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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

PUBLIER AMPHION 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 juillet, 27 août, 24 septembre 2018 à 18h30.
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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ÉDITO

CETTE DUALITÉ PASSÉ/AVENIR 
EST INDISPENSABLE

«

«
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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D’importants travaux sécuritaires de voiries ont 
été réalisés sur notre commune ces derniers 
mois. Avenue du Pays de Gavot, un imposant 
linéaire sécuritaire, barrières au nord et trottoirs 

au sud, est en fin d’achèvement. La traversée du chef-lieu 
avec trottoirs et plateau surélevé, qui va être définitivement 
matérialisée est achevée tandis qu’à la rentrée débutera 
l’aménagement de la première tranche de la place du 8 
Mai 1945.

Dès la rentrée, pose de la première pierre de la nouvelle 
école du Grand Pré, tandis que la zone d’activités de 
Cartheray continue son envol et que les réflexions et 

réunions de travail continuent avec l’état concernant le 
futur village portuaire. 

En parallèle, un superbe trompe-l’œil a été réalisé sur les 
murs du "Lavoir d’Amphion" entretenant la mémoire du 
vieux village, site inscrit chargé d’histoire.

Cette dualité Passé Avenir est indispensable. Comme l’a 
écrit le sage Vaclav Havel : "on ne fait pas pousser un 
arbre en tirant sur les branches ". Petit à petit, tenant aussi 
compte des réalités économiques, vos élus, imprégnés du 
"Vivre et Réussir Ensemble" entretiennent et se projettent à 
travers cette belle maxime. 



PUBLIER EN IMAGES
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AU REVOIR ALAIN RIDEAU
Quelles douleurs dans ce mandat.
Qu’elles semblent futiles les joutes verbales, avouons-le rares en 
Conseil Municipal, face à un nouveau décès d’élu.
Après Marie-Claire Court puis Martine Dorioz, l’implacable maladie a 
de nouveau frappé emportant notre collègue Alain Rideau.
Journaliste de profession, à la retraite il remplissait à la perfection 
son rôle de correspondant de presse locale, couvrant parfaitement 
la Commune de Publier qu’il aimait au point d’intégrer le Conseil 
Municipal. Il n’aura hélas pas eu le temps de siéger longtemps.
Son objectivité, son humour, son esprit convivial et bien sûr son 
professionnalisme manqueront en Conseil Municipal.
Au revoir Alain et Merci.      
  Gaston LACROIX, Maire de PUBLIER

EN CÉRÉMONIE...

En haut, le défilé lors de la commémoration du 8 mai 1945. 
En dessous, le 29 avril, cérémonie de la Journée Nationale de la Déportation.
Des instants d'hommages et recueillements en présence de la municipalité 
et des représentants des Anciens Combattants.

Dans le cadre de la Journée nationale d’hommage aux Morts 
pour la France en Indochine, une cérémonie s'est déroulée le 8 juin, 

place Jean-Moulin en présence des représentants des Anciens Combattants.

Le 3 juin, les stagiaires de la 11ème promotion de la Préparation 
militaire marine ont reçu leur diplome. 
Pour l'occasion la barque du Léman "La Savoie" était à quai 
au débarcadère d'Amphion.

PRÉPARATION MILITAIRE MARINE

©
D
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PLUIE DE CADEAUX AVEC ALLIANCE
Forte d’une cinquantaine d’adhérents, l’association des commerçants 
et artisans de l’association ALLIANCE AMPHION PUBLIER propose,  
en avril, depuis 4 ans, la semaine des "Rendez-vous du Commerce" 
avec participation à un tirage au sort dans les commerces de 
la commune participants et de nombreux lots offerts par les 
commerçants. Les 60 gagnants ont été conviés à la remise des lots 
en présence de Monsieur le Maire Gaston Lacroix, de la présidente 
d’ALLIANCE, Nadine Frossard et des commerçants et artisans 
adhérents à l’association. Plus de 10000 bulletins ont été déposés 
dans les urnes, une participation en hausse par rapport à 2017, et 
de très beaux lots d'une valeur de 8000 € ont été remis aux heureux 
gagnants.

"MARES OÙ ÊTES-VOUS ?"
"Le lancement du projet "Mares où êtes vous ?" a été une réussite. Une vingtaine de personnes de tous 
âges, s'est retrouvée au bord de l'eau (à Publier et Le Lyaud) pour lancer les inventaires participatifs sur 
les mares. Un focus a été fait également sur les libellules. Si vous êtes intéressés pour participer 
aux inventaires participatifs mares et libellules, contactez par e-mail : marie.hebert@frapna.org. 
Ces journées étaient gratuites et organisées en partenariat et avec le soutien du groupe Sympetrum, 
des Amis de la Nature de Thonon, de la Communauté de Communes du Pays d'Evian et Vallée 
d'Abondance, du Département de la Haute-Savoie et de l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée Corse."

INAUGURATION SHOP'IN PUBLIER
Après des mois de travaux, sans fermeture, l'hypermarché Cora, et sa galerie commerciale, 

qui acceuillent nombre de nouveaux commerces, 
ont été inaugurés ce printemps sous le nom de SHOP'IN PUBLIER.

LES AÎNÉS EN SORTIE
Deux sorties ont été proposées aux aînés de la commune. 
L'une à Lyon a rassemblé 65 participants, et l'autre une centaine 
de personnes pour une sortie "cabaret" à Bonneville. 
Ci-contre, le groupe en promenade à Lyon.

Certes, nos Couratis courent pour leur plaisir. Ils organisent la Capéçone et animent leur 
commune. En 2019, ils organiseront la 20ème édition de la Capéçone. Mais, les Couratis 
sont habités aussi par le partage et la solidarité. C’est ainsi que cette année chaque 
participant a reversé 2 euros pour l’association de Publier "James Sports Santé" dans le but 
d’acheter un vélo adapté aux personnes en situation de handicap.
Voici nos Couratis et leur président, Marc Bochaton, remettant le chèque de 912 euros 
à Mathias Le Goaziou, responsable de l’association dont le siège social est 
à la Maison Médicale de Publier.

LES COURATIS : DES JAMBES ET DU COEUR
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UN PRINTEMPS D'ÉVÈNEMENTS

JOURNÉE DU PATRIMOINE ROULANT
UNE BELLE RÉUSSITE

Le 29 avril, les vieilles rondelles étaient de sortie à Publier. 
Le rendez-vous était donné par le 2CV club du Léman à 
l'occasion de la Journée Nationale du Patrimoine Roulant. 
Cette belle journée fut une vraie réussite avec plus de 200 
véhicules anciens participants. L'organisation remercie la 
mairie pour son aide logistique, et face à ce succès annonce 
la reconduction de l'évènement l'année prochaine. Rendez-
vous donc pour redécouvrir ces véhicules de tous les âges qui 
font notre histoire.

Ce printemps fut très animé à Publier, avec la Coupe d'Europe d'aéromodélisme 
d'hydravion les 19 et 20 mai, la parade de la CGN qui embarquait à Amphion 
le 20 mai, Festidrone le 3 juin à la Cité de l'Eau, la fête du sport le 9 juin qui ouvrait les portes des activités du centre 
sportif de la Cité de l'Eau... les publiérains avaient le choix de leurs animations.

Coupe d'Europe d'aéromodélisme d'hydravion.

Passage de la CGN à l'occasion de parade navale.

Festidrone, premier festival du drone à Amphion.

FETE DU SPORT

Ici , découverte du kyudo (tir à l'arc japonais), 
et escalade.

a
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LA BELLE ET LA BÊTE 
AVEC LA VALENTINS COMPANY

Joëlle Batal a encore une fois ravi son public les 23 et 24 juin dernier, à la Cité de 
l'Eau, en mettant en scène ses 350 danseuses pour une adaptation du conte de 
la Belle et la Bête. Un superbe spectacle, des costumes remarquables... une mise 
en scène aux airs de Broadway entre comédie musicale, danse contemporaine 
et classique, des petits rats en tutu, des pointes... tout y était ! La magie a opéré 
encore une fois, le public se laissant emporté, a salué d'applaudissements le 
travail de toute une équipe, couturières, encadrants, acteurs et danseuses... 

