voir, du Chablais. 
De nombreuses activités aquatiques sont proposées aux autres 
publics (école de natation, aquagym).
Ceux de l'espace forme interviennent dans la surveillance du 
plateau de musculation mais aussi sur les nombreux cours 
d'activités proposés essentiellement à un public adulte.

Parmi les activités proposées, il existe aussi une étude sportive, 
où les ETAPS proposent 5 cycles d'activités (escalade, athlétisme, 
gymnastique, initiation ski freestyle, arts du cirque, sports 
collectifs...) de septembre à juin, avec 3 séances par semaine 
pour les élèves de Publier de la grande section au CM2. L'an 
dernier, 234 élèves ont été accueillis. A noter que ce sont les 
éducateurs sportifs qui sont chargés de gérer l'acheminement 
des élèves des écoles vers les lieux de pratique des activités 
périscolaires.

Enfin, nouveau volet d'action : #PUBLIER FORME. Une nouvelle 
activité qui vise cette fois-ci un public adulte et qui propose des 
séances de mise en forme accompagnées d'un professionnel. 

A l'espace forme de la Cité de l'Eau, les ETAPS assurent les 
multiples cours et l'encadrement du plateau de musculation.



ENFANCE/JEUNESSE
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SERVICES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 2018-19

Le décret n° 2017-1108 du 27-6-2017 
offre la possibilité aux communes de 
demander une dérogation pour une durée 
de 3 ans (renouvelable) à l'organisation 
de la semaine scolaire avec pour effet 
de répartir les heures d'enseignement 
hebdomadaires sur huit demi-journées 
réparties sur quatre jours.

Les quatre conseils d’école du Grand Pré 
élémentaire, du Grand Pré maternelle, 
du Centre et des Genevrilles, se sont 
prononcés en faveur du retour à la 
semaine scolaire de 4 jours pour la 
rentrée de septembre 2018 selon les 
anciens horaires 8h30 à 11h30 et 13h30 
à 16h30.
 
Parallèlement aux votes des conseils 
d'école, la commune avait procédé, en 
octobre dernier,  à un sondage auprès 
des familles et des acteurs scolaires et 
périscolaires concernant leur volonté de 
revenir ou non à la semaine de 4 jours. 

Les résultats de cette enquête ont révélé 
que 77% des familles et 81 % des acteurs 
scolaires et périscolaires souhaitaient le 
retour à 4 jours. 
 
La commune a donc fait part de la 
volonté des différentes parties et a fait la 
demande de dérogation pour le retour à la 
semaine de 4 jours.  Le DASEN (Directeur 
Académique des Services de l’Education 
Nationale) a donné son accord sur ce 
principe selon l'organisation suivante : 
• Jour de classe : les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi.
• Horaires : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 
16h30.

Les services périscolaires proposés aux 
familles à partir de septembre 2018 
seront : la restauration scolaire, l'accueil 
périscolaire, l'étude surveillée et l'étude 
sportive. Une plaquette informative sera 
transmise aux familles début juin par le 
biais des enseignants.

Les inscriptions aux services périscolaires 2018-2019 débuteront début juin : chaque 
enfant scolarisé sur Publier ainsi que les nouveaux élèves recevront une plaquette 
informative et un dossier unique à rendre impérativement au plus tard le 29 juin 2018.
Ce dossier est une formalité administrative qui vous permettra d’accéder à l’ensemble 
des services périscolaires et extrascolaires proposé par la ville de Publier durant l’année 
scolaire 2018/2019. 
Une fois validé, vous recevrez un e-mail de confirmation et vous pourrez procéder 
aux réservations des services souhaités. A noter que votre dossier sera validé s’il est 
complet et si vous êtes à jour dans vos règlements.

Les inscriptions scolaires pour les enfants entrant en petite section et les nouveaux arrivants se font en 
mairie auprès du service Enfance-Jeunesse-Education (attention le service est fermé au public le mardi et 
le vendredi après-midi, et à compter  du 1er juillet, le mercredi et le vendredi après-midi). Le formulaire est 
téléchargeable sur le site de la ville de Publier.
Les documents à fournir :
- Livret de famille (parents + enfants) ou acte de naissance avec filiation
- Justificatif de domicile (dernière facture électricité ou eau ou téléphonie fixe/box, acte de propriété ou 
bail de location)
- Copie des pages vaccins du carnet de santé de l’enfant (Le DTP est obligatoire et doit être à jour, soit 3 
injections).
- Justificatif en cas de divorce (page concernant la garde de l’enfant) 
- Signatures obligatoires des 2 parents
Toutes les familles ayant préinscrits leurs enfants ont reçu ce dossier via la poste la première semaine de mars.

