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INFOS PRATIQUES

Léman'Oeil 76 MARS/AVRIL 2015

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
Les lundis 24/06, 29/07, 26/08*, 30/09*, 28/10, 25/11, à 18h30. 
* Sous réserve de modifications
Salle du Conseil Municipal - Mairie de Publier
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ÉDITO

... CONTINUER À ENTRETENIR 
LE LIEN INDISPENSABLE AU 
VIVRE ET RÉUSSIR ENSEMBLE, 
EN NE LAISSANT PERSONNE 
AU BORD DU CHEMIN...

«

«
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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Les travaux de construction de l'école primaire Simone 
Veil au chef-lieu avancent conformément au planning, et 
les consultations vont être lancées pour la rénovation du 
groupe scolaire Antoine de Saint-Exupéry à Amphion centre. 

Il était devenu essentiel pour vos élus de répondre à l'existant 
et d'anticiper sereinement le futur avec la restructuration de nos 
bâtiments scolaires.

Le Père COLLOUD, touché par l'âge et des problèmes de santé, 
quitte le presbytère et ne sera pas remplacé. La commune va 
récupérer le bâtiment dont elle est propriétaire et créer une maison 
communale de services. Alors que la dématérialisation envahit 
nos systèmes administratifs, que les structures intercommunales et 
syndicales grandissent provocant des inquiétudes légitimes chez 
le citoyen concernant la perte de proximité avec les services et 
élus, nous voulons au contraire conserver et entretenir ce lien 
indispensable à la sérénité et au bien vivre de la population.
 
Le projet de village portuaire semble enfin rentrer dans une  phase 
de réalisation cette fois après de fructueux contacts avec les 
services de l'Etat. 

Vous avez entre les mains quelques pages racontant l'histoire des 
parcs de notre littoral, qui sont maintenant ouverts en totalité 
au public et aux futures générations grâce à une forte volonté 
politique ces quinze dernières années. 

Cette politique nature et environnementale s'est vue récompensée 
par un label départemental concernant le parc des Dranse, puis 
le label national Pavillon Bleu et enfin le label régional de la 
troisième fleur. 

Nos amis alsaciens de Niederbronn-les-Bains ont été sous le 
charme lors du récent jumelage, et la synthèse de cet éditorial 
nous dit qu'il faut continuer à entretenir le lien indispensable 
au vivre et réussir ensemble, en ne laissant personne au bord 
du chemin, mais chacun devra tel le colibri de Pierre Rabhi 
prendre sa part.
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NIEDERBRONN-LES-BAINS :
LE JUMELAGE EST OFFICIEL

C'EST CARNAVAL À L'ÉCOLE

CÉRÉMONIE DE LA DÉPORTATION

2 NOUVEAUX MINIBUS

TROC DES CULTURES

Le mercredi 10 avril, Publier a accueilli ces 2 nouveaux minibus municipaux, 
en présence de Monsieur le Maire et des nombreux partenaires 
de cette opération. Rappelons que ces minibus sont destinés aux associations 
de la commune.

Un après-midi "déguisé" à l'école... quelle bonne idée...Les enfants de l'école 
primaire Saint-Exupéry ont fait leur carnaval. Pour l'occasion, les parents 
avaient confectionné de bonnes bugnes et de bonnes crêpes. Pour couronner 
la fête, le soleil était au rendez-vous !

Cette année, à l'occasion du carnaval d'Évian, c’est sous un soleil généreux que le char 
de Publier a fait sa révolution... Après 10 semaines et plus de 250 heures de travail pour 
sa construction. Pour cette année leur était confié la confection de Monsieur Carnaval ! 
Après le défilé, ce fut le grand moment qui clôture cette après-midi festive... la mise à feu de 
monsieur carnaval !

PUBLIER EN RÉVOLUTION

20 ANS POUR LA CAPÉÇONE

Le 28 avril, hommage et recueillement étaient à l'ordre du jour avec la cérémonie de la Journée 
Nationale du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation et de l'Anniversaire de la Libération 
des Camps. La commémoration s'est déroulée en présence de la municipalité, des élus locaux 
et des anciens Combattants.

Le Troc des cultures s'est déroulé dimanche 5 mai au 
parc du Miroir, balayé toute la journée par une bise 
glaciale. Les échanges de plants et autres ont bien 
eu lieu mais la météo n'a pas permis le bon déroulement des 
animations prévues et la bonne fréquentation du lieu. 
Christophe Berthet, responsable des espaces verts, a 
maintenu la balade dans les parcs à la découverte des arbres 
remarquables. L'association de Sauvegarde du Léman a 
organisé des formations à l'arrachage de la renouée du japon 
en bord de lac.
Ce fut l'occasion comme chaque année désormais, de 
récompenser les lauréats du concours des maisons fleuries. 
Xavier Deconche, maire adjoint, a récompensé Marie-Thérèse Vonarb, dans la catégorie "balcon ou 
terrasse", Jacqueline Blanc, dans la catégorie "maison", Françoise Guévin dans la catégorie "maison et 
développement durable", Fernande Raymond dans la catégorie "hôtel, restaurant, entreprise ou ferme".

La Capéçone fêtait ses 20 ans le 7 avril dernier. Pour l'occasion, la galerie 
de la Cité de l'Eau accueillait une exposition qui retraçait toute l'histoire 
de la course emblématique de notre commune depuis sa création en 
hommage à Jacky Schoeffler. Cette course, née d'une histoire d'amitié et 
portée par les membres de L'Ous Courati a compté cette année sur sa 
ligne de départ plus de 500 participants toutes catégories confondues. 
Aujourd'hui, elle propose plusieurs parcours (13,3 km, 7,6 km, marche et 
la Capéconette pour les enfants) sur les chemins de la commune pour les 
plus sportifs et les marcheurs. A l'issue de la course à l'ambiance festive, il 
est de tradition de déguster la fameuse "soupe aux cailloux".

Samedi 11 mai, une délégation de la commune de Niederbronn-Les-Bains s'est 
rendue à Publier afin d'officialiser le jumelage. Le programme était bien chargé 
et la météo n'a pas été clémente avec nos amis alsaciens. Après le jeu de piste au 
parc du Miroir le matin sous la pluie, le rendez-vous était donné esplanade Jean 
Moulin pour un moment plus officiel. Et c'est encore sous la pluie, qui n'a pas 
entachée la bonne humeur, que la charte officielle du jumelage entre les deux 
communes a été signée. Les élus ont planté deux arbres dans le parc et inauguré 
un petit pont symbole du rapprochement des deux communes. Niederbronn-Les-
Bains a offert à Publier des colonnes de granit des Vosges sculptées aux blasons 
des deux communes. 
Le jumelage est désormais enteriné et les échanges entre nos deux communes 
vont pouvoir se développer. Un voyage des Publiérains à Niederbronn-Les-Bains 
est d'ores et déjà prévu en octobre.

Remise des prix du concours des Maisons fleuries
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Record battu pour cette nouvelle édition du tournoi indoor du TAP, 
qui a compté cet hiver 220 joueurs en simple dont 50 femmes, 
74 doubles avec cette année dix équipes en double dames.
Le nouveau juge arbitre Johan Mamessier a su faire face à cet 
afflux avec brio.
Coté résultats : Chez les dames, victoire de Sylvana Navarro 
(Thonon) sur Sarah Bernagout (Allinges). Chez les Messieurs, 
nouvelle victoire de Thomas Kostro (Pont d’Ain) sur Gwenaël 
Gueit (Annemasse), ancien joueur ATP. En double mixte, victoire 
de la famille Sybelle sur la paire Isabelle Kloeckner/Maxime 
Bœuf. En double Messieurs, la famille Bordet bat la paire Rémi 
Vancayzeele/Romain Rey. En double Dames, victoire d’Alexandra 
Mancin/Camille Sibelle face à Sandrine Adam/Isabelle Kloeckner.