LES NEWS DU FLAP
Au judo, belle activité avec Lily Mondy qui s'est qualifiée pour le Championnat de France Espoir à Paris 
en octobre prochain, et les benjamins ci-contre, qualifiés pour le niveau Régional,
et qui ont formé une équipe avec Évian pour accéder à la troisième place du classement départemental.
Au ski, une belle saison avec 81 enfants accompagnés sur les 14 sorties à Morzine-Nyon. 
Pour l'hiver prochain, les inscriptions auront lieu au Forum des Associations le 8 septembre, puis lors de la 
bourse aux skis du 24 novembre, et enfin le 27 novembre dans le hall du centre sportif de la Cité de l’Eau.
Enfin, cette saison du FLAP s'est achevée avec l'exposition des activités artistiques de l'association, 
arts plastiques et photos. Ci-dessous, la photo de Josyane Vaudaux, 
qui remporte le concours photo de cette année sur le thème de l'humour.

LES "BOSSEURS" AU CENTRE SPORTIF
L'équipe de France de ski de bosses, dirigée par Ludovic Didier 

et son adjoint, Lionel Levray, sont venus s'entraîner à la Cité de l'Eau. 
La mise en pratique des sauts s'effectuait au water jump d'Évian.



TRAVAUX
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"CHAUCIDOU" 
SUR LE BOULEVARD DU GOLF
En concertation avec la ville d’Evian, les élus ont 
validé la mise en œuvre d’un mode de circulation 
apaisée sur le boulevard du golf. Ce dispositif nommé 
CHAUCIDOU vise à mettre en place des voies 
cyclables sans pour autant abaisser la limite de vitesse. 
Concrètement, cela se traduira par la création d’une 
voie centrale réduite, dédiée aux voitures et camions, bordée de part et d’autre d’une voie cyclable, et ce 
dans l’emprise existante de la chaussée. Dans la pratique, lorsque deux véhicules se croiseront, ils seront 
contraints de se déporter temporairement sur la voie cyclable s’il n’y a pas de deux-roues sinon, ils devront 
ralentir ou s’arrêter, les deux-roues étant prioritaires sur une voie cyclable.
Ce type d’aménagement existe déjà depuis plus de 10 ans en Europe et en France, par exemple dans la 
région nantaise. CHAUCIDOU devrait être aménagé dans le courant de l’été. Des panneaux d’information 
seront mis en place sur cet axe.

Pour redynamiser le chef-lieu, l'équipe 
municiple a œuvré pour l’installation de 
services de proximité et de commerces. 
La dernière tranche de travaux a permis 
d’aménager et de sécuriser la traverse du 
chef-lieu.
Le temps est maintenant venu d’aménager 
la moitié Est de la place du 8 mai 1945. Il 
s’agit de la zone incluse dans le périmètre 
matérialisé en pointillés rouges sur le plan.
Le projet prévoit des espaces dédiés 
aux piétons, au stationnement dans 
des nuances minérales et végétales 
permettant de rendre la salle polyvalente 
et l’église accessibles de plein pied. Pour 
les personnes à mobilité réduite, une 

rampe sera aménagée pour permettre le 
cheminement entre l’arrêt de bus et les 
commerces. Une place sera aménagée au 
Sud de l’église pour permettre de rendre 
les honneurs aux défunts et ainsi éviter 
les cortèges en direction du cimetière. 
Le stationnement du véhicule dédié aux 
collectes de sang se fera au plus près de la 
salle polyvalente.
L’aménagement de la partie ouest de la 
place fera l’objet d’une tranche de travaux 
ultérieure prévue dans l’étude du projet 
global. 
Ces travaux doivent débuter l’automne 
prochain. Face aux contraintes à venir, la 
compréhension de tous est attendue.

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU 8 MAI

ROUTE DU PAYS DE GAVOT : 
AMÉNAGEMENTS DE SECURITE
Pour rappel, ces travaux consistent à 
sécuriser ce secteur en créant un trottoir 
côté "montagne" et un cheminement 
piéton stabilisé derrière une glissière 
de sécurité côté "lac".
Ces travaux, débutés en octobre 2017, 
devraient se terminer en ce début d'été.
Le coût global des travaux s’élève à 
964 378.81 € TTC.

CIMETIÈRE : CONSTRUCTION 
D’UNE NOUVELLE TRANCHE DE 
COLOMBARIUMS
Après la tranche de caveaux réalisés 
l’année dernière, il est maintenant 
nécessaire de construire un bloc de 24 
columbariums.
Ces travaux pourraient débuter en 
septembre.

PARKING DU CENTRE NAUTIQUE : 
CRÉATION D’UN TROTTOIR 
Un trottoir va être créé afin de 
sécuriser le cheminement piéton des 
automobilistes stationnant sur la partie 
Nord du parking du centre nautique.

PARC MAXIMA : INSTALLATION 
D’UN WC AUTOMATIQUE
Le parc Maxima est le dernier parc 
dépourvu de toilettes automatiques. 
Ceci sera rectifié dans le courant de l'été 
avec la mise en place d'un dispositif dans 
l’angle nord-ouest du parc Maxima.

EN BREF
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Dans le cadre du projet de la ZAC de la Rive et 
de la construction de bâtiments bordant la rue 
du Clos Fleuri, cette voie va être aménagée en 
coordination avec l’avancée du projet immobilier 
"Instant Léman". Cette rue se situe derrière le 
magasin SUPER U.
Ces travaux devraient débuter début 2020 et 
représentent un coût de 1.5 M€ TTC.

RUE DU CLOS FLEURI 
AMÉNAGEMENT 
DE VOIRIE

LAVOIR DU VIEUX VILLAGE
Ce lavoir se situe en contrebas 
de la rue du Belvédère dans la 
traversée du Vieux Village. Vous 
pourrez désormais le distinguer par 
le trompe-l’œil réalisé sur sa façade 
Sud, notamment lorsque vous passez 
sous la voie ferrée en descendant du 
chef-lieu. 
Voir photo de couverture.

HAMEAU D’AVULLIGOZ :
CRÉATION D’UN PARKING
Afin de sécuriser la traversée dans 
le hameau d’Avulligoz, la ville 
avait déjà matérialisé des places 
de stationnement. Pour compléter 
cette démarche, la ville a négocié 
un emplacement  pour créer un petit 
parking supplémentaire de 9 places.

TRAVAUX D’ENROBÉS
En plus des réfections de chaussée 
réalisées dans le cadre des différents 
travaux, la ville de Publier a budgété 
480 000 € TTC de renouvellement 
de couche de surface (des enrobés) 
pour l’année 2018.
Les principaux secteurs concernés 
sont : le boulevard du Golf, la rue 
des Vignes Rouges, le parking 
d'Avulligoz, les trottoirs du centre 
nautique, rue des Tilleuls et impasse 
des Tilleuls. Un enduit bi-couches 
concernera quant à lui l'impasse 
des Fours, la rue des Mémises, et 
l'accotement boulevard du Golf. 

EN BREF

GROUPE SCOLAIRE DU GRAND PRÉ : PARKING

Des travaux de maintenance importants ont débuté l'automne dernier sur les fontaines 
de la Cité de l’eau et du parvis de la mairie : remplacement de canalisations, entretien 
des pompes, reprises d’étanchéité des bacs tampon.
Confronté à des problèmes de qualité des eaux (alcaline et sulfureuse) depuis plusieurs 
mois, il n’est plus possible de se rafraîchir au griffon du parc Maxima. Après de 
nombreuses investigations, désinfections, travaux et analyses, le service des eaux, épaulé 
par des experts, ne parvient toujours pas à solutionner ce problème et continue d’engager 
des actions curatives. Nous ne manquerons pas de communiquer lorsque le griffon pourra 
à nouveau distribuer de l’eau.

ENTRETIEN DES FONTAINES

BOULEVARD DU GOLF : 
SÉCURISATION
Afin d’assurer la continuité piétonne, 
l’accotement sera aménagé au 
Sud du boulevard du Golf  environ 
30 mètres linéaires à l’Ouest du 
carrefour formé avec la rue de Chez 
Demay. 
Les travaux seront réalisés en 
concertation avec le club de 
pétanque de Publier durant l’été. Par 
ailleurs, un éclairage va être mis en 
place au niveau de l’arrêt de bus 
(au droit de la rue du Senaillet) pour 
signaler et sécuriser sa présence.