RENTRÉE 2018-2019
RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION
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UN HIVER OLYMPIQUE
Pendant les vacances de Février, les accueils de loisirs 3-17 ans de 
la commune ont accueilli de nombreux enfants et jeunes autour du 
thème des jeux olympiques d’hiver. 
Après avoir choisi le pays à représenter et un bon échauffement, les 
plus jeunes ont pu découvrir des sports olympiques remasterisés par 
l’équipe d’animation et participer aux épreuves de biathlon et de ski 
de fond encadrées par des professionnels, sans oublier l’initiation au 
trampo’ski avec les éducateurs du centre sportif, ETAPS de la cité de 
l’eau.
Pour les "ados" , les J.O ont permis des découvertes autant sportives 
que culturelles : initiation au curling et biathlon, patinage,  visite de 
Lausanne et son musée olympique mais aussi rappeler les valeurs 
originelles de ces épreuves. Tous les groupes ont pu découvrir le 
yooner (son ancêtre le Paret, petite luge en bois ), lors des différentes 
sorties neige en montagne.
Le séjour ski organisé aux Carroz d’Arâches s’est très bien déroulé 
dans une bonne ambiance et un cadre confortable et agréable.
Cette aventure et première découverte pour certain a enchanté les 
participants qui ont déjà pris date pour l’an prochain. 

DES PROJETS POUR LE PRINTEMPS
Dans le cadre des 28èmes semaines d’éducation 
contre le racisme et les discriminations, le SEJA 
interviendra dans les 3 écoles de la commune afin 
de sensibiliser les enfants à ces problématiques 
toujours d’actualité, une médiation autour 
d’une exposition "Ma terre est ma couleur" sera 
présentée aux classes participantes. Un spectacle 
"L’extraordinaire univers illustré de Jules Verne" de 
la compagnie Octopus a été proposé le 28 Mars à 
la salle polyvalente.
Dans un élan d’échange et de solidarité, les enfants 
du centre de loisirs vont poursuivre les différents projets avec une 
école au Maroc mais aussi avec l’EHPAD des Verdannes à Evian. 

L’accueil de loisirs 3-12 ans sera ouvert du lundi 09 au vendredi 
20 Avril lors des prochaines vacances de printemps ainsi que 
tous les mercredis en période scolaire.
L’accueil jeune 12-17 ans propose des activités et séjours les 
mercredis, samedis et soirées ainsi que pendant les vacances 
scolaires et continue d’aider et d’accompagner les jeunes dans 
la réalisation de leurs projets (junior association).
Un séjour est organisé du 14 au 22 Avril à Saint-Florent en Corse 
de façon participative, les jeunes mènent différentes actions 
destinées à financer une partie du voyage (vente de gâteaux, 
crêpes, organisation d’une tombola) et sont très mobilisés et 
organisés afin de s’offrir des vacances inoubliables. 

Programme SEJA 
Pour rappel, tous les séjours et activités  
sont facturés  en fonction du quotient 
familial (CAF), la ville participe 
financièrement  au fonctionnement  des  
accueils de loisirs et  aide ainsi  toutes les 
familles de la commune. 

Tous les programmes sur :
 www.ville-publier .fr  ("grandir à Publier") 

- Accueil de loisirs 3-12 ans : 
les mercredis de 11h30 à 18h30.  

- Jeunes de 12 à 17 ans : 
les mercredis, vendredis et samedis durant toute 
l’année. Activités , sorties découverte et soirées.

Tous les programmes sur :
 www.ville-publier .fr  ("grandir à Publier") 

Inscriptions et renseignements : 
Tous les Mardis et Mercredis de 17h00 à 19h00 

ou sur rendez-vous.
(hors vacances scolaires) 

Service Enfance Jeunesse Animation - Fol 74 
787, avenue de la Rive - 74500 Publier
Tél. : 04 50 70 56 30 - 06 14 72 51 06

jeunesse@ville-publier.fr 



20

Léman'Oeil 90 JAN/FEV/MARS 2018

INFOS…
Médiathèque 04.50.70.84.98
Vous pouvez également retrouver 

toutes les actualités sur 
www.mediatheque.ville-publier.fr

APRÈS-MIDI CAFÉ 
À LA MÉDIATHÈQUE

CULTURE

LES NOUVEAUTÉS DE LA MÉDIATHÈQUE

Lire un bon livre : quel plaisir ! Et si on y ajoutait le plaisir d’en 
parler, d’échanger, de le faire découvrir ? 
Venez partager vos avis, vos découvertes et vos coups de cœur 
en rejoignant le nouveau Club de Lecture de la Médiathèque. 
La première rencontre est d’ores et déjà programmée  le 
samedi 21 avril de 10h à 11h30 dans la Salle de Brancovan.
Si ce projet vous intéresse, si vous souhaitez partager cette 
passion dévorante des livres n’hésitez pas à pousser la porte 
de la Médiathèque ou de contacter Catherine et Patricia au 
04.50.70.84.98 pour de plus amples informations.