TOURNOI 
DE BADMINTON

REJOIGNEZ LE CLIC FLAP

3 JEUNES ESPOIRS EN JUDO TENNIS : TOURNOI  INDOOR DU TAP

Pour sa seconde saison, le club a atteint sa vitesse de croisière, avec une 
vingtaine d'adhérents (de 25 à 82 ans). Il fonctionne autour de différents axes 
et vous propose :
• De septembre à décembre : des cours débutants, intercalés de cours de mise 
à niveau et de perfectionnement, puis ensuite des cours et ateliers regroupés.
• Des cours théoriques en ateliers et mise en pratique en salle ou sur le terrain.
• Un tarif préférentiel à destination des jeunes de 16 à 25 ans.
• Une initiation aux différents logiciels photos.
Afin de répondre au mieux aux souhaits de ses membres le Clic Flap s'est 
doté d’animateurs, d'un conseiller technique et d'un conseiller artistique. 
La structure vous apporte la technique et peut vous permettre de mettre en 
application lors des sorties culturelles, sportives, artistiques, évènementielles 
et associatives, etc. Quelques exemples des sorties, sur le territoire de la 
CCPEVA et même au-delà : La grande parade CGN Evian et les Flottins, 
la barque la Savoie, "En avant l’opéra" à la Grange au lac, "La 
belle et la bête" à la Cité de l’eau, la Capéçone et Rétro-Léman 
à Publier, la parade Vénitienne à Yvoire, la fête du parapente 
à Orcier, Le bol d’or à Nernier, la fête du nautisme et de la 
musique, la grande Odyssée, etc.
Le club organise également le concours photo ouvert à tous dont 
le thème pour 2020 sera : "Tout ce qui flotte sur l’eau".
Si vous êtes passionnés de photo, faites connaissance avec 
le club Clic Flap... Rendez-vous au forum des association en 
septembre et suivez leur devise : "C’est en marchant qu’on 
apprend à marcher et en photographiant qu’on apprend à 
photographier".

Nom : ...............................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................
Adresse précise :.................................................................................................................................................

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

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

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

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

Lors du championnat interdépartemental, qui avait lieu à Rumilly 
le 7 avril, les trois combattants Gabriel Alessandria, Maxence 
Bertolotti et Nathan Bertheol, se sont qualifiés pour la phase 
régionale, qui a eu lieu le 12 mai à Veauche, en terminant 
respectivement 3ème, 7ème, et 5ème.
Notons que la phase régionale pour la catégorie benjamins est 
le niveau le plus élevé que les judokas peuvent atteindre pour 
cette catégorie. C'est donc un résultat très encourageant !

Le second rassemblement de véhicules d'époque s'est 
déroulé le dernier dimanche d'avril. Cette année, la météo 
a été peu clémente et il y a eu de nombreux désistements 
le matin même du côté des montagnards avec la neige en 
prime et de ceux qui venaient d'horizons plus lointains.
400 véhicules étaient attendus mais au final, 180 avaient 
fait le déplacement, ce qui reste une prouesse compte tenu 
de la météo du jour. Malgré cela la manifestation prend de 
l'ampleur et sa notoriété s'étend au-delà du Chablais. Pour 
n'en citer que deux, une 2 CV "camper" est venue de suisse 
alémanique et un ancien Range Rover de Lyon.
L'après-midi à la faveur d'une éclaircie, le public est venu 
très nombreux contempler tout ce patrimoine roulant. Une belle fête grisée 
par le mauvais temps mais le soleil était dans nos coeurs.
L'organisation remercie tous les bénévoles et la Mairie de Publier pour l'aide 
précieuse apportée à l'évènement.
Rendez-vous le dimanche 26 avril 2020 pour une troisième édition ! 

Le club du FLAP Badminton a organisé son 
tournoi annuel le dimanche 31 mars. Une 
manifestation qui a rassemblé une petite 
cinquantaine de participants venus des 
différents clubs de badminton du chablais. 
Sur la journée, les joueurs ont disputé une 
dizaine de matchs de double dans une très 
bonne ambiance.

JOURNÉE DU VÉHICULE D'ÉPOQUE
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AMÉNAGEMENT AU CLOS VIRY
La Commune de Publier engage la phase 
opérationnelle de l’aménagement du 
village portuaire. Cet aménagement 
concerne la RD 1005 et la rue du Clos 
de Viry.
Un ensemble immobilier composé de 
5 bâtiments comprenant commerces et 
logements, reliés entre eux par un sous-
sol commun est en cours de réalisation. 
Les voiries publiques, situées dans le 
périmètre rapproché de cette opération, 
vont être modifiées pour tenir compte 
du nouveau plan masse qui en découle. 
Sont concernées la route départementale 
1005 (Avenue de la Rive) et l’impasse de 
la Poste.
Une voie nouvelle (rue du Clos de Viry), 
traversant l’ensemble immobilier au-
dessus des sous-sols, sera créée. Elle 

deviendra, au terme des travaux, une 
voirie communale.

Actuellement, le carrefour à l’intersection 
de la RD 1005 et de la rue du Port 
(Super U) est géré par un feu tricolore.  
Avec la création du nouveau carrefour, 
à l’intersection de la RD1005 et de la 
rue du Clos de Viry, cela imposera une 
redéfinition de la gestion de la circulation, 
notamment en direction de Super U.
In fine, vers juin-juillet 2020, le système 
de feux actuel (Super U) sera déplacé sur 
le nouveau carrefour (RD1005/rue du 
Clos de Viry).

Des aménagements qualitatifs et la 
sécurisation du carrefour central sur la RD 
1005 sont prévus :

- Le traitement en béton désactivé du 
trottoir piétons, côté nouvelle opération 
logements pour garantir une façade 
homogène; 
- La création de stationnements en arrêts 
minute à proximité des futurs commerces;
- Le traitement qualitatif de l’ilot central 
séparatif : plantations tapissantes et galets 
scellés pour les parties les plus étroites.

Les marchés des travaux ont été 
répartis en 3 lots pour un montant total 
de 1 350 683 €. Ils se dérouleront sur 
2 ans comme suit :
• RD 1005 : mai-juin 2019, arrêt en 
juillet/aout, puis reprise de septembre à 
décembre 2019
• Rue du Clos de Viry : 1er semestre 2020.
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Des travaux d’eaux potable visant au remplacement des conduites 
d’alimentation et de branchements sont en cours entre le giratoire 
de Cora et la résidence des Genevrilles.
Au terme des travaux prévus jusqu’au 30 juin prochain, la couche 
de roulement sera également totalement refaite.
A l’issue de la consultation publique, les travaux ont été lancés 
pour un montant estimatif de 320 955.50 € HT.

Voici la seconde tranche d’aménagement 
de la partie Ouest de la place qui a 
débutée le 08 avril dernier.
Les premiers travaux ont permis la mise en 
place de la rétention des eaux pluviales et 
de son séparateur à hydrocarbures.
Ce dispositif vise à protéger les réseaux 
publics en permettant de récupérer les 
effluents de surface lors d’épisodes 
pluvieux et de les renvoyer dans le réseau 
public de façon limitée.
Consécutivement à l’appel d’offres, les 
travaux sont réalisés pour un montant 
estimé de 327 527,16 € TTC. La place 
devrait être terminée fin du mois de juin.

PLACE DU 8 MAI 1945

Pour compléter l’aménagement du chef-lieu, la commune souhaite sécuriser les abords de 
la R.D.61 par le prolongement du cheminement piétons et la création de stationnements.
Le projet comprend la réalisation d’un trottoir reliant ceux déjà existants depuis les 
carrefours formés avec la route du Pays de Gavot, et la rue des Châtaigniers, ainsi que 
13 places de stationnement longitudinales éclairées. 
Ces stationnements s’ajoutent à ceux créés de l’autre côté de la voie.
Les travaux sont envisagés à compter de la seconde quinzaine de juin, jusqu’à fin Août.

RUE DU CARTHERAY

Les travaux, qui vont démarrer vers mi-juillet, visent à identifier clairement des chemins 
d’accès, pour le plupart existants, pour relier à pied le futur belvédère de la place du 8 
mai 1945 à deux secteurs de la plaine d’Amphion : 
• à l’Est : le Vieux village, La Rive et le Port;
• à l’Ouest (au carrefour de la RD1005 et de la rue du Moulin : le secteur du Cartheray 
et ses zones d’activité, le Mottay, la Cité de l’Eau.
Compte tenu du relief de cette liaison, le tracé ne pourra être aux normes pour les 
personnes à mobilité réduite. Néanmoins, les chemins seront éclairés (jusqu’à une heure 
raisonnable) et bénéficieront d’un traitement qualitatif afin de pouvoir accueillir le plus 
grand nombre d’usagers. 