Dans l'attente du démarrage des travaux de construction du nouveau groupe scolaire, 
en octobre prochain, la circulation automobile a été modifiée ce printemps sur le 
parking de l'école du Grand Pré. Afin de répondre au double objectif d’optimiser 
la dépose des élèves et de permettre une organisation indépendante du chantier de 
construction, le principe de circulation sur le parking de l’école du Grand-Pré sera de 
nouveau modifié dès la rentrée scolaire. 

Cet aménagement permettra 
l'installation du chantier et son 
accès sur la partie haute du parking 
qui ne sera dès lors plus accessible 
aux usagers. La circulation sur 
le parking se fera selon une 
boucle avec entrée et sortie sur la 
partie basse du parking qui sera 
réaménagée avec une seule sortie 
possible dans le sens de la montée 
sur la rue du Belvédère.

Contraintes par les nécessités du 
chantier, ces modalités provisoires 
de desserte réclameront de la part 
des usagers, adaptation, patience 
compréhension, respect des 
consignes et prudence.
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La ville de Publier engage des moyens 
conséquents pour entretenir les espaces 
publics et préserver la qualité de vie de 
ses habitants tout au long de l’année.
 
POINTS D'APPORT VOLONTAIRE 
INSALUBRES
Dans la mesure du possible, la ville et 
la CCPEVA (compétente en matière de 
déchets) installent des points d’apport 
volontaire sous forme de conteneurs semi-
enterrés. Ces conteneurs plus esthétiques 
et ergonomiques que des bacs roulants 
contribuent à une meilleure insertion dans 
le paysage.
La municipalité déplore de constater 
des amas de déchets autour de tous 
les points de collecte de la commune 
quotidiennement. Le 14 mai dernier, les 
services municipaux ont ramassé 1700 kg 
de déchets autour des conteneurs. 
Concernant l’élimination des encombrants, 
il est rappelé que la déchetterie de Vongy 
est ouverte 6 jours sur 7, toute l’année, 
ainsi que les dimanches et jours fériés le 
matin du 1er avril au 31 octobre.
Rappel des amendes encourues pour un 
dépôt sauvage : De 68 € à 1 500 € avec 
possibilité de confiscation du véhicule.
Ces dépôts sauvages sont lourds de 
conséquences : en plus de donner à 
tous le sentiment d’un territoire négligé, 

ils coûtent cher 
à la collectivité 
et posent des 
p r o b l è m e s 
d’hygiène et 
d’insalubrité. Les 
déchets posés au 
sol peuvent attirer 
les rats, poser un 
risque d’incendie...
La CCPEVA en appelle donc au civisme 
de chacun pour laisser le territoire propre. 
 
BARBECUES ET DÉCHETS 
DANS LES PARCS
Dans certains parcs de la commune, 
il est autorisé de faire des barbecues à 
conditions qu’ils soient sur pieds. Les 
services municipaux constatent encore 
trop souvent des feux à même le sol et 
des restes de braises vidés au pied des 
arbres ou au bord du lac.
Par ailleurs, malgré le nombre de 
poubelles présentes dans les parcs, 
des détritus en tout genre sont encore 
ramassés tous les jours.
 
BRUIT LES DIMANCHES 
ET JOURS FÉRIÉS
Afin de permettre aux publiérains d’avoir 
au moins un jour de calme dans la 
semaine, un arrêté municipal interdit 

l’usage de tout matériel générant du bruit 
(tondeuse, compresseur, tronçonneuse, 
perceuse…) les dimanches et jours fériés. 
Parlez-en à vos voisins !

DÉJECTIONS CANINES ET DIVAGATIONS
La grande majorité des propriétaires de nos 
amis à 4 pattes s’efforcent de ramasser les 
déjections. Malheureusement, une minorité 
laissent divaguer leur animal sans assumer 
les responsabilités qui leur incombent.
 
Pour vivre ensemble dans la quiétude 
et pouvoir profiter pleinement de notre 
environnement, soyons respectueux.
Si le bon sens ne suffisait pas, il est 
demandé aux services de Police 
(municipale et nationale) de réprimer tout 
comportement inapproprié.
A bon entendeur !

Retrouvez sur le site internet de la ville
www.ville-publier.fr
la règlementation en vigueur.

EN BREF...
SOCIAL
LE PROJET DE JARDIN PARTAGÉ EN BONNE VOIE

"HALTE AUX INCIVILITÉS ET AU MANQUE DE RESPECT !"

Ce sont aujourd’hui 5 personnes ultra-motivées qui sont mobilisées autour de ce projet de 
jardin collectif aménagé aux jardins des Rosaires sous l’église de Publier. Sous l’impulsion 
du CCAS, plusieurs rencontres, animées par Elise Coutable, responsable de l’association 
Art Terre, ont eu lieu depuis la réunion publique du 5 avril afin de favoriser la création 
du projet. Réflexion sur les valeurs qui les rassemblent, sur le jardin qu’ils s’imaginent 

jusqu’à l’élaboration d’une 
maquette, tout est pensé pour que 
cet endroit devienne un espace 
de création collaboratif  dans un 
esprit de convivialité. Il ne manque 
plus désormais que la phase de 
réalisation toujours animée par la 
bonne humeur de ce petit groupe 
mais non des moindres qui a déjà 
son slogan : "Éveille ton cœur 
d’enfant et créons ensemble un 
beau fouillis en mélangeant les 
fleurs et les cultures ! »

CONSEIL DES AINÉS
L’invitation pour participer à la création 
d’un conseil des aînés a été envoyée aux 
publiérains et publiéraines de 65 ans et 
plus inscrits sur les listes électorales. 
Si vous ne l’avez pas reçue, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès du CCAS. 
Attention les places sont limitées.

Horaires CCAS
Du lundi au jeudi  :  8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi : de 8h30 à 12h - Fermé l’après-midi
Tél. : 04.50.26.97.49

RECENSEMENT 
DES FRONTALIERS
Les Suisses ou doubles nationaux qui 
résident sur Publier et qui travaillent 
à Genève doivent s’inscrire en Mairie 
avant le 31 juillet 2018.
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Prochaines fermetures

• Du lundi 25 juin au samedi 14 juillet 
2018 inclus : fermeture de L’ESPACE 
AQUATIQUE pour vidange et entretien 
obligatoire. 
• Du dimanche 8 au samedi 14 juillet 
2018 inclus : fermeture de l’établissement 
dans le cadre des travaux de vidange et de 
maintenance.
- Réouverture de l’ESPACE AQUATIQUE le 
dimanche 15 juillet à 10h.
- Réouverture de l’ESPACE FORME le lundi 
16 juillet à 9h.

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS 
AQUATIQUES

Les pré-inscriptions aux activités à l’année 
proposées par l’École de natation 
débuteront le jeudi 28 juin 2018 à 9h pour 
les résidents de PUBLIER (le lundi 2 juillet 9h 
pour les autres communes).
Retrouvez tout le programme en page 
ACTIVITES AQUATIQUES du site 
www.lacitedeleau.com.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LES NEWS DU CENTRE NAUTIQUE
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Profitez de l’été pour découvrir les activités de l’ESPACE FORME
 grâce au MOIS DÉCOUVERTE

Si vous n’avez jamais été adhérent à l’Espace Forme venez profiter 
de votre 1er mois d’abonnement au TARIF DECOUVERTE de 31 euros (hors frais 

d’adhésion de 16 euros) pour découvrir nos cours et nos installations (tarif mensuel 
habituel selon formule choisie entre 48 et 62 euros).

Et pas d’inquiétude, un éducateur sportif diplômé d’État est présent en permanence 
en salle pour vous accompagner, vous informer et assurer votre sécurité. 

La force de notre ESPACE FORME : la présence en continu d’un éducateur diplômé 
d’État en plateaux musculation et cardio-training (Jérémy ci-contre).

Belle réussite pour la 2ème Quinzaine du Bien-être du 23 avril au 6 mai.
Grâce à la mobilisation de tous les agents de l’établissement et de multiples offres (séances découvertes et 

tarifs "coup de cœur"), cette opération a atteint ses objectifs : attirer un public novice, faire découvrir 
les activités de l’ESPACE FORME et d' AQUAGYM au plus grand nombre 

et faire profiter les fidèles usagers de tarifs spécifiques.
Un travail de collaboration durant cette Quinzaine du Bien -Être : 

Stéphane, responsable du secteur technique, 
avec Muriel, Stéphanie et Sarah du secteur administratif.