La Médiathèque de Publier s’ouvre aux Relais des 
Assistants Maternels de la CCPEVA (communauté de 

communes du Pays d'Evian - Vallée d'Abondance).
Une bibliothécaire, en partenariat avec une bénévole 

de l’association Lire et faire lire, proposent des 
animations d’éveil autour du livre aux tout-petits.

Les séances gratuites se font sur inscription auprès du 
Relais des Assistants Maternels. Un abonnement à la 

Médiathèque est pour l'occasion offert à l’enfant.
Prochaines séances :

Mercredi 23 mai de 9h15 à 10h
Mercredi 6 juin  de 9h15 à 10h

Le 5 février dernier, la rencontre des "Après-midi 
Café" organisés par le CCAS a eu lieu pour la 
première fois à la Médiathèque. 22 habitués de 
la salle des Châtaigniers ont ainsi été accueillis  
en toute convivialité face au Léman, dans la salle 
de Brancovan. L’occasion de leur faire découvrir 
ce superbe environnement et de leur présenter 
la Médiathèque, ses collections, et les différents 
services mis à disposition des visiteurs et adhérents. 
D’autres rendez-vous à la Médiathèque seront 
programmés courant 2018 pour recevoir 
ces sympathiques participants mais peut-être 
reviendront-ils avant ? "Histoire" de s’inscrire ou 
de simplement lire en toute sérénité, installés au 
bord du lac, la presse et les magazines…  Si vous 
souhaitez participer aux après-midi café, n’hésitez 
par à contacter le CCAS à la Mairie de Publier. 

LA MÉDIATHÈQUE 
S'OUVRE AUX TOUT-PETITS

CRÉATION D'UN CLUB DE LECTURE
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Cette exposition vous propose de découvrir tous les secrets de la communication 
de ce fameux fromage d’Abondance.
Depuis plusieurs années, le SIFA (Syndicat Interprofessionnel du Fromage 
Abondance) et la Société Secrète (agence de communication) proposent une 
communication décalée mettant en avant le caractère des producteurs et les valeurs 
du fromage Abondance.
Celle-ci est déclinée en campagnes d’affichage et sur différents supports que vous 
pourrez apprécier lors de votre visite.
Grâce à des supports ludiques, les visiteurs pourront se mettre en scène et proposer 
leur propre campagne et slogan pour valoriser le fromage Abondance. 

Vendredi 15 juin dès 19h, vernissage expo "l’Abondance Fait Campagne"
Galerie de l'Eau, Centre sportif de la Cité de l'Eau, Amphion.
Informations au 04.50.26.40.70.

EXPO

DU 16 JUIN AU 10 AOÛT

L'ABONDANCE FAIT CAMPAGNE

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI

TROC DES CULTURES ET JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT

CATÉGORIES :
o Balcon ou terrasse
o Maison avec jardin très visible depuis la rue
o Maison avec jardin très visible depuis la rue (développe-
ment durable)
o Hôtel, restaurant, entreprise ou ferme

Nom : ..............................................................
Prénom : ............................................................
Adresse précise :................................................
.........................................................................
Pour les balcons : précisez l'étage, si visible depuis 
une autre rue,... : ................................................
.........................................................................

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2018 Comme chaque année, la ville de Publier organise  le concours des Maisons 
Fleuries. En participant vous contribuez au fleurissement et à l'image de votre ville. 
Le jury passera la deuxième quinzaine de juillet.
Pour participer, retournez ce coupon en mairie (service communication) avant le 1er 

juillet, ou par e-mail à e.tournier@ville-publier.fr

Dimanche 6 mai
Parc du miroir, de 10h à19h
Troc des jardiniers de 10h à 14h 
Venez échanger vos plants, graines, 
semis, jardinières, boutures ou donner 
une deuxième vie à votre matériel de 
jardinage ! 
Vous n’avez plus besoin de votre bêche ou de 
votre râteau ? Le troc des plantes 
est la solution ! Inscrivez-vous 
à ce pur moment d’échanges 
et de convivialité, "habitués" 
ou "petits nouveaux ",  nous 
clôturerons comme chaque 
année cette belle matinée 
autour d’un buffet canadien.
Et au programme, de 10h à 
17h, Ateliers "verts" et remise 
des prix des maisons fleuries 
en fin de matinée.