CHEMIN PIÉTON ENTRE LE CHEF LIEU ET AMPHION

AMÉNAGEMENTS RUE DES CHAMPS

Suite aux travaux du Groupe scolaire Simone Veil, l’aire de jeux multi-activités a été 
relocalisée dans le Parc Charles Berchet au-dessus de la mairie et à proximité de la rue 
des Champs.
Cet équipement ainsi 
que les deux tables de 
ping-pong viennent 
compléter les jeux pour 
enfants.

AIRE DE JEU, PARC CHARLES BERCHET

EN BREF...

Boulevard du Golf
Une nouvelle tranche de travaux 
permettant de remplacer tout le réseau 
d’eau potable a démarré depuis le 9 
mai.
Suite à l’appel d’offres, les travaux 
sont confiés à l’entreprise Blanc pour 
un montant estimé à 217 619 € HT.
Ces derniers doivent se terminer vers 
le 12 juillet.

Groupe scolaire Simone Veil
Après la réalisation des travaux 
de terrassements et réseaux, la 
maçonnerie est en cours.
Selon le planning actuel, la fin des 
travaux est envisagée dans le premier 
semestre 2020. 
 
Un nouveau site 
pour la pétanque
Suite à l’incendie de la buvette du 
club de pétanque situé actuellement 
sous le cimetière, une réflexion a été 
engagé entre le club et la commune 
afin d’améliorer leurs conditions et 
pérenniser l’activité.
Le site retenu se trouvera adossé au 
bâtiment de la salle Olympe, à l’Est du 
parking stabilisé de la Cité de l’Eau.
Les terrains seront réalisés courant 
juillet par l’entreprise Blanc Maurice.

24 cases de Colombarium 
supplémentaires
Le cimetière va être pourvu de 24 cases 
de columbariums supplémentaires.
Les travaux confiés à l’entreprise 
Marbrerie Annécienne, pour un 
montant de 65 900 € TTC, maîtrise 
d’œuvre comprise,  seront livrés pour 
fin juin.

Remise en service 
de la Source Maxima 
A l’issue d’une longue période 
d’investigations, de contrôles de la 
qualité de l’eau et la réalisation de 
travaux, le griffon de la source Maxima 
va être remis en service d’ici fin juin.

La place du 8 mai 
après la première phase de travaux.
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UNE 3ÈME FLEUR POUR PUBLIER
Une 3ème fleur a été décernée à la commune le 12 avril dernier 
lors de la remise de prix officielle à l’Hôtel de Région en présence 
de Nicolas Daragon, Président de la commission "Villes et Villages 
fleuris",  Florence Duvand et Catherine Pacoret, conseillères 
régionales de Haute-Savoie.
La ville de Publier était représentée par M. le Maire Gaston Lacroix, 
Xavier Deconche, maire adjoint et Christophe Berthet, responsable 
des Espaces verts.
Cette récompense vient saluer le travail réalisé au quotidien pour 
la qualité de vie et des services proposés à la population ainsi que 
l’entretien de la commune. 
Cette année, deux communes de Haute-Savoie ont obtenu une 
3ème fleur : Combloux et Publier. Publier fait donc partie désormais 
des 12 communes du département à pouvoir arborer cette 
reconnaissance. Félicitations à l’ensemble des services.
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BUDGET 2019
DES INVESTISSEMENTS MAJEURS REFLETS D'UNE SAINE GESTION
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ACTUS MUNICIPALES

Lors du conseil municipal de mars, le budget primitif de la 
commune a été voté. 
Outre sa bonne tenue en fonctionnement pour 15 M€ avec 
maintien des charges courantes et légère augmentation de la 
masse salariale de 0,72 %, il consacre surtout un investissement 
exceptionnel de 14 M€ qui n’avait plus atteint cette importance 
depuis la construction de la cité de l’eau. 
En effet, le budget investissement enregistrera cette année les 
dépenses relatives au groupe scolaire Simone VEIL pour 8,6 M€ 
patiemment constitué depuis 4 ans et d’importants chantiers de 
voirie telle la rue du Clos Fleuri derrière super U, l’aménagement 
complémentaire de la place du 8 mai, la finalisation du 
boulevard du Golf accompagné de travaux d’abduction d’eau 
avant son transfert à l’intercommunalité à la fin de l’année, etc.

Outre son niveau exceptionnel, on notera aussi avec satisfaction 
l’évaluation de la gestion communale par M. le Trésorier d’Evian 
mettant en évidence la progression et la qualité de la gestion 
municipale depuis ces trois dernières années.

Ont ainsi été salués les indicateurs et ratios de gestion suivants :
• Une dette en diminution constante de 30 à 20 M€;
• Un encours de 5,5 années (le temps qu’il faudrait à la ville pour 
éponger sa dette en y consacrant la totalité de son épargne); 
• Une épargne nette consolidée avec le résultat du compte 
administratif (le résultat d’exploitation de l’année écoulée après 
paiement de l’annuité) dépassent ainsi cette année les 17 % ;
• Une fiscalité la plus basse des villes de la même strate sans 
augmentation des taux en 2019, si ce n’est les bases d’imposition 
que l’État a décidé de réévaluer de 2,2 %;
• Un budget 2019 très satisfaisant, l’opposition s’interrogeant 
même sur nos réserves, dont le fléchage des dépenses n’est 
pourtant orienté qu’au bénéfice des Publiérains grâce à une 
gestion à la fois rigoureuse et prudente.

La CCPEVA et la ville de Publier ont candidaté en vue de 
l’obtention du Pavillon Bleu pour la plage d’Amphion. Le Pavillon 
Bleu est un label à forte connotation touristique, symbole d'une 
qualité environnementale exemplaire. Il valorise chaque année 
les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon 
permanente une politique de développement touristique durable.
Compte tenu de la qualité du site et de la qualité des eaux de 
baignade depuis plusieurs années, les aménagements permettant 
de répondre au cahier des charges pour le Pavillon Bleu étaient 
mineurs. Le 22 mai, la bonne nouvelle est arrivée venant encore 
une fois couronner le travail des services municipaux pour notre 
qualité de vie. La commune arbore désormais ce label Pavillon 
Bleu garant de la qualité de la plage d'Amphion.

TRAVAUX HIVERNAUX
Suite aux recommandations du diagnostic de l’ONF (Office 
National des Forêts), les services techniques ont procédé cet hiver 
à la coupe de certains arbres présentant des problèmes sanitaires 
ou sécuritaires.
C’est toujours un regret pour les services de devoir couper des 
sujets parfois remarquables alors qu’ils œuvrent toute l’année aux 
plantations et à l’entretien de notre patrimoine vert.
De plus, la chute de neige du mois d’avril a occasionné de 
nombreuses casses de branches et d’arbres dans le coteau. Les 
services ont réagi avec diligence pour sécuriser les chemins et 
rétablir leur praticabilité en un temps record.

EN ROUTE VERS LE PAVILLON BLEU

La borne de charge pour véhicule électrique installée sur le parking 
de la Cité de l'Eau, coté salle Olympe, est désormais en fonction.
Pour rappel, cette borne fait partie du réseau de 135 bornes 
accélérées installé sur le département par le SYANE pour la 
mobilité électrique. Retrouvez toutes les informations concernant 
ce réseau sur e-born.fr, premier réseau public français.

BORNE DE RECHARQUE ÉLECTRIQUE
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RENDEZ-VOUS AVEC LE REPAIR CAFÉ

SOCIAL

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

13

ET OUI ! DÉJÀ 20 ANS !
Afin de fêter cet anniversaire, toute l’équipe du Centre 
Nautique vous prépare un programme exceptionnel 
d’animations pour les vendredi 21, samedi 22 et dimanche 
23 juin. Alors notez bien ces dates dans vos agendas, et 
consultez régulièrement le site internet www.citedeleau.com 
et page FACEBOOK "Centre Nautique Cité de l’Eau" pour 
le programme.