HORAIRES D'OUVERTURE ÉTÉ 
Du dimanche 15/07 au dimanche 2/09 inclus

ESPACE AQUATIQUE
Du lundi au vendredi : 10h-19h30

Samedi, dimanche et mercredi 15/08 : 10h-17h30

ESPACE FORME
Du lundi au vendredi : 9h-20h30

Samedi et mercredi 15/08 : 9h-12h
Dimanche : fermeture hebdomadaire

Plus d’informations
Tél. : 04.50.70.05.06 

www.lacitedeleau.com

http://www.facebook.
com/citedeleau
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12 L'activité musicale est intense à 
Publier depuis plusieurs décennies, 
les municipalités successives ayant 
toutes contribuées à développer la 

culture musicale.

Publier accueille ainsi aujourd'hui de 
nombreux évènements musicaux de tous 
genres grâce à son école de musique 
associative sous la salle polyvalente, mais 
aussi grâce à la salle Olympe de la Cité 
de l'Eau qui peut se transformer en salle 
de spectacle accueillant jusqu' à 2000 
personnes. 

Un atout pour Publier qui a déjà accueilli 
de nombreux et divers concerts : I Muvrini, 
27ème BCA, les Classes Chantantes, 
Olivia Ruiz, Quatuor à Modigliani durant 
les Rencontres musicales d'Évian... Et 
d’autres à venir dans le cadre de son 
partenariat avec la M.A.L (Maison des 
Arts du Léman).

Mais au-delà, la musique sur Publier 
a de multiples facettes. On la retrouve 
Dans les rues dans les parcs, avec les 
Jeudis Electro, la Fête de la musique et 
les nombreuses animations musicales 
proposées entre autres par l'Harmonie "La 
Voix du Léman", harmonie municipale et 
son chœur de femmes "DoRéMi femmes". 

Mais aussi d'autres soirées musicales dans 
un registre plus jazz ou rock au café Chez 
L'Albertine ou les après-midis "musette" 
Chez Totor qui durent depuis des années 
où l'on vient valser le dimanche après-
midi... Sans oublier l'Harmonie présente à 
toutes les cérémonies et commémorations 
officielles.

Tout pour la musique...

Bref, de la musique il y en a partout, 
tout le temps et pour tous les goûts. 
Et pour s'en assurer la municipalité 

donne le "la" en affirmant son soutien 
aux diverses associations musicales en 
matière de logistiques certes avec la mise 
à disposition de matériel et locaux mais 
aussi en matière de personnel notamment 
pour l'Harmonie.

Dans cet esprit d'attachement, la 
collectivité a aussi choisi de sensibiliser 
les enfants de la commune à la musique 
en recrutant à partir de 1991 plusieurs 
intervenants musicaux. 

Ainsi, grâce à ceux-ci, les écoles de 
la commune créent ou participent à 
de nombreux projets musicaux, pour 
n'en citer que quelques-uns : création 
de l'Orchestre à l'École avec "les 
Z'EnfantsF'Art", "Môm'en Rêves", rencontre 
à l'opéra de Vichy, ou encore les deux 
grands projets de cette année, le projet 
intercommunal Opéra "Abbacadabra" et 
la création musicale "Hansel et Gretel"...
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Publier et la musique c'est une longue histoire... Depuis des années la municipalité affiche sa volonté de promouvoir 
la musique. D'abord en donnant à tous l'accès à la musique par le biais de l'école, mais aussi en soutenant 
les associations de la commune et toutes sortes de projets se rapportant à la culture musicale.
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L'ORCHESTRE À L'ÉCOLE
AVEC "HANSEL ET GRETEL"

La commune de Publier développe 
depuis 2009 une classe d’Orchestre 
à l’école, très active du fait de ses 
participations aux cérémonies 

officielles et animations musicales diverses. 
Elle a fêté cette année le 10ème anniversaire 
de l’association Nationale Orchestre à 
L’École à laquelle elle adhère. 
Elle a fêté également la fin du cycle de 
3 ans pour la classe CM2 de l'école des 
Genevrilles, avec un projet d’envergure, la 
création par le compositeur Julien Joubert 
et Éric Herbette d’une pièce pour chœur, 
d’après le conte "Hansel et Gretel" des 
frères Grimm. Les écoliers musiciens étaient 
accompagnés par le chœur d’enfants 
de l’école (classes de CP à CM2), et de 
l’orchestre de cuivres naturels "les Entubés".

Ce concert qui s'est tenu à la Cité 
de l'Eau le 22 juin dernier a été un 
accomplissement pour tous ces acteurs. 
Ce projet aura permis d’apporter aux 

enfants de l'école une approche de 
la musique contemporaine tout en 
permettant des rencontres entre le 
compositeur, les équipes pédagogiques 
et les musiciens de l'ensemble de cuivres. 
C'est une expérience exceptionnelle de 
participer à cet événement artistique, 
de jouer sur scène et de comprendre le 
travail de création.

Des sessions de trois années

Rappelons qu'à Publier, l'Orchestre 
à l'école (OAE) existe depuis près de 
10 ans, le premier ayant vu le jour à 
l'école des Genevrilles en 2009 avec 
"Les Z'EnfantsF'Art", le second en 2012 
à l'école du Centre, puis de nouveau, en 
fonction des projets pédagogiques des 
enseignants au sein de chaque école, un 
retour en 2015 aux Genevrilles. 
Ce sont donc trois sessions de trois années 
d'OAE qui se sont succédées, les enfants 

travaillant leur projet du CE2 au CM2, 
grâce à l’implication des enseignants, des 
intervenants en musique, et des parents.
Dès la rentrée prochaine un nouveau 
projet reprendra avec les CE2 de l'école 
du Centre. À suivre....

INTERVENANT 
SPÉCIALISÉ 
D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE OPTION 
MUSIQUE : 
UN MÉTIER

Le 1er poste fut créé par le Conseil 
municipal en 1991. 
Complété depuis par plusieurs 
musiciens intervenants sous le statut 
"d’assistant spécialisé en enseignement 
artistique", ils  coopèrent dans les 
écoles primaires sous l’autorité des 
enseignants pour développer l’éveil 
musical des enfants et l’initiation 
musicale. 
Ils favorisent également les 
rencontres et partenariats culturels 
sur la commune : festivals, fête de 
la musique, cérémonies officielles, 
vernissages, manifestations … 
Employés communaux, pédagogues, 
artistes, ils sont des éléments 
importants pour accompagner sous 
couvert des enseignants et de projets 
d’école les enfants dans leur démarche 
artistique.

CŒUR
PUBLIER : 
LA MUSIQUE AU
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14 Aujourd’hui, la Voix du Léman, 
harmonie municipale de Publier, 
ne cesse de s’agrandir ! 
Elle compte désormais une 

quarantaine de musiciens, réalisant une 
dizaine de concerts par an en moyenne, 
et plusieurs cérémonies officielles. En 
90 ans, la Voix du Léman a vu défiler 9 
chefs de direction, 11 présidents, toujours 
soutenus par la municipalité. Elle propose 
en outre différentes pratiques collectives : 
l’école de musique, classe d'orchestre, 
ensemble instrumental adulte, chœur de 
femme DoRéMi femmes et l'harmonie.

L'Harmonie recrute toujours et pour 
assurer la relève, elle développe de 
plus en plus son école de musique. 
Aujourd'hui, elle est dirigée par Frédéric 
Gaillard et compte plus d'une dizaine de 
professeurs et une centaine d'élèves dont 

soixante pratiquent un instrument parmi 
lesquels on retrouve batterie, clarinette, 
flûte, trompette, trombone, cor, piano...

L'objectif de l'école est d'enseigner la 
musique aux enfants et aux adultes de 
la commune. Elle propose aux enfants 
la poursuite des expériences musicales 
faites en milieu scolaire. L’école de 
musique travaille en collaboration 
avec l'Harmonie bien évidemment mais 
aussi, en lien avec l'Orchestre à l'école, 
et les intervenants en musique de la 
commune. 

Un travail collaboratif

Ainsi, la classe orchestre de la Voix du 
Léman intervient régulièrement dans les 
spectacles des écoles de la commune et 
même plus largement. 