Samedi 5 mai
Médiathèque Anna de Noailles, de 10h à 14h, 
salle Brancovan : Troc des livres, cd et dvd.
Donnez une deuxième vie à vos livres et 
découvrez-en d’autres ! 
Le Troc des livres, CD et DVD est ouvert à 
tous, adultes et enfants, à l’exception des 
professionnels de l’édition et des librairies. 
Le principe du Troc des livres/CD/DVD 
est un échange libre sans achat, chacun 
pouvant apporter un maximum de 10 
documents en bon état (pas de revues). 
Les dépôts se font uniquement le vendredi 
27 avril et le mercredi 2 mai de 13h à 18h. 
Gratuit. 
Renseignements au 04.50.70.84.98 ou par mail 
mediatheque@ville-publier.fr 
Règlement disponible sur www.ville-publier.fr et www.
mediatheque.ville-publier.fr

Infos Pôle Culture/Evènementiel 04.50.26.40.70 
ou i.baud@ville-publier.fr

Règlement disponible sur www.ville-publier.fr
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SPECTACLES

LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

CULTURE - EXPO

JOURNÉE NATIONALE 
DU PATRIMOINE ROULANT
LE DIMANCHE 29 AVRIL 2018
Toute la journée, sur le parking stabilisé de la Cité de l'Eau - GRATUIT
A l'initiatice "2CV club du Léman", cette journée sera l'occasion d'un grand 
rassemblement de véhicules anciens. L'association lance un appel à tous les 
propriétaires (en club ou particulier) de véhicules anciens de toutes sortes : voitures 
anciennes, deux roues, militariat... tous seront les bienvenus. N'hésitez pas à 
prendre contact et venez participer ! Inscriptions avant le 20 avril.
Au programme : exposition de véhicules anciens, deux convois organisés dans 
la journée, animations musicales, restauration et buvette sous chapiteau...
Contact : 06.60.83.39.21 ou 04.50.26.97.40.

L'ORCHESTRE À L'ÉCOLE
Vendredi 22 juin? 0 20H
Salle Olympe, Centre sportif de la Cité de l'eau

La commune de Publier a mis en place 
depuis 1999 une classe d’orchestre à 
l’école, très active de par ses participations 
aux cérémonies officielles et animations 
musicales diverses. Elle fêtera en 2018 
le 10ème anniversaire de l’association 
"Orchestre à l'école" à laquelle elle adhére. 
C'est aussi à Publier la fin du cycle de 3 
ans pour la classe de CM2 de l'école des 
Genevrilles, avec un projet d’envergure, 
la création d’une pièce pour chœur et 
orchestre par le compositeur Clément 
Joubert, d’après le conte "Hansel et Gretel" 
des frères Grimm. Nos écoliers musiciens 
seront accompagnés par le chœur d’enfants 
de l'école (classes de CP à CM2), et de 
l’orchestre de cuivres naturels "les Entubés".
Billetterie : Association des Parents d’Elèves :
ape.amphion-publier@hotmail.com

INFOS ... 
04.50.26.97.40 (pôle Culture)

FLAP - CONCOURS PHOTO
EXPOSITION DES CLASSES 
ARTISTIQUES
Du 27 avril au 18 mai
Galerie de l'Eau, Centre sportif de la Cité de l'Eau, 
Amphion.

Thème 2018 : "Humour " 

INFOS ... 
Règlement du concours disponible auprès 
du FLAP au 04.50.70.80.84 
info@flap.asso.fr  

LES APRÈS-MIDI CAFÉ
Les lundis après-midi de 14h à 16h, 
les 14 (à la médiathèque) et 28 
mai , les 11 et 25 juin
Salle des Châtaigniers, Publier.

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

SOCIAL

DON DU SANG
Prochaines collectes à la salle polyvalente de 
PUBLIER les vendredis : 
13 avril, 27 juillet, 2 novembre 2018.Attention 
nouveaux horaires depuis janvier : de 15h30 à 
19h30. 

Pour donner son sang, il  faut : être âgé 
de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, 
ne pas venir à jeun, respecter le délai de 8 
semaines pour le sang total et 2 semaines 
pour le  plasma, respecter le nombre de 
dons maximum de sang total par an, avoir 
sa carte d'identité en cas de premier don. 
Une collation est offerte et servie par les 
bénévoles après le don .