LES NEWS DU CENTRE NAUTIQUE

Léman'Oeil 94 JUIN 2019

HORAIRES D'OUVERTURE

ESPACE AQUATIQUE
Lundi : 9h-19h30

Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 12h-19h30
Samedi : 12h-17h30 (tarif spécial +10 ans : 4.50 € au lieu 

de 6.00 € / toutes zones ouvertes)
Dimanche : 10h-17h30

ESPACE FORME
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h-20h30

Jeudi : 10-20h30
Samedi : 9h-13h

Dimanche : 9h15-12h15

www.lacitedeleau.com
Tél. : 04.50.70.05.06

http://www.facebook.com/citedeleau

ÉCOLE DE NATATION
Les inscriptions pour les activités à l'année de l'école de 
natation et pour le 1er trimestre  débuteront le lundi 2 
septembre à 10h pour les résidents de Publier.
Pièces à fournir obligatoirement : justificatif de domicile de 
moins de 3 mois, livret de famille, test de niveau de la Cité 
de l'Eau. Les plaquettes seront disponibles fin juillet.

Réparer ensemble, c'est l'idée du Repair 
Café Chablais dont l'entrée est ouverte à 
tous gratuitement et sans engagement.
On y apporte des objets du quotidien 
en mauvais état, qu'on a chez soi. Et, on 
se met à  l'ouvrage avec les réparateurs 
bénévoles. Le repair café ne garantit, ni la 
réparation de votre objet, ni la pérennité 
de cette réparation. 
Outils et matériel sont disponibles 
sur place pour faire toutes sortes de 
réparations : appareils électriques, objets 
utiles, jouets, ustensiles divers, vêtements, 
meubles, vélos …
Il y a toujours quelque chose à apprendre 
au Repair Café. Qui n'a rien à réparer, 
prend un café ou un thé avec des 
petits gâteaux, ou aide à réparer un 
objet appartenant à un autre selon ses 
compétences.

Enfin, le Repair Café recherche des 
réparateurs bénévoles. C'est sans 
engagement pour les réparateurs!
Donc si vous savez souder, coudre, fixer, 
réparer des cycles ou autres, rejoignez-
les, chaque dernier samedi du mois, au 
local des P’tits Loups, 1120 avenue de la 
Rive, 74500 AMPHION.

Le Repair café remplit ses trois objectifs :
• Promouvoir d'une manière conviviale la 
réparation des objets pour éviter leur mise 
au rebut ;       
• Transmettre le savoir-faire en matière de 
réparation ;
• Développer le lien entre voisins grâce à 
une rencontre stimulante ouverte à tous.
Contact :
repaircafethonon@protonmail.com
Facebook : Repair Café Chablais

APPRENDRE À FAIRE DE LA PLACE CHEZ SOI
En partenariat avec SéréniMouve, le CCAS  propose aux séniors de 60 ans et plus de 
la commune les ateliers suivants :
•"Classement et archivage des documents personnels" : Quelle est la durée 
d’archivage des documents ? Quels sont ceux dont il ne faut absolument pas se 
séparer et ceux dont on n’a aucunement besoin ? Comment ne pas se laisser déborder 
et adopter un classement efficace ?
Le mardi 10 septembre de 14h à 16h30, salle des Châtaigniers
•"Année après année, garder, ranger, entreposer…Et si je faisais de la place?" : Nos 
placards, nos armoires, nos caves, garages et greniers, sont souvent pleins d’objets qui 
se sont accumulés tout au long des années, jusqu’à en oublier parfois l’existence. Et si 
vous décidiez de commencer à trier et faire de la place ? Un atelier pour trouver des 
conseils et astuces pour laisser partir l’inutile, ce dont vous ne vous servez plus, pour y 
voir plus clair et se sentir mieux.
Le mardi 24 septembre de 14h à 16h30, salle des Châtaigniers
Ateliers sur inscription au CCAS, attention les places sont limitées.

Le CCAS, en partenariat avec le service 
des sports, proposera à partir du mois de 
septembre 2019 une séance d'aquagym 
hebdomadaire adaptée aux séniors de 
65 ans et plus. L’objectif étant de favoriser 
l’activité physique pour tous à un prix 
modéré. Une participation de 1 à 4 euros 
sera demandée.
Pour participer, un formulaire d'inscription 
devra être retourné au CCAS accompagné 
de pièces justificatives : justificatif de 
domicile, avis d'imposition, certificat 
médical de moins de trois mois. Une 
trentaine de séances sera programmée 
hors vacances scolaires.

En partenariat avec la CARSAT et le 
conseil départemental de Haute-Savoie, 
le CCAS organise des ateliers d’initiation 
numérique qui ont débuté le 2 avril 2019. 
Le formateur du GRETA accompagne 
10 séniors dans l’apprentissage de 
l’utilisation d’un ordinateur.

ATELIER D'INITIATION NUMÉRIQUE

AQUAGYM SÉNIOR

HORAIRES ÉTÉ 2019 
Du lundi 15 juillet au dimanche 1er septembre inclus

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

Samedi, Dimanche et jeudi 15 août : 10h-17h30

ESPACE FORME
Du lundi au vendredi : 9h-20h30
Samedi et jeudi 15 août : 9h-12h

Dimanche : fermeture hebdomadaire

PÉRIODE DE FERMETURE

• Du lundi 24 juin au dimanche 14 juillet inclus : fermeture 
de l’espace aquatique pour vidange et entretien obligatoire. 
• Du lundi 8 au dimanche 14 juillet inclus : fermeture de 
l’établissement dans le cadre des travaux de vidange et 
de maintenance.
Réouverture de l’ESPACE AQUATIQUE le lundi 15 juillet à 10h et de l’ESPACE 
FORME à 9h.

MOIS DÉCOUVERTE
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 spécial 
(découverte) de 31.00 € (hors frais d’adhésion de 16.00 €) 
pour découvrir nos cours et nos installations (tarif mensuel 
habituel selon formule choisie entre 48.00 et 62.00 €).
Et pas d’inquiétude, un éducateur sportif diplômé d’état est 
présent en permanence en salles pour vous accompagner, 
vous informer et assurer votre sécurité.
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Petit retour sur l'histoire des parcs...
En 1960, l'accès piétonnier sur 
notre littoral s'arrête à l’Ouest de 
l'hôtel de la plage, à l'entrée du 

parc de la plage que nous connaissons 
aujourd'hui. La plage était une propriété 
privée. L'acquisition en a été faite entre 
1968 et 1980. 

En continuant vers l'ouest, on butait 
sur la bâtisse du Miroir, rachetée par 
la commune en 1982, et en 1984 par 
le Conservatoire du Littoral pour créer 
l'actuel parc du Miroir. Pendant des 
années, on devait contourner la propriété 
Yasmine, pour accéder au parc du Miroir, 
elle a été rachetée par la commune en 
2005 pour l'ouvrir à la nature. 

Toujours vers l'ouest la promenade 
continuait jusqu'au parc des Tilleuls, 
acquis en 1985 par le Conservatoire 
du Littoral et aménagé en 2001 par la 
commune jusqu'à la copropriété des 
Cèdres où un mur stoppait la promenade. 

Après négociation, le mur fut démoli en 
2004 par la commune laissant place 
plus tard à l'aménagement d'un chemin 
littoral. Simultanément, Publier a engagé 
des discussions pour le rachat de 
l'ancienne propriété Pommereau, devenue 
Acanthurus, alors qu'un projet immobilier 
y était à l'étude. La commune et le 
Conservatoire du Littoral ont racheté ce 
terrain, annulant le permis de construire 
et démolissant les anciennes bâtisses en 
ruine pour créer le parc du Mottay. Mais 
là, de nouveau il fallut négocier pour 
obtenir de la copropriété du Mottay le 
droit de construire un nouveau mur, en 
2011, laissant un passage en bord de 
lac ouvert au public dans l'objectif de 
rejoindre la Dranse. 

En 2011, toujours, après de longues 
négociations et un investissement 
communal, la commune accède avec le 
Conservatoire du Littoral au terrain privé 
de l'aviation civile. Ce terrain qui était 
privé avait été réquisitionné en 1940 par 
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L'ouverture des parcs 
que nous connaissons 
aujourd'hui à Publier, 
est le résultat 
de la volonté politique 
de développement 
et préservation 
des espaces naturels 
suivie depuis 
plusieurs décennies 
par les municipalités 
successives.

PUBLIER :
UN POUMON VERT  OUVERT À TOUS
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le gouvernement Pétain pour en faire une 
base d'hydravion. Mais, avec la fin de la 
guerre, l'État confie la gestion des lieux à 
l'aviation civile qui y avait implanté une 
colonie de vacances. Le lieu fréquenté 
jusque dans les années 90 dépérissait, si 
bien que dans les années 2000, il fut mis 
en vente. Des échanges avec les services 
de l'Etat ont abouti à la récupération des 5 
hectares de terrains par le Conservatoire 
du Littoral pour renaturer le parc, nommé 
Parc des Dranse, dont la gestion est 
remise à la commune.