Ce fut le cas cette année avec le 
projet "En avant l'Opéra". Un projet de 
grande envergure, rassemblant 1000 
enfants sur scène sur une semaine de 
spectacle, porté par la Communauté 
de Communes (CCPEVA). La classe 
orchestre a participé dans ce cadre 
aux côtés des enfants de l'école du 
Grand Pré à la réalisation du spectacle 
"Abbacadabra", un conte musical autour 
des musiques du groupe ABBA, joué à 
la Grange au Lac en mars dernier sous 
la baguette de Séverine Bonnier et la 
coordination de Frédéric Gaillard. 

À cette occasion, les enfants ont 
également participé à la création des 
textes de l'hymne de la CCPEVA, "Entre 
lac et montagne", composé par Damien 
Depraz, évoquant le Pays d'Évian et la 
Vallée d'Abondance.

EN HARMONIE 
AVEC LA VOIX DU LÉMAN
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Expression des groupes minoritaires

Qui n’a pas imaginé, dans 
son enfance, être pompier, 
infirmière, policier ou 
conducteur d’engins de 

T.P. ? Pour certains, les années passant, 
cet imaginaire persiste, ainsi naissent 
par exemple les vocations de bricoleur, 
pour lesquelles il faut laisser ouverts les 
magasins même le dimanche, car leur 
esprit perfectionniste fait qu’il leur manque 
toujours la pièce "qui va bien", malgré la 
richesse du contenu de leur cave ou leur 
sous-sol.

A PUBLIER, nous avons aussi notre 
laboratoire d’idées. Il a trouvé à s’exprimer 
dans le cadre de l’aménagement de la 
place au Chef-Lieu.  Ainsi, après une 
phase de stabilité de sa configuration, 
d’environ 50 années, depuis 4 ans, 
diverses solutions se suivent, se 
contredisent, se juxtaposent.
Le nombre de commerces augmente ? Ou 
s’agrandit ? Les places de stationnement 
diminuent ! La voie de desserte de cette 
place se retrouve à double sens ; or le 
sens unique est toujours la solution de 
sécurité, de fluidité et de simplicité d’une 
desserte. La sortie sur un giratoire en est 
une complication, 4 flux à maitriser avant 
de s’engager !

Rassurez-vous, deux autres configurations 
verront encore le jour dans les prochains 
mois ! Une véritable zone de test où les 
idées fusent et s’expriment en toute liberté ? 
En quelques sortes "les travaux dirigés de 
l’École des Ponts".
Mais là ne sera pas notre propos. Notre 
pensée va d’abord vers ces clients, fidèles, 
patients ou plus simplement résignés, qui 
acceptent et supportent cette situation, 
qu’ils soient piétons ou automobilistes. 
Bravo pour leur persistance.

Leur vigilance doit être permanente 
sur ce parking, où un mouvement de 
véhicules se produit toutes les minutes 
en période d’affluence. Le snacking qui 
va s’y développer va bientôt allonger la 
durée des stationnements et réduire  la 
rotation des places disponibles…  La 
solution existe : venir à pied, quand les 
trottoirs très attendus à l’Est du Chef-
Lieu seront construits. Mais avant, il faut 
les planifier… pour l’instant, on déploie, 
pour 1 million d’euros, les trottoirs hors 
agglomération en direction du plateau de 
Gavot.

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

BRICOLAGE

Dans un silence assourdissant, 
Alain Rideau, notre ami et notre 
collègue, s’en est allé …. . 
Comme tous ceux qui ont eu 

la chance de le côtoyer et qui ont été 
séduits par sa personnalité si attachante, 
nous sommes infiniment tristes. Nous  
garderons d’Alain, cet ancien journaliste 
amoureux de la littérature et de la culture, 
son aptitude à savoir faire le tri entre 
l’important et l’accessoire. Il a toujours 
rejeté les idées convenues, pour se 
concentrer sur le bon sens, l’essentiel.

Vif, espiègle, très curieux de tout, doté 
d’une mémoire phénoménale, cartésien, 
possédant un grand esprit de synthèse 
qui nous laissait pantois, Alain fourmillait 

sans cesse d’idées et de projets pour la 
commune de Publier à laquelle il était très 
attaché. Toujours respectueux, loyal et 
courtois, il savait convaincre en douceur 
du bien-fondé de ses propositions.
 
 Nous avons perdu un grand ami … sa 
bonne humeur, sa forte personnalité, 
sa grande disponibilité, son humour et 
son éternel petit sourire en coin … nous 
manquent déjà. 

 Les grandes douleurs sont toujours 
muettes, mais nous souhaitons témoigner 
notre très grande affection et notre soutien 
à son épouse, sa famille et ses proches. 

 L’équipe "Avec Vous Autrement"

ADIEU L'AMI...

- ÉTAT CIVIL -
DU 1ER MARS

AU 15 JUIN 2018

NAISSANCES

02/03/2018 MONTUIR Nahia
02/03/2018 MONTUIR Ezio
16/03/2018 OLIVIER GALLAY Romy
20/03/2018 SHEHU Maya
03/04/2018 DELAFONT Sacha
12/04/2018 JAN Clothilde
13/04/2018 TABANI Aymen
13/04/2018 BOURLES Amaël
25/04/2018 DONOT Mary
27/04/2018 AGUILAR BRAULT Chloé
29/04/2018 OLIVIER Léon
01/05/2018 JUILLARD Louay
04/05/2018 VEDOVOTTO Aubin
09/05/2018 BLANC HUBEAUX Charly
10/05/2018 KENNEL Tyano
30/05/2018 ROSIER Laura
31/05/2018 PULCINI Manon
12/06/2018 LEFEBVRE Clément

MARIAGES

28/04/2018  DENIS Edmond et GRENAT Sandrine
12/05/2018  BERTHET Anthony et BRONDEL Camille
12/05/2018  LINGER Nicolas et VANNIERE Emilie

DÉCÈS

28/03/2018 HIRT Olivier
30/04/2018 BIS divorcée LEIGNEIL Aline
17/05/2018 LEVRAY-BONNEVIE Robert
06/06/2018 RIDEAU Alain
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ZOOM SUR ...

Pour les usagers, l'eau potable qui coule 
au robinet est une évidence, une nécessité 
dans notre mode de vie. Le service de l'eau 
est donc de première importance pour la 
collectivité tant pour la qualité de l'eau 
attendue que pour la gestion des réseaux.

Le service est composé de 5 personnes sur 
le terrain et une personne en administratif 
chargée de l'accueil, de la gestion des 
abonnements et de la comptabilité du 
service. Sur le terrain, les agents remplissent 
diverses missions au quotidien : assurer 
le fonctionnement et l'entretien des 66 
kms de réseau, contrôles de qualité, 
branchements sur le réseau...
Le service de l'eau est responsable de 
l'alimentation en eau potable jusqu'au 
compteur des usagers.

Le service de l'eau à Publier est alimenté 
principalement par le puits de l'Abbaye, 
et par les achats d'eau à Champanges et 
Larringes qui alimentent respectivement 
les réservoirs de la Bennaz et de Chez 
Desbois.

Avec une dizaine de réservoirs dont ceux 
de Crochet pour l'alimentation du "bas 
service", de Morand pour le "moyen 
service" et celui de la Bennaz pour le "haut 
service", la commune peut compter sur 
une capacité de plus de 7000 m3 d'eau 
qui permettent l'alimentation de tout le 
réseau.

A noter que l'eau du réservoir de l'Abbaye 
est de suffisamment bonne qualité pour 
qu'elle soit dispensée de traitement 

chimique, ce qui explique qu'elle reste 
chargée de calcaire mais bonne au goût 
pour les usagers. Un seul traitement de 
chlore est effectué en début de chaque 
mois pour l'entretien et la désinfection 
des canalisations. L'eau qui provient du 
réservoir de Chez Desbois est quant à 
elle traitée en continue pour assurer sa 
conformité.