TROC DES CULTURES ET 
JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT
Samedi 5 mai, à la Médiathèque.
Dimanche 6 mai, Parc du Miroir.
Rendez-vous p.21 CULTURE

L'ABONDANCE FAIT CAMPAGNE
Expo du 16 juin au 10 août.
Galerie de l'Eau, Centre sportif de la Cité de l'Eau, 
Amphion.

Rendez-vous p.21 CULTURE

CÉRÉMONIES
8 MAI
Mardi 8 mai, 11h.
CÉRÉMONIE DE LA DÉPORTATION
Dimanche 29 Avril 2018, à 17h .
HOMMAGE "AUX MORTS POUR LA 
FRANCE" EN INDOCHINE
Vendredi 8 Juin 2018, à 11h30.
Esplanade Jean Moulin.
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RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
Tél. : 04.50.70.00.63

11ÈME FÊTE DU SPORT
Samedi 9 juin, 9h30-12h
Cité de l'Eau.
Le Centre sportif et la piscine 
accueilleront petits et grands pour 
découvrir les activités de la Cité de l’Eau.
Profitez de cette manifestation pour 
découvrir et faire découvrir aux enfants 
les diverses activités proposées.
Venez nombreux, entrée libre…

INFOS ... 
Centre Sportif 04 50 81 40 70. 

SPORT

CYCLOTOUR DU LÉMAN
Dimanche 27 mai

15ème édition, plus de 3000 cyclistes 
autour du Léman. Découvrez le Léman 
autrement : 1 lac, 2 pays, 4 parcours.
www.cyclotour.ch

STAGE NATIONAL DE KYUDO 
Dimanche 8 avril - Samedi 19 mai
Salle Athéna, Centre sportif de la Cité de l'Eau.

INFOS ... 
Centre Sportif 04 50 81 40 70. 

LA CAPÉÇONE
Dimanche 8 avril
Centre sportif de la Cité de l'eau, Amphion

La course pédestre organisée par "Lous 
courati deu Chablais" propose plusieurs 
parcours : 
• 7,6 et 13,3 km : départ à 9h. Les deux 
courses ont le même profil de départ et 
d'arrivée et se déroulent sur une boucle 
composée de sentiers forestiers, de ponts 
sur ruisseaux, de sous-bois. 
• Marcheurs : départ à 8h30.
Animation : Soupe géante savoyarde dans 
un chaudron à l'arrivée.
2 € par inscription seront reversés à 
l'association JAMES Sport Santé de Publier.

INFOS ... 
04.50.81.40.70

49ÈME COUPE D'EUROPE 
D'AÉROMODÉLISME HYDRAVION
Samedi 19 et dimanche 20 mai 
Plage municipale, Amphion.
Vols de compétition à partir de 9h.

INFOS ... 
06.58.92.21.98  - gilmauf74@gmail.com

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL 
DE PÉTANQUE
Samedi 26 mai
Stabilisé de la Cité de l'Eau.

TRAVERSÉE POUR L'ESPOIR
Dimanche 17 juin

125 binômes en relais nage-canoë de 
Lausanne Belle-Rive à la plage d’Amphion 
(parc du Miroir). Soutien aux personnes 
souffrant de la Sclérose en plaques.

INFOS ... 
www.latraverseepourlespoir.fr 
Infos : 06.83.60.54.93

VALENTIN'S COMPANY
LA BELLE ET LA BÊTE
Samedi 23 à 20h30 et dimanche 24 juin à 17h.
Salle Olympe, Cité de l'Eau.

300 danseuses sur la scène de la salle 
Olympe pour ce grand rendez-vous 
de l'école de Danse de la Valentin's 
Company.

INFOS ... 
06.77.23.18.74 ou 
valentins.company@gmail.com

STAGE DE CIRQUE VITANIM
Du 14 juillet au 20 juillet
Parc du Miroir, PUBLIER

Sous chapiteau.
Stage sous chapiteau à partir de 6 ans, 
ateliers cirque en extérieur dès 3 ans, 
spectacle cirque...

INFOS ... 
contact@vitanim.net  

DIVERS

PARADE NAVALE CGN
Dimanche 20 mai, dès 10h à Evian
Le "Vevey" embarquera des 
passagers au ponton CGN 
d’Amphion à 12h20 (retour 
16h).

INFOS ... 
04.50.75.04.26 (Office 
de Tourisme d’Evian) ou 
cgn.ch 

FESTIDRONE
Dimanche 3 juin - (programme en couverture)
Cité de l'Eau