2,5 km de littoral public

C'est donc plus de 50 ans de négociations et 
d'investissements de la part de la commune 
et du conservatoire du littoral qui ont 
permis de rendre public 2,5 km de littoral 
du parc Maxima à l'est, jusqu'à la Dranse 
et sa réserve naturelle. Des années durant 
lesquelles les volontés politiques ont suivi le 
même objectif : ouvrir le littoral et créer un 
véritable poumon vert sur la commune.

Mais joindre la commune d'un bout 
à l'autre ne pouvait suffire. Un vaste 
programme d'aménagements de chemins 
piétonniers a été réalisé ces dernières 
années. Ainsi, du port d'Amphion, on 
peut rejoindre la Dranse ou les hauts de 
la commune, la source Souriane, Novery, 
le chef-lieu...

Le Parc des Dranse avant, à l'époque de la colonie de vacances de l'aviation civile.

Le parc des Dranse aujourd'hui.Le parc du Miroir aujourd'huiI et l'arche Anna de Noailles.

La propriété du Parc du Miroir avant.
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RENCONTRE...
AVEC GASTON LACROIX, MAIRE DE PUBLIER
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Publier mise sur les nouvelles 
technologies et surfe sur la vague 
des jeux d'évasion et d'exploration 
grandeur nature avec la création 

de l'application PUBLIER AVENTURES.
Publier compte des arbres remarquables, 
des espaces naturels préservés, des 
sentiers forestiers aménagés dans les 
coteaux, des équipements sportifs en libre 
accès et une histoire liée au thermalisme, 
à l'aviation et la culture. 

Forte de ce constat, la commune lance 
son application sportive et ludique qui 
a pour objectif de mettre en valeur 
toutes ses richesses. L'objectif étant de 
pouvoir utiliser les nouvelles technologies 
pour valoriser le patrimoine culturel 
et environnemental, de proposer des 
activités de pleine nature, attractives 
et ludiques pour tous, de favoriser la 
pratique sportive de tous niveaux et de 
donner des informations aux pratiquants.

Publier Aventures développe quatre axes :
 
• le parcours forme propose un 
accompagnement de pratique sportive en 
utilisant le mobilier urbain des parcs de 
la commune, démonstrations et visuels à 
l'appui.

• la balade découverte propose aux 
randonneurs de suivre un parcours à l'aide 
d’une carte géolocalisée et interactive. Le 
promeneur visualise sa position et tout au 
long de son parcours, des points d’intérêt 
lui présente le patrimoine culturel et 
environnemental qui l'entoure, un peu à 
l'image des audio-guides dans un musée.

• le jeu d'aventure "le Mystère des sources" 
se pratique en famille, entre amis, en 
équipe... il vous emmène à la découverte 
d'un site au travers d'une aventure. Il 
faudra chercher des QR codes grâce à 
des indices, la boussole des énigmes... 

Une aventure a été créée 
spécifique à Publier avec 
des personnages et des 
énigmes en lien avec 
les lieux... Un univers 
fantastique à découvrir 
avec la fée Souriane, le 
sourcier, le professeur 
Mortville, Flack et Flock... 
"Il y a plus de 300 ans, des sources 
aux pouvoirs extraordinaires de 

guérisons furent découvertes à Publier qui devint une 
importante station thermale fréquentée par la haute 
société... Mais un beau jour la source cessa de couler..." 
À qui la faute ? Esprit malfaisant ? Monstres 
nocturnes ? A vous de mener l'enquête !

• La mise en valeur du patrimoine à 
travers une chasse aux trésors tous publics 
dans les parcs sur le thème de la faune 
et la flore, à la découverte des arbres 
remarquables de la commune.

L'idée est donc de se servir du smartphone 
ou tablette pour inciter à faire de l'exercice 
via des activités ludiques, sportives, 
attractives et enrichissantes.
C’est un projet qui correspond à l’état 
d’esprit des stations vertes. Il est unique 
dans la région et propose un large 
choix de pratiques, à la fois sportives, 
pédagogiques et éducatives, mettant en 
valeur le patrimoine de la commune. Il 
est porteur d’une image dynamique pour 
Publier.

Ce projet mené par le service des sports 
de la commune représente un coût total 
de 70 000 € et a bénéficié à hauteur 
de 64 % d'un financement par des fonds 
européens au titre de la valorisation de 
l'environnement.

Leman'Oeil : La politique environnementale que la municipalité mène 
depuis des années porte aujourd'hui ses fruits ?

Gaston Lacroix : Oui, au prix de longues années de 
négociations. C'était une volonté forte qui a nécessité des 
efforts conséquents, mais nous voulions empêcher toute 
construction sur le littoral de la commune.
Aujourd'hui nos efforts sont récompensés. Le Parc des Dranse 
a été primé pour sa gestion, une troisième fleur nous a été 
décernée, nous sommes titulaires des labels station pêche et 
station verte et dernièrement nous avons reçu le Pavillon bleu 
pour la qualité des eaux de baignade de la plage municipale, 
sans compter la reconnaissance des arbres remarquables 
de nos parcs. C'est toute une philosophie politique qui est 
récompensée, car tous ces prix et labels sont représentatifs de 
la vie de la commune et du travail des services municipaux.

L. O. : Les engagements pris ont permis de rendre le littoral aux 
publiérains ?

G. L. : Rendre le 
littoral public, oui. 
Mais nous sommes 
allés plus loin en 
développant les 
sentiers partout sur la 
commune, dans les 
coteaux de Publier. 
Publier est un poumon 
vert et offre un espace 
de détente pour tous, 
sportifs, famille, promeneurs, touristes... Et il reste encore le 
projet de passerelle sur le Dranse qui permettra à terme de 
rejoindre la rive thononaise de la Dranse.
Notre commune est dotée d'un environnement naturel riche, 
nous nous devons de le préserver et le mettre en valeur. Et 
aujourd'hui nous sommes fiers de ce qui est réalisé et que 
nous transmettrons à nos enfants.

Les parcs sont un poumon vert et un centre de vie ?

G. L. : Les parcs génèrent beaucoup d'activités, ils viennent 
en prolongement de la Cité de l'eau, dont le centre nautique 
fête cette année ses 20 ans, et est un lieu de vie sportif et 
social.  Oui, les parcs sont incontestablement un lieu de vie 
et de lien social et culturel : la plage en été, son snack... 
et tous les événements qui se déroulent dans les parcs : la 
fête des quais, les jeudis electro, le troc des culture, la course 
de la Capéçone dans les coteaux, cette année la Virade de 
l'espoir... Et un nouveau concept arrive dès cet été avec la 
création d’une application "Publier Aventures" pour tablette 
et téléphone qui vous emmènera à la découverte des parcs 
et des coteaux.

L. O. : Concernant le littoral, qu'en est-il du projet d'aménagement du 
port ?

G. L. : L'aménagement du littoral de la commune aboutira 
avec le projet d'aménagement portuaire. Après quatre échecs, 
le processus pour la concession d'aménagement portuaire 
est relancé, avec un projet qui se réalisera en lien avec une 
opération immobilière.
L’État a pris conscience de l’intérêt, certes de la création 
d’un port mais encore plus concernant l’aménagement du 
territoire, de créer un véritable lieu de vie.

Pour la partie sportive, l'application vous propose des démonstartions 
de l'utilisation du mobilier urbain dans les parcs .

Un coaching établit par l'École Municipale des Sports des sports de la commune.

ZOOM SUR

PUBLIER AVENTURES : 
À LA CONQUÊTE 
DES PARCS

L'application PUBLIER AVENTURES sera disponible 
et téléchargeable sur Google play store et Apple store 
dès le 29 juin.
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LE RENDEZ-VOUS DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION
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Infos SEJA 
 www.ville-publier .fr  ("grandir à Publier") 

Inscriptions et renseignements : 
Les mardis et mercredis de 17h00 à 19h00,

ou sur rendez-vous, au bureau du SEJA, 
à l'école Saint-Exupéry (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 

Les inscriptions scolaires pour les enfants des futures petites sections et les nouveaux 
arrivants se font en mairie auprès du service Enfance-Jeunesse-Education (attention, 
fermé 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 + tous les enfants) ou acte de naissance avec filiation;
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture électricité, eau , téléphonie, acte de propriété, bail de location, 
attestation assurance habitation);
• 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.