Depuis plusieurs années déjà, la 
commune atteint sur son réseau, un taux 
de rendement avoisinant les 90 %.
Le programme d'entretien et de 
renouvellement des canalisations entrepris 
sur le réseau depuis plusieurs années 
contribue à la qualité remarquable 
du réseau communal. L'objectif visé 
étant de réduire les fuites afin de 
minimiser les pertes, ce qui prend tout 
son sens aujourd'hui dans un contexte 
d'économie de la ressource en eau et de 
développement durable.
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LE SERVICE DE L'EAU : 
L'INDISPENSABLE DE NOTRE QUOTIDIEN 

Ici, les réservoirs de Morand, 2 fois 1500 m3. À Crochet, un réservoir de 1500 m3 et 2 fois 100 m3. 
À la Bennaz, un réservoir de 1500 m3 et un de 300 m3. À Sainte-Agathe, un réservoir de 300 m3 et un de 100 m3. 
Un réservoir de 100 m3 Chez Demay et enfin 80 m3 Chez Desbois. 
Au total, 7000 m3 d'eau potable et 66 kms de canalisations pour alimenter 3567 abonnés.

L'eau coule de source à Publier ? Pas tout à fait. Si la commune compte quelques sources 
et buvettes (Souriane...), l'eau potable indispensable à notre quotidien quant à elle est le fruit 
du travail de toute une équipe qui assure la qualité de notre réseau. 17
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L'équipe du service de l'Eau est composée de 5 agents sur le terrain 
et un administratif. 

Ici, une partie de l'équipe en visite au réservoir de Morand. 

L'EAU EN BREF...
Réf. "Rapport sur l'eau 2017"

• Population : 7544 habitants (+3% par rapport à 2016)
• Nombre d'abonnés : 3567  (+3.1% par rapport à 2016)
• Volume total produit : 479 263 m3/an
• Volume importé (de Champanges et Larringes) : 25 779 m3

• Volume distribué par la collectivité : 505 042 m3

• Volume consommé : 438 681 m3

• Volume livré : 422 865 m3

• Pertes : 66 361 m3

• Réseau : 66,3 kms 
• Nombre de réservoirs : 9 pour 7080 m3 dont 6580 m3 en 
service permanent.
• Consommation moyenne par ménage :  118.55 m3/an
• Taux de rendement du réseau : 86.9 %
• Tarif abonnement : 45,30 € au 01/09/2018
• Tarif de l'eau : 1,25 €/m3 au 01/09/2018
• Nombre d'employés service de l'eau : 5

Pour tout problème jusqu’au compteur de l’abonné
une permanence est assurée par le Service des Eaux 24h/24h.

(Problème du type : fuite, baisse de débit, gel, …)
Contactez le 04.50.26.97.47 (Services des Eaux de la Mairie).
En dehors des horaires d’ouverture de la Mairie, un répondeur 

indique les numéros des portables d’astreinte.

On constate aujourd'hui que les volumes livrés ne cessent 
d'augmenter. C'est la conséquence du développement de la 
commune : de nombreux programmes de construction, une 
augmentation de la population... donc de nouveaux abonnés et 
un service qui doit s'adapter à la demande croissante et maintenir 
la qualité du service. Avec la croissance des volumes traités et 
l'extension permanente du réseau, le prix de l'eau qui était resté 
stable jusqu'alors va passer raisonnablement à 1,25 €/m3, mais ce 
qui augmente essentiellement jusqu'à ce jour sur votre facture sont 
les taxes (assainissement, prélevé par la CCPEVA par exemple).

Enfin, même si la consommation globale augmente, il semble 
que les campagnes axées sur la protection de l'environnement ont 
participé à la prise de conscience des usagers, et le coût de l'eau, 
les sécheresses plus fréquentes ont rendu le consommateur plus 
vigilant et plus économe en eau potable. Pensez à surveiller votre 
compteur, détectez des fuites éventuelles (cf. règlement du service 
des eaux), rationalisez l’utilisation quotidienne de l’eau (fermez 
les robinets, préférez des douches aux bains…). De nombreuses 
solutions permettent de réduire notablement la consommation 
d’eau (et en conséquence la facture) : chasse d’eau à volume 
modulable, utilisation de citernes de récupération des eaux de 
pluie, de pistolet automatique pour l’arrosage...



ENFANCE/JEUNESSE
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SERVICES PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES 2018-19
Les inscriptions et réservations aux services périscolaires 2018-2019 sont ouvertes depuis 
le 1er juin 2018. Chaque enfant scolarisé sur Publier ainsi que les nouveaux élèves ont 
reçu via l’école une plaquette informative et un dossier unique (dossier administratif). 
Ce dossier ne vous engage à rien mais vous permettra d’accéder à l’ensemble des 
services périscolaires et extrascolaires proposés par la ville Publier durant l’année scolaire 
2018-2019.
Date à retenir et à respecter :
Lundi 20 août 2018 au plus tard : retour de vos réservations des services journaliers 
et de l’étude sportive pour la période 1 (attention nombre de places limité !).
Pour rappel les services journaliers, cantine, accueil périscolaire, étude surveillée, sont réservables 
à l’année. Attention, si vous optez pour cette formule, vous ne pourrez plus annuler et les services 
vous seront facturés.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Le temps de midi doit être un moment de convivialité et de détente pour chaque enfant. 
Pour que ce temps soit agréable pour tous, il est nécessaire que les règles de vie définies 
soient respectées. Dans ce but, la municipalité a opté pour la mise en place d'un permis 
à points pour les élèves d’élémentaire (CP à CM2).

A partir de la rentrée, les enfants auront un capital de 15 points. Ils pourront en perdre 
s’ils ne se comportent pas bien mais aussi en regagner grâce à de bonnes actions et/ ou 
en réparant leur bêtise.
Ce permis à points remplacera les fiches "incident" et offre un triple avantage : l’aspect 
ludique et éducatif avec la possibilité pour l’enfant d’être pleinement acteur en regagnant 
des points, l’immédiateté 
de réaction et la 
responsabilisation puisque 
c’est l’enfant lui-même qui 
remettra le permis à signer 
à ses parents, et enfin, la 
proximité avec les familles 
qui auront un lien direct 
avec les agents de cantine. 
Toutes les modalités sont 
précisées dans le livret 
2018-2019 des services 
périscolaires et extrascolaires 
remis aux enfants à l'école 
en fin d'année.

Les inscriptions scolaires se font en mairie auprès du service Enfance-Jeunesse-
Éducation (Du lundi au jeudi de 8h30 à12h et de13h30 à 17h - Vendredi de 8h30 à 12h).
Les documents à fournir :
• Formulaire d’inscription rempli recto-verso et signer des 2 parents 
(téléchargeable sur le site de ville de Publier)
• Livret de famille ou Acte de naissance avec filiation
• Justificatif de domicile (dernière facture électricité ou eau ou téléphonie fixe ou acte de propriété ou bail de location)
• Carnet de santé de l’enfant : copie des 2 pages de vaccins
• Copie du jugement de garde en cas de séparation ou de divorce

UN PERMIS À POINTS POUR LA RENTRÉE

Infos SEJA 

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 pour les départs en 
séjours.

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, au bureau du SEJA, à l'école du 
Centre (pendant les vacances les mardis uniquement 

de 17h00 à 18h30).
 

Service Enfance Jeunesse Animation - Fol 74 
787, avenue de la Rive - 74500 Publier

Tél. : 04 50 70 56 30 
jeunesse@ville-publier.fr 

seja.direction@ville-publier.fr  - Tél. : 06 71 50 85 44
seja.enfance@ville-publier.fr  -  Tél. : 06 14 72 51 06
seja.jeunesse@ville-publier.fr  - Tél. : 06 71 50 85 14

AGENDA

Mardi 1er août
Soirée ciné plein air : "Il a déjà tes yeux", 

à partir de 21h30 plage d’Amphion. 
Entrée libre.

Samedi 1er septembre
"Fête du SEJA" de 15h à 22h, 

au parc du Miroir à Amphion, jeux 
animés, structure gonflable, fanfare...

et soirée ciné plein air avec le film 
"Ma vie de courgette". Entrée libre.

LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION
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L’accueil de loisirs 3-17 ans du SEJA a accueilli plus de 70 enfants et jeunes lors de 
ces dernières vacances de printemps avec un programme dynamique et la mise en 
place d’activités éducatives de qualité.