Afin de suivre les demandes et 
préconisations de l’Éducation Nationale 
en termes d’équipements numériques 
dans les écoles primaires, la ville de 
Publier n’hésite pas à enrichir chaque 
année ses écoles en les dotant d’outils 
informatiques et numériques performants. 
Ces 4 dernières années, de 2014 à 2018, 
la ville de Publier a 
dépensé 124 000 
€ en équipements 
divers : PC, tableaux 
numériques interactifs, 
vidéoprojecteur, classes 
mobiles avec PC ou 
tablettes, connexion 
internet, mise en 
réseau des copieurs, 
sécurité internet, etc. 
En 2019, l’équipement 
des classes se poursuit 

avec un budget estimé à 35 000 €. 
En outre, le service informatique de la 
ville de Publier procède régulièrement 
à des interventions. A titre informatif au 
cours des 6 derniers mois, le nombre 
d’interventions s’élève à 32 pour un 
volume horaire de 156h consacrées aux 
écoles de la commune.

Les restaurants scolaires de Publier 
accueillent nos aînés depuis maintenant 
2 ans. Les retours sont très positifs et les 
enfants sont ravis de ces rencontres au 
déjeûner. Si vous souhaitez vous aussi venir 
partager un repas avec les enfants, rien de 
plus simple, il faut avoir 65 ans ou plus et 
vous rendre en Mairie pour s’inscrire. Le 
tarif du repas est de 7.15 €.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à contacter le SEJE au 04 50 70 82 14 
(choix 5).

SERVICES PERISCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES 
2019-2020
Les inscriptions aux services périscolaires 
2019-2020 débuteront début juin : chaque 
enfant scolarisé sur Publier ainsi que les 
nouveaux élèves recevront une plaquette 
informative et un dossier unique à rendre 
impérativement pour le 28 juin 2019 au 
plus tard.
Ce dossier est une formalité administrative 
qui vous permettra d’accéder à l’ensemble 
des services périscolaires et extrascolaires 
proposés par la ville Publier durant l’année 
scolaire 2019/2020. Une fois validé, vous 
pourrez procéder aux réservations des 
services souhaités. 

ACCUEIL DES AINÉS 
DANS NOS RESTAURANTS 
SCOLAIRES

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019-2020

DU TABLEAU NOIR AU TABLEAU NUMÉRIQUE
Le centre de loisirs a accueilli une soixantaine d’enfants chaque semaine 
lors des vacances d’hiver et de printemps. Ils ont profité d’animations 
et de sorties à la montagne pour pratiquer les sports d'hiver. En avril, 
sur le thème "En quête des couleurs de Lulu l’oiseau", les enfants sont 
allés à la Ferme pédagogique de Chosal pour des ateliers nature et au 
parc "Fil en vol". Les éducateurs sportifs de la commune sont également 
intervenus pour des initiations au cirque, à l’escalade et à la lutte.

Pendant trois semaines en mars, dans le cadre des Semaines 
d’Education Contre les Discriminations et le Racisme, les animateurs du 
SEJA sont intervenus auprès des enfants des classes du CE2 au CM2 
des écoles de la commune. L’exposition "La littérature jeunesse contre 
les discriminations" a servi de support pédagogique afin d’approfondir 
et échanger sur cette thématique avec les enfants. La programmation 
du spectacle "La révolte des couleurs" ainsi que l’écriture des cartes de 
la fraternité ont complété notre engagement dans cette action. 

Le 6 avril, 50 personnes ont profité de la sortie en famille à Gruyère 
pour découvrir la fameuse fromagerie ainsi que la chocolaterie Cailler, 
une expédition gourmande et instructive très réussie.

Le séjour en Alsace en avril à l’initiative des jeunes a lui aussi été une 
franche réussite, ils ont beaucoup apprécié la découverte culturelle de 
cette région qui s'est terminée par une journée à Europa Park. 

L’accueil de loisirs jeunes  3-12 ans
Cet été, l’accueil de loisirs 3-12 ans (enfants nés de  2007 à  
2015) sera ouvert durant 7 semaines du lundi 8 juillet au vendredi 
23 août de 7h30 à 18h30 (inscription à la semaine complète 
uniquement). Le thème retenu permettra l'organisation d’un 
programme adapté pour chaque tranche d’âge avec un large 
panel d’activités (grands jeux, loisirs créatifs, baignades…) et de 
sorties (voir programme en ligne). 

2 séjours et 2 mini camps sont proposés : 
• Séjour en partenariat avec le Ccas et Ufoval 74 à Audierne en 
Bretagne du mercredi 17 au mardi 30 juillet pour les enfants nés 
de 2007 à 2012 avec 2 thématiques au choix : équitation ou 
multi nautique. 
• Mini camp au camping du lac de Passy du mardi 23 au  vendredi 
26 juillet (préparation avec les enfants le lundi 22 au centre de 
loisirs) pour les enfants nés de 2007 à 2010, à la découverte 
du Pays du Mont Blanc (accrobranche, visite de Chamonix, 
baignade…).
• Mini camp à Lescheraines "Iles Du Chéran", du lundi 5 au 
vendredi 9 août pour les enfants nés de 2007 à 2010, découverte 
sportive et culturelle du massif des Bauges : équitation, baignade, 
visites (fruitière, rucher… ).
• Séjour au Grand Bornand pour le festival "Au Bonheur des 
mômes" du lundi 26 au vendredi 30 août pour les enfants nés 
de 2007 à 2010, avec au programme : "Deviens reporter", des 
spectacles vivants, des jeux, baignade,  parc aventures...

Tous les séjours et activités sont facturés en fonction 
du quotient familial (CAF), la commune participe 
financièrement au fonctionnement des accueils de loisirs 
et  aide toutes les familles pour les départs en séjours. 

Tous les programmes sur le site : 
www.ville-publier.fr  

(onglet grandir à Publier - enfance jeunesse animation) 

AGENDA

Samedi 15 juin
"Goûter portes ouvertes" 

de 16h30 à 19h au SEJA (école 
St Exupéry), de nombreux jeux et 

animations proposés et un excellent 
moyen de rencontrer  toute l’équipe 

d’animation. Entrée libre.

Samedi 29 juin  
"Fête de l’été"

de 16h à 23h, quartier de la Rive, 
animations sportives et olympiades 
intergénérationnelles, ateliers loisirs 

créatifs, jeux en bois... Repas canadien 
partagé et soirée ciné plein air avec le 

film "Coco". Entrée libre.

Mercredi 31 juillet 
Soirée ciné plein air 

"L’extraordinaire voyage du Fakir"  
à partir de 21h30, plage d’Amphion. 

Entrée libre.

Samedi 31 août
 "Fête des accueils du SEJA" 

de 15h00 à 22h00, au parc du miroir 
à Amphion, jeux animés, structure 

gonflable, fanfare...petite restauration 
et  soirée ciné plein air. Entrée libre.

LE PROGRAMME DE L'ÉTÉ

LES DERNIÈRES ANIMATIONS DU SEJA

L’accueil de loisirs jeunes  12-17 ans 
• Du 7 au 19 juillet : séjour de vacances à Carcans plage (33) à 
la découverte de l’océan en hébergement camping  entre pinède 
et plage, l’occasion de s’initier au surf et découvrir le bassin 
d’Arcachon et la dune du Pyla, pour les jeunes nés entre 2001 
et 2006.

• Du 8 Juillet au 30 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 2004 et 2007.

• Du 15 juillet au 23 août : 4 semaines  multi-activités ( pour les 
jeunes nés de 2001 à 2007)  sont proposés  avec au programme 
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.

Léman'Oeil 94 JUIN 2019
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INFOS…
Médiathèque 04.50.70.84.98

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

CULTURE

MEDIATHÈQUE HORAIRES 
Mardi de 15h30 à 18h30

Mercredi de 10h30 à 18h30 en continu
Vendredi de 15h30 à 18h30

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

EXPO
EAU'DYSSÉE
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PRIX ROSINE PERRIER

- ÉTAT CIVIL -
DU 1ER DÉCEMBRE 2018 AU 30 AVRIL 2019

NAISSANCES

05/12/2018 MARBEHAN Mathias
10/12/2018 HORN Phénix
11/12/2018 HALILOVIC Samra
13/12/2018 MAZZUCHETTI Ilan
27/12/2018 ACHEB Maram-Maryam
28/12/2018 PIGUET Sofia
28/12/2018 VANCAUWENBERGHE Raphaël
01/01/2019 FIEMS Tiago
02/01/2019 PORTIER Erine
02/01/2019 KUNIKA RUIZ SANCHEZ Victoria
13/01/2019 GOEURIOT Ely
18/01/2019 VOLATIER Milo
19/01/2019 ROUSSEL COURT Aby
30/01/2019 LACOMBE Maxence
19/02/2019 BABAS Théo
20/02/2019 FRANCHI Amanda
20/02/2019 GOUREMAN Ayden
25/02/2019 MODAFFARI Gabriel
27/02/2019 NAOUR Apolline
07/03/2019 TOUZAIN Cali
08/03/2019 LOSSIGNOL-DRILLIEN Baptiste
09/03/2019 HAUG Ilona
19/03/2019 BOANCA Rebecca
26/03/2019 STROESLER Kylian
08/04/2019 GALLAY Nora
18/04/2019 BARTHE Nathan
23/04/2019 RUZZICONI Luna
25/04/2019 COSTINHA LENTZ Kenzo

MARIAGES

08/12/2018    FANTINI Germain et ROUILLÉ Andrée
29/12/2018    COCHARD Pierre-Vital et RÉGENT Claire
26/01/2019    BONGRAIN Charles et RICHARD Camille
02/02/2019    BRUERE Guillaume et CAPLOT Léonie
22/02/2019    BATAILLE Benjamin et DELIVET Christel
27/04/2019    IBACHI WITANENE Aribani et ANDREEVA
                        NIKOLAIEVNA Tatiana

DÉCÈS

27/12/2018    CRÉTALLAZ veuve REYNIER Marcelle
30/12/2018    CHEVALLAY Philippe
06/01/2019    REY Hervé
08/01/2019    MOULARD veuve FOURNIER Monique
09/01/2019    CHEVALLAY veuve PAPERINI Yvette
22/01/2019    CORDIER Lionel
23/01/2019    COSTE Alain
29/01/2019    DUCRETTET veuve TOURNIER Marie-Thérèse
07/02/2019    MAXIT Jean-Paul
17/02/2019    CAVALLI Alain
20/02/2019    LUCCHETTA épouse TUPIN Elisa
20/02/2019    GUÉRARD Alain
05/03/2019    NEYROUD veuve TAHON Ginette
20/03/2019    CADOT Olivier
02/04/2019    DUPOIRIER Guy
02/04/2019    FORNARA veuve DEVIGNY Adèle
11/04/2019    LELONG Marc

Dans ces mêmes lignes, en 
Octobre 2018, nous avions posé 
à plat les vicissitudes du projet 
d’un nouveau port à Amphion. 

Une récente décision administrative du 
représentant de l’Etat devrait permettre 
à notre Commune, de s’affranchir enfin 
de la prochaine "haie", dans cette course 
d’obstacles où ce projet a trébuché sur les 
4 précédentes… 

Progressivement, l’utopie cède sa place 
à la persévérance, et cette dernière est 
un bon carburant quand l’objectif visé le 
justifie. 

Or, comment peut-on être une Commune 
littorale, désignée comme un des 3 pôles 
urbains du tout nouveau Scot du Chablais, 
en bordure du plus grand Lac d’Europe, 
sans avoir un port du 21ème siècle ?
Il ne s’en est pas construit depuis 25 ans, 
et l’État, propriétaire du domaine lacustre 
et de ses rives, nous a accordé ce droit ! 
Soyons conscients de cette aubaine. 

Comme nous l’anticipions, le Projet, 
même avec une Délégation de Service 
Publique sur 40 ans accordée au futur 
constructeur, n’atteignait pas son point 

d’équilibre économique, pour rester 
neutre, financièrement, pour nos Citoyens. 
Or, il se doit de l’être, car les usagers 
d’un tel équipement ne sont qu’une 
fraction minoritaire de notre population. 
Le montage juridico-administratif trouvé, 
qui associe le projet immobilier "terrestre", 
pour lequel la Commune est maître du 
foncier et le projet lacustre - le Port - qui 
peinait à boucler financièrement, pourrait 
cette fois résoudre cette quadrature.

Un seul mandataire pour l’ensemble du 
projet terrestre et lacustre, devrait mettre 
fin à nos maux, dans ce Projet, qui par 
ailleurs semble faire consensus chez nos 
Concitoyens.
Au-delà du Port lui-même, c’est un projet 
global de développement et d’équipement, 
qui se substituera  à ces friches que nos 
yeux ne voyaient plus, mais qui affligeaient 
tant et tant de visiteurs.
La Commune « se jette à l’eau », qu’elle ne 
se laisse pas emporter par un courant, car 
ce Projet mérite d’aboutir.

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

UN "BON PROJET"

Expression des groupes minoritaires

D'abord symbole de rencontre et de convivialité, depuis 
le partage des dernières nouvelles autour de l'alambic 
ambulant jusqu'au verre de digestif concluant un bon 
repas, la distillation rurale évoque également l'esprit 
d'indépendance et de débrouillardise des campagnes, qui 
s'exprimaient autrefois notamment à travers  une économie 
parallèle que les industriels et l'État ont tenté de contrer.
Cette exposition est co-produite par la commune de Châtel, 
service culture et patrimoine et par la CC-PEVA.

Du 24 juin au 19 juillet 2019
Galerie de l'Eau, centre sportif de la Cité de l'Eau, Amphion.
Galerie ouverte du lundi au vendredi de 14h à 19h, le samedi de 14h à 18h. 
À partir du 8 juillet, du lundi au vendredi de 14h à 18h et fermée le samedi.
Infos Pôle Culture Publier : 04.50.26.97.40  
i.baud@ville-publier.fr

Partez sur la trace des micropolluants avec la Commission internationale 
de protection des eaux du Léman. L’exposition emmène les visiteurs à la 
découverte des origines des micropolluants et leurs conséquences pour 
l’homme et la nature. Elle offre non seulement une information détaillée, 
mais propose aussi des bonnes pratiques au quotidien. A voir en famille.

Du 29 juillet au 4 août 2019,
Galerie de l'Eau, centre sportif de la Cité de l'Eau, Amphion.
Galerie ouverte du lundi au vendredi de 14h à 19h, le samedi de 14h à 18h. 
À partir du 8 juillet, du lundi au vendredi de 14h à 18h et fermée le samedi.

Dans le cadre du Troc des Cultures, le pôle culture a 
proposé aux enfants et ados des ateliers créatifs autour du 
thème du printemps et de la nature à la Médiathèque Anna 
de Noailles.
Le 17 avril, Amy Barret a animé un atelier d'écriture pour 
enfants de 7 à 15 ans sur le thème de la nature. Puis, le 24 
avril, Elsa Brouze tenait un atelier découpage de papier pour 
les enfants dès 7 ans toujours sur le même thème. 

 « Venez découvrir les 12 romans sélectionnés et voter pour votre livre préféré à la 
Médiathèque de Publier. Les lecteurs des bibliothèques de Savoie et Haute-Savoie ont la 
possibilité de donner leur avis sur leur(s) lecture(s) jusqu'au 9 septembre 2019. » 

DES ATELIERS POUR LES ENFANTS

EXPO
LES SECRETS DE L'ALAMBIC

"Pas d'article pour notre liste sur le numéro 94."
Avec vous autrement
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LES RENDEZ-VOUS 
DES ASSOCIATIONS

DON DU SANG
Prochaine collecte de PUBLIER le vendredi 26 
juillet, à la salle polyvalente de 15h30 à 19h30.

Être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 
50 kg, ne pas venir à jeûn, avoir sa carte 
d'identité en cas de premier don. Une colla-
tion est offerte et servie par les bénévoles 
aux donneurs.

INFOS ... 
Tél. : 06 51 27 51 46

LES APRÈS-MIDI CAFÉ
Les lundis 17/06, 01/07, après-midi de 14h à 
16h, Salle des Châtaigniers, Publier.