Les enfants âgés de 3 à 12 ans sont allés à la découverte de la "ferme pédagogique des Chalets 
d’Oche" afin d’apprendre à soigner les animaux, ils ont joué les "jardiniers en herbe" dans le 
potager du centre avec les nouvelles plantations et la mise en place d’un compost. Une initiation 
au "handibasket" avec l’entraineur de l’équipe de France féminine a permis une sensibilisation 
auprès des enfants sur le thème du handicap et des discriminations. Ces vacances ont aussi été 
l’occasion d’accueillir le centre de loisirs de Bons En Chablais pour une journée de rencontre et 
fraternité. 
Pour les jeunes de 12 à 17 ans, une rencontre sportive inter-structure a eu lieu à la Cité de l’eau, 
réunissant plus de 60 adolescents des communes d'Arenthon, Collonges-sous-Salève, 
la Roche-sur-Foron, Saint-Pierre en Faucigny, Taninges… Convivialité et bon esprit étaient de la 
partie pour cette journée de découverte de nouveaux sports (bumball, tchoukball, Kinball…) 
organisée par le SEJA avec la collaboration indispensable des éducateurs sportifs de la commune. 
Du 14 au 22 Avril, 15 jeunes de Publier ont eu la chance de découvrir le charme de la Corse lors 
d’un séjour en camping à Saint-Florent. Après plusieurs mois de préparation, l’organisation d’une 
tombola, la vente de gâteaux et boissons lors de manifestations sportives, "Les jeunes voyageurs 
de Publier", du nom de l'association qu’ils ont créé, n’ont pas regretté leurs efforts !!! 
Dans des paysages idylliques, les jeunes ont profité de multiples activités pour découvrir le 
patrimoine naturel et culturel corse.

Cet été, le centre de loisirs 3-12 ans 
sera ouvert pendant 7 semaines du 
lundi 9 juillet au vendredi 24 août 
de 7h30 à 18h30. 
Le thème de l'été, "Voyage à travers 
le temps", va permettre la mise en 
place d’un programme adapté pour 
chaque tranche d’âge avec un panel 
d’activités (grands jeux, loisirs créatifs, 
baignades…) et de sorties très variées 
(Château de Chillon, western city, 
musée de la préhistoire …).

Le C.C.A.S en partenariat avec le Service 
Enfance jeunesse Animation (S.E.J.A) de 
la commune et l’UFOVAL 74 propose 
pour les enfants nés entre 2007 et 2011, un 
séjour de vacances du 18 au 31 
juillet à Taussat (bassin d’Arcachon)  
avec de multiples activités (plage, voile, 
dune du Pyla, accrobranche…) sans 
oublier les grands jeux.

Trois séjours "mini camp" sont également proposés pour les enfants nés entre 2006 et 2009 :

• Du 23 au 27 juillet au camping du lac de Passy à la découverte du Pays du Mont 
Blanc (paddle, accrobranche et découverte de Chamonix…)
• Du 07 au 10 août en camping au foyer des Moises à la découverte de la vallée verte 
(vtt, trappeur et rando "chercheur d’or"…) 
• Du 20 au 25 août en péniche à la découverte du canal du nivernais (navigation, 
kayak, escalade, vélo…)

L’accueil de loisirs jeunes 12-17 ans propose aussi un programme très varié : 

• Du 09 au 20 juillet : séjour de vacances à la découverte de l’Italie entre Toscane et 
Piémont (ses villes, ses plages et monuments emblématiques) en camping et en itinérance 
pour les jeunes nés entre 2000 et 2005.
• Du 09 juillet au 31 août : 8 séjours de 5 jours  du lundi au vendredi sont proposés 
chaque semaine des vacances. 8 lieux et thématiques originales pour permettre à chacun 
de profiter de ses vacances en faisant ce qu’il aime ! (Reportage radio, rafting, kayak, 
techniques de survie, baignades...). Pour les jeunes nés entre 2003 et 2006.
• Du 23 juillet au 10 août : 3 semaines multi-activités sont proposées avec des 
découvertes sportives et culturelles, des activités de proximité, des journées "pique-nique" 
et des soirées afin de partager avec d’autres jeunes un temps de loisirs convivial.
• Du 20 au 25 août : séjour en péniche, initiation au pilotage du bateau, maniement 
des écluses, kayak, vélo, escalade, astronomie, pêche … Une semaine à la fois sportive et 
originale dans un cadre naturel exceptionnel. Pour les jeunes nés entre 2003 et 2006.
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INFOS…
Médiathèque 04.50.70.84.98

Vous pouvez également retrouver toutes les actualités sur 
www.mediatheque.ville-publier.fr

LECTURE TRANSAT

CULTURE

BIBLIOTHEQUES DAISYrables

Comme tous les étés, la médiathèque va à la rencontre des vacanciers et lecteurs 
amateurs de farniente, elle installe ses transats sur la plage et au cœur de ses abords 

ombragés au pied du lac, pour leur proposer un large choix de livres, 
bandes dessinées et revues pour petits et grands. Venez en profiter ! 

Du 11 juillet au 30 août :
•les mercredis (sauf 15/08) de 11 h à 18h dans le parc de la médiathèque.  

•les jeudis de 14h à 17h à la plage d’Amphion (chapiteau).

Aujourd’hui, seulement 
entre 5 et 10 % des 
livres édités chaque 
année en France sont 
accessibles grâce à 
des adaptations, aux 
personnes aveugles, mal 
voyantes ou empêchées 
de lire (livres en braille, 
grands caractères et 
livres audio). 
En partenariat avec 
l’Association Valentin 
Haüy et Savoie-

biblio, la Médiathèque adhère depuis 2018 au réseau des 
Bibliothèques DAISYrables pour offrir à ses abonnés un choix de 
livres-audio adaptés et un service de téléchargement sur le site 
de la bibliothèque en ligne de l’Association Valentin Haüy.
Depuis Juin, la Médiathèque vous propose un choix varié de 
100 livres-audio récents ainsi que deux boîtiers de lecture 
adaptés au format Daisy (du nom « Daisy » format audio) mis à 

la disposition du public. À noter également qu’environ 200 CD-
audio en format mp3 sont disponibles pour les déficients visuels. 
Pour bénéficier de cette offre, il suffit simplement d’être inscrit à 
la Médiathèque.   
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à la Médiathèque au 
04.50.70.84.98  
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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.

Exposition mise à disposition par la communauté de communes Pays d’Evian Vallée 
d’Abondance (Pays d’art et d’histoire) et le Pôle culturel d’Abondance.

Jusqu'au 10 août, exposition "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

Joli succès, le 5 mai, pour la 4ème édition du troc des Cultures 
durant laquelle près de 300 livres ont été échangés par un public 
conquis.

Le Troc des jardiniers, organisé en partenariat avec Familles 
Rurales de Marin, le 6 mai, atteint quant à lui sa 7ème édition avec 
un nombre croissant de participants, toujours aussi dynamiques et 
ravis de se retrouver pour continuer à échanger, non pas des plants 
mais les conseils avisés et les nouvelles, autour de l’incontournable 
buffet canadien.
Pour la 2ème année consécutive, les participants du Concours des 
Maisons fleuries ont été conviés à cette journée environnementale 
pour recevoir leur prix des mains de Xavier Deconche, adjoint 
chargé de l’environnement.

Les ateliers de constructions de nichoirs  menés par Lise Barbu pour 
les abeilles sauvages et la LPO pour les oiseaux ont rencontré un 

vif succès auprès des familles tandis que "l’Orgarêve et ses joyeux 
nuages", l’étonnant manège à propulsion parentale du Théâtre de 
la Toupine, ravissait les plus petits.

Sous un soleil radieux, les promeneurs ont eu plaisir à suivre la 
biologiste Lise Barbu en matinée pour une rencontre avec les 
abeilles sauvages, ainsi que le responsable du service Espaces 
Verts, Christophe Berthet, l’après-midi, pour une découverte 
des différentes essences d’arbres centenaires de nos parcs, 
de la biodiversité au parc du delta des Dranse et de la gestion 
différenciée de nos espaces verts. Les ateliers de Gilles Houdu 
pour jardiner Nature et Bernard Baranger pour le compost ont su 
ravir et renseigner les jardiniers avides de conseils pour la saison.

ÉVÈNEMENT

TROC DES CULTURES
ET JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT
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SPECTACLES

LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

CULTURE - EXPO

LES APRÈS-MIDI CAFÉ
Les lundis après-midi de 14h à 16h, 
Reprise le 17 septembre
Salle des Châtaigniers, Publier.