INFOS ... 
CCAS 04.50.70.84.20

SOCIAL

CÉRÉMONIES

23

RETROUVEZ 
CE PROGRAMME SUR

WWW.OT-PUBLIER.COM
PUBLIER AMPHION TOURISME

Tél. : 04.50.70.00.63

SPECTACLES

CULTURE - EXPO

ÉVÈNEMENTS
ANIMATIONS

SPORT

LES VIRADES DE L'ESPOIR
Le 29 septembre, parc du Miroir, Amphion
Cette année, la ville de Publier accueillera l’organisation des Virades de l’Espoir du 
Chablais le dimanche 29 septembre prochain.
Pour rappel, les bénéfices de la manifestation permettent de financer la recherche contre 
la Mucoviscidose, maladie génétique qui affecte les poumons. Pour l’organisation de 
cet évènement, de nombreuses associations, commerces et entreprises se mobilisent. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues dans divers domaines : aides diverses, 
confection de gâteaux, confitures, lots, démonstration, etc.

INFOS ... 
Réunion d'information le 9 septembre à 20h, à la salle polyvalente de Publier. Si vous souhaitez 
participer à l’organisation, vous pouvez également laisser vos coordonnées en mairie ou à l’accueil 
de la Cité de l’eau.

Tout au long des mois de juillet et d'août, Publier 
Tourisme vous retrouve :
à la Plage municipale pour des jeux, des 
sports, des tournois, des spectacles, des 
activités, des ateliers pour les enfants, le 
pot d'accueil, des rendez-vous réguliers...
pour la plupart gratuits.

Du lundi au vendredi autour de son triporteur ou 
sous la tente située à côté du snack de la plage.

À son accueil (1099 avenue des Rives) pour des 
réservations d'activités, de l'information... 

Tous les jours.

Vous retrouverez toutes les animations 
dans le programme hebdomadaire 
disponible dans les commerces ou à 
Publier Tourisme ainsi que sur les 
pages animations du site internet 

www.ot.publier.com

FETE DU SPORT
Cité de l'Eau
Samedi 15 juin, de 10h à 12h30.

INFOS ... 
Tél. : 04.50.81.40.70

GOUTER PORTES OUVERTES 
AU CENTRE DE LOISIRS
Samedi 15 juin, dès 16h, école Saint-Exupéry 
(Centre).

INFOS ... 
Infos seja.jeunesse@ville-publier.fr
Tél. : 06.71.50.85.14

LECTURE TRANSAT 
AVEC LA MEDIATHEQUE
Les mercredis à la Médiathèque Anna de Noailles
Du 17 juillet au 28 août de 11h à 18h - Gratuit
Bien installé, à l’ombre d’un cèdre, profitez 
d’un moment de lecture face au lac.
Les jeudis à la plage municipale
Du 18 juillet au 22 août de 14h à 17h – Gratuit
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.

FETE DU SAUVETAGE
Samedi 6 juillet
Parc du Miroir
Course à partir de 15h. Buvette et 
sandwiches à toutes heures. Repas dès 
19h. Bal sous chapiteau.

INFOS ... 
Renseignements - 0635250731

HALTE AUX RENOUÉES
Les samedis 6 juillet, 3 août, 7 septembre
Parcs d'Amphion
Matinée d’arrachage participative de 
plantes invasives avec l’association  
"Sauvegarde du Léman".

INFOS ... 
https://asleman.org/fr/renouees/  

REPAS DANSANT
Samedi 22 juin, Salle Polyvalente

INFOS ... 
Association "Smile For Jeunesse Del 
Mundo" - Contact : rebec9@hotmail.fr

LES SECRETS DE L’ALAMBIC
Du 24 juin au 19 juillet, Galerie de la Cité de l'Eau
Voir p.20.

LES 20 ANS DU CENTRE NAUTIQUE
Les 21, 22 et 23 juin
Musique live/foodtrucks/animations aqua 
et forme/parcours gonflage/lasergame.

INFOS ... 
Tél. : 04.50.70.05.06
www.lacitedeleau.com

FÊTE DE L’ÉTE 
DU SERVICE JEUNESSE
Samedi 29 juin
Quartier de la Rive
Jeux, olympiades intergénérationnelles, 
repas canadien, ciné plein air à 21h30.

INFOS ... 
seja.jeunesse@ville-publier.fr 
Tél. : 06.71.50.85.14

GALA ANNUEL DE L’EDGAAP
Samedi 29 juin
Centre sportif de la Cité de l'Eau

INFOS ... 
Centre sportif - Tél. : 04.50.81.40.70.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Dimanche 14 juillet, 11h, Esplanade Jean Moulin

CHATEL CHABLAIS LEMAN RACE
Dimanche 14 juillet

INFOS ... 
Cyclos Tour https://www.
chatelchablaislemanrace.com/la-course/

EAU’DYSSEE 
Du vendredi 29 juillet au 4 août, Galerie de la 
Cité de l'Eau

INFOS ... 
Pôle Culture : 04.50.26.97.40  
i.baud@ville-publier.fr

CINÉ PLEIN AIR
Mercredi 24 juillet, 21h30, Plage municipale
"L’école buissonière", réalisé par Nicolas 
Vanier avec François Cluzet, Jean Scandel. 
Gratuit. (Report le 21 juillet en cas de mauvais temps).
INFOS ... 
Infos Pôle Culture 04.50.26.97.40.

THÉÂTRE "LES GENS DU VOYAGE" 
Samedi 27 juillet, 20h30, Salle polyvalente
Avec les élèves du stage "Théâtre et 
chanson" de l’IFAC Thonon.

FÊTE DES QUAIS
Samedi 3 et dimanche 4 août, Parc du Miroir
Foire expo de produits régionaux, vide-
greniers, animations, feux d’artifice, bal...

INFOS ... 
Publi’Amph’Fête alpiot2@wanadoo.fr ou 
Tél. : 06.11.73.27.23

LES MICRO-ORGANISMES DU LAC 
Mercredi 7 août, Plage municipale
Avec l’association française de limnologie 
et l’INRA. Observation au microscope des 
micro-organismes vivants du lac.

INFOS ... 
INRA - https://www6.inra.fr/synaqua/ 

LES JEUDIS ELECTRO
Jeudi 8 août, Parc du Miroir
Animations enfants en début d’après-midi 
puis concerts jusqu’à 2h.

FÊTE DU SERVICE JEUNESSE
Samedi 31 août, de 15h à 22h, Parc du Miroir
Kermesse, jeux, fanfare, repas partagé, 
Ciné plein air à 20h30.

INFOS ... 
seja.jeunesse@ville-publier.fr 

STAGE INTERNATIONAL DE DANSE
18 au 23 août
Centre sportif de la Cité de l'Eau

INFOS ... 
Renseignements 04.50.75.12.46

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre, de 10h à 14h30, Cité de 
l'Eau

INFOS ... 
Tél. : 04.50.81.40.70

TRAVERSEE DE L’ESPOIR 
Dimanche 8 septembre, 9h, Parc du Miroir
En faveur de la lutte contre la sclérose en 
plaque. Traversée en relais nage-canoë/
seul (1 nageur/1 canoë) de Lausanne 
Belle-Rive au Parc du Miroir à Amphion.  
Toute la journée, animations diverses.

INFOS ... 
Tél. : 06.83.60.54.93 
latraverseepourlespoir@gmail.com www.
latraverseepourlespoir.fr .

JOURNEES EUROPEENNES 
DU PATRIMOINE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre

VOYAGE À NIEDERBRONN-LES-BAINS
Les 4,5 et 6 octobre
Dans le cadre du jumelage. Programme 
à venir.

INFOS ... 
Pôle Culture : 04.50.26.97.40  
i.baud@ville-publier.fr

UN ÉTÉ 
AVEC PUBLIER TOURISME

PRECIOUS PLASTIC
Mercredi 21 août, de 10h à 16h, Plage municipale
Animation autour du plastique recyclé et 
de l’impression 3D en PET avec Fablac.

INFOS ... 
Infos bertrand.cousin@cc-peva.fr 
Tél. : 07.88.03.60.11

JOURNEE DECOUVERTE PECHE
Samedi 20 juillet, Parc du Mottay 
Avec l’APALLF et le concours de la 
Fédération de Pêche de Haute-Savoie, 
Décathlon et l’amicale des Pêcheurs 
d’Amphion/Publier.

INFOS ...
École de Pêche, tél. : 04.50.26.29.85 / 
06.82.05.87.39