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

DON DU SANG
Prochaines collectes à la salle polyvalente de 
PUBLIER les vendredis : 27 juillet, 2 novembre 
2018. Nouveaux horaires  : 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 jeûn, 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.

Comme chaque année, une campagne 
de sensibilisation estivale menée par 
des bénévoles de l'association, aura lieu 
sur les plages d'Amphion la veille de la 
collecte du 26 juillet.

L'ABONDANCE FAIT CAMPAGNE
Expo du 16 juin au 10 août.
Galerie de l'Eau, Centre sportif de la Cité de l'Eau, 
Amphion. (voir p.21)

CÉRÉMONIES
14 JUILLET
Esplanade Jean Moulin, 
Samedi 14 juillet, 11h30.

"ANNÉE EUROPÉENNE 
DU PATRIMOINE CULTUREL 2018,
L'ART DU PARTAGE"
Samedi 15 et dimanche 16 septembre

Connaissez-vous la chapelle de Darbon ? 
Dédiée à Saint Georges, cette chapelle 
catholique bâtie dans les années 1960 
illustre à merveille l’architecture et l’art 
religieux russe au cœur du Chablais ! 
Les fresques, chef-d’œuvre du Père Egon 
Sendler et de l’atelier Saint-André, ainsi 
que les icônes exposés à la chapelle 
Notre-Dame de la Rencontre à Amphion 
vous feront voyager au cœur de la Russie.
Dimanche 16 septembre 
Visites libres 10h à 12h et 14h à 17h 
Visites guidées à 10h et à 14h pour découvrir dans un 
premier temps la chapelle d’Amphion, puis la chapelle 
de Darbon.

EXPO LES FRESQUISTES EN HERBE
Dans le cadre d’un projet sur les peintures 
murales, des écoliers de Publier et de la 
Vallée d’Abondance exposent leurs travaux 
réalisés à l’abbaye d’Abondance.
Samedi 15 de 14h à 18h et dimanche 16, de 14h à 17h. 
Galerie de la Cité de l’eau à Amphion, gratuit

INFOS ... 
Tél. : 04.50.26.97.40

CONCERT PLAÏ
Vendredi 27 juillet, à 20h30
Chapelle d'Amphion
A la rencontre de la musique slave 
avec un ensemble de musiciens venus 
d'Ukraine.
Entrée libre.

INFOS ... 
Tél. : 04.50.26.97.40

LES JEUDIS ELECTRO
Jeudi 16 août, dès 18h
Parc du Miroir, Amphion.
Animations enfants dans l'après-midi, 
puis concert de musique électro.

INFOS ... 
Tél. : 04.50.26.97.40

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 8 septembre
Réception des sportifs et bénévoles 
à 16h00
Salle Olympe, Cité de l'eau, Amphion.
Venez découvir les associations de la 
communes et leurs activités.

30ÈME FÊTE DES QUAIS
Samedi 4 et dimanche 5 août
Parc du Miroir, Amphion
Samedi dès 9h : expo-vente de produits 
régionaux, artisanat, vide-greniers, 
animations, manège..
En soirée : repas et bal, suivi d'un feu 
d'artifice.
Dimanche : expo-vente de produits 
régionaux, artisanat, vide-greniers, 
animations,...

INFOS ... 
Publi'Amp'Fête, alpiot2@wanadoo.fr ou 
06.11.73.27.23

CINÉ-PLEIN AIR "DJANGO"
Mercredi 25 juillet, 21h30
En cas de pluie, report au 22 août
Plage municipale, Amphion
Film tourné dans la région sur Django 
Reihnart. Gratuit.

CONCERT FLÛTE ET ORGUE
Jeudi 2 août, à 20h30
Chapelle d'Amphion
Avec Guy Angelloz et Claire Lizon

CINÉMA

SOCIAL
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RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
PUBLIER AMPHION TOURISME

Tél. : 04.50.70.00.63

SPORT
STAGE DE CIRQUE VITANIM
Du 14 juillet au 20 juillet
Centre sportif et parcs, PUBLIER
Stage de cirque à partir de 6 ans, ateliers 
cirque en extérieur dès 3 ans, spectacle 
cirque...

INFOS ... 
contact@vitanim.net  

STAGE INTERNATIONAL DE DANSE
Du 19 au 24 août.
Centre sportif de la Cité de l'eau.

Démonstration des stagiaires le 
vendredi soir.

INFOS ... 
Tél. : 04.50.26.97.40

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX
Les 18/07 et 14/08
Randonnée au Domaine de Novery par les 
sentiers de la commune, et dégustation. 
RDV à Publier Amphion Tourisme. 5 €.

PROJECTION NATURE
Vendredis 20 et 27 juillet, 20h
Présenté par l'animateur d'ASTERS. 
Rendez-vous au parc du Delta de la 
Dranse à Amphion. Inscription obligatoire 
à Publier Amphion Tourisme. Gratuit.

ANIMATIONS ESTIVALES

LECTURES TRANSATS
Du 11 au 29 août,
Les mercredis de 11h à 18h 
(sauf 15/08)
Médiathèque, Amphion.
Bien installé, à l'ombre d'un cèdre, profitez 
d'un moment de lecture face au lac...

Les jeudis
Du 12 juillet au 30 août de 14h à 17h
Plage municipale, Amphion.
La médiathèque de Publier va à la rencontre 
des vacanciers et installe ses transats sur 
la plage. Large choix de livres, bandes 
dessinées et revues pour petits et grands.

RÉVEIL SPORTIF 
AU BORD DU LAC
Tous les mercredis dès le 11/07
9h-10h30
Gratuit, inscription obligatoire à Publier 
Amphion Tourisme, RDV à l’accueil 
du centre nautique de la Cité de l’eau. 
Travail musculaire, léger travail cardio 
et musculaire avec le mobilier urbain et 
le Fit Park, des assouplissements ; des 
étirements et de la relaxation. Les séances 
sont menées par les éducateurs sportifs 
de l’école municipale des sports.

4ÈME AQUATHLON
Samedi 29 septembre
Centre nautique, Amphion.

INFOS ... 
06.01.30.87.34 
www.publiertriathlon.com

ATELIER CRÉATIF
Tous les lundis dès le 9/07 jusqu'au 20/07
10h-11h30
Dès 6 ans, inscription obligatoire à Publier 
Amphion Tourisme. 7 €.

VISITE DE LA SAVONNERIE 
DE MARINEL
Tous les mardis dès le 10/07, 10h
Inscription à Publier Amphion Tourisme. 
Gratuit.

LASER GAME OUTDOOR
Tous les mardis dès le 10/07, 14h-17H
Au parc du Miroir. Tarif : 16€ (matériel 
fourni) pour 45min de jeu. Dès 8 ans.
Inscription obligatoire pour la session de 
14h à Publier Amphion Tourisme et ins-
criptions libre sur place pour les sessions 
de 15h et 16h .

LES 5 SENS DU TERROIR
Tous les lundis de 18h30 à 21h.
Venez découvrir notre terroir et les secrets 
de son histoire en dégustant fromages, vins 
et eaux. Visite du vignoble et de la ferme 
pédagogique de Marin, puis de la source 
Souriane à Publier. Apéritif et repas froid 
inclus. Accessible en poussette.Inscription 
obligatoire à Publier Amphion Tourisme. 
Tarif : 28€/ad, 22€/enf (6 à 14 ans), 
gratuit jusqu’à 5 ans. 
RDV à la cave Delalex à Marin. Prévoir 
deux courts trajets avec vos véhicules.

VISITE DE LA BRASSERIE
Tous les samedis , 14h30
À Allinges, "Brasserie du Léman". Visite gratuite, 
inscription à Publier Amphion Tourisme.

ATELIER PERLES
Tous les vendredis, 14h-15h30
Fabrication de bijoux, bracelets… 
RDV à Publier Amphion Tourisme, 
participation 7€. Dès 6 ans, 
inscription obligatoire.

JEUX EN BOIS
Tous les vendredis, 14h-17h
Gratuit, plage d'Amphion.

PEINTURE SUR GALET
Tous les mercredis, 14h-17h
Gratuit, plage d'Amphion.

VISITE DE LA RÉSERVE NATURELLE 
DU DELTA DE LA DRANSE
Tous les mercredis, 9h-11h30.
Visite gratuite sur inscription à Publier 
Amphion Tourisme.




