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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
04.50.70.82.14 ou mairie@ville-publier.fr
www.ville-publier.fr

POLICE MUNICIPALE
07.52.62.84.01 ou le 112, si urgence 07.52.62.84.01 ou 112

CITE DE L’EAU
CENTRE NAUTIQUE
225 rue des Tilleuls, Amphion - 74500 Publier
04.50.70.05.06 ou contact@lacitedeleau.com
www.citedeleau.com

CENTRE SPORTIF
350 route du Vieux Mottay, Amphion - 74500 Publier
04.50.81.40.70

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

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
Place du 8 mai 1945 - 74500 Publier

04.50.70.84.20 ou ccas@ville-publier.fr

PERMANENCE DES ÉLUS
M. le Maire :

Rendez-vous au 04.50.70.82.67 
ou à cabinetdumaire@ville-publier.fr

M. Mmes les adjoints : 
Rendez-vous par mail sur www.ville-publier.fr 
rubrique "La Mairie - Conseil Municipal - Vos élus"
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PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Lundis 31 janvier, 28 février et 28 mars

19h - Salle polyvalente



Comme toujours en début d'année nous nous livrons au double exercice du bilan 
de l'année écoulée et aux perspectives de l'année qui débute. Cette année encore la 
situation sanitaire nous a conduit à renoncer à une véritable cérémonie des vœux et 
à recourir à une prestation vidéo que vous pouvez toutes et tous voir ou revoir sur le 
site internet de la ville.  L'année 2021 a hélas présenté un certain nombre de 
similitudes avec la précédente, réduisant toujours nos capacités d'action, rallongeant 
les délais d'intervention des entreprises, limitant les occasions de relations 
collectives conviviales, compliquant les rapports humains sur plusieurs sujets 
d'actualité, dont celui du traitement de la pandémie. Malgré ce contexte difficile 
nous avons pu engager un certain nombre de chantiers, certains visibles, d’autres 
moins visibles. Parmi les réalisations les plus visibles je citerai l’installation de l’Ecole 
Simone Veil, le transfert du CCAS et de l’agence postale à la villa Repère, 
l’installation de la police municipale désormais au complet au centre d’Amphion, 
dans un secteur où l’assainissement de l'espace entre RD1005 et lac a permis de 
relancer un marché hebdomadaire.

D’autres réalisations moins visibles mais néanmoins tout aussi indispensables ont été accomplies : le développement d’un 
réseau informatique sécurisé avec un serveur nouvelle génération, le traitement et le classement des archives, le lancement 
d'un accompagnement pour le traitement des risques psycho-sociaux, la réorganisation progressive des services avec de 
nouveaux personnels ou des renforcements d'effectifs (urbanisme, bâtiments, communication, informatique, finances). 
Enfin l'arrivée de Stéphanie Le Caloch en tant que directrice générale des services a permis de clôturer une longue période 
douloureuse à vivre pour tous et nous a permis de nous remettre en ordre de marche, personnels communaux comme 
élus. 

Comme l'an dernier les agents communaux ont tous répondu présents malgré les restrictions sanitaires persistantes. Je leur 
exprime ma profonde gratitude pour leur engagement et leur motivation durant cette année 2021 encore si particulière, 
qui s'est clôturée avec la douloureuse annonce du décès soudain de Joel Bosson, notre précieux maire adjoint en charge 
de l'urbanisme. Je ne vois qu'une façon de lui rendre hommage dans la durée, c'est de nous investir passionnément au 
service de la commune, comme lui.  

L’année 2022 qui se profile est porteuse de nombreux enjeux et projets. Au plan national nous aurons à 
organiser les élections présidentielle et législatives dont l'impact sera essentiel pour les cinq années à venir. Au plan 
communal nous débutons l'année avec le recensement de la population, démarche très importante car elle 
conditionnera le classement de notre commune dans tous les domaines. Nous aurons également à gérer le lancement du 
chantier de l’école Saint Exupéry, la modification de notre PLU et la validation du projet portuaire, trois dossiers majeurs 
qui occuperont largement toute la mandature. Enfin nous aurons à résoudre notre place dans l’intercommunalité, qu’il 
s’agisse de Thonon Agglomération ou de la CCPEVA. Ce qui est certain c’est que nous n’accepterons pas de rester dans 
la situation qui prévaut depuis 2005 et qu’un maintien à la CCPEVA est donc inenvisageable sans une négociation 
financière équitable, une véritable prise en compte des problématiques de notre commune et une gouvernance 
respectueuse. A l'heure des vœux, je souhaite donc avant tout que la place de notre commune soit enfin reconnue à sa 
juste valeur, ce qui passe évidemment par un dialogue constructif avec nos deux villes voisines, dans l'intérêt du Chablais.

LE MOT DU MAIRE

Jacques Grandchamp
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Une bonne année 2022 à tous !



Les demandes d'urbanisme désormais 
dématérialisées

La dématérialisation des demandes d’urbanisme est 
effective depuis le 1er janvier 2022. Dans l’attente de la 
mise en place d’une plateforme de dépôt dédiée (courant 
février), il est possible d’envoyer ses demandes (permis de 
construire, déclaration préalable) à 
urbanisme@ville-publier.fr.

Des permanences pour remplir ses documents administratifs

Lancé le 1er décembre sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes, le 
service public itinérant proposé par la CCEPVA stationne régulièrement au CCAS à la Villa 
Repère (ancien presbytère, place du 8 mai 1945). 
Gratuit, confidentiel et ouvert à tous, ce service a pour objectif d’aider les habitants à 
remplir leurs documents administratifs (santé, social, retraite, droit, logement, impôts, 
etc...). L’agent d’accueil, Cindy Delcambre, reçoit sur rendez-vous à Publier quatre fois par 
mois. Outre cet appui pour bien remplir ses papiers, elle propose un accès à un poste
informatique – en libre-service ou accompagné – pour les nombreuses démarches en ligne 
(création d’adresse de messagerie, impression et téléchargement de documents, 
rendez-vous en visioconférence, etc).
Le service doit faire l’objet d’un audit courant 2022 pour obtenir le label France Service. 
Permanences gratuites, uniquement sur rendez-vous à spi@cc-peva.fr ou 
au 06 75 83 85 22. 

ACTUS / AGENDA

Il est encore temps de 
s’inscrire sur les listes 
électorales

Le printemps 2022 sera marqué 
par d’importants scrutins avec 
en avril les élections 
présidentielles puis en juin 
les élections législatives. Pour 
voter, chaque citoyen doit être 
inscrit sur les listes électorales 
de sa commune. Les modalités 
d’inscriptions ont évolué en 
2019 avec comme principale 
nouveauté la possibilité de 
faire cette démarche jusqu’à six 
semaines avant la date du 
premier scrutin de l’année en 
cours. La fameuse date butoir 
du 31 décembre n’est donc plus 
impérative. Une bonne nouvelle 
pour celles et ceux qui n’ont pas 
eu le temps de s’en 
occuper dans une période 
toujours très chargée. Cette 
année il est donc possible de 
s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 4 mars.
Plusieurs possibilités s’offrent 
aux non-inscrits : l’inscription en 
ligne sur le site service-public.fr 
où il est aussi possible de vérifier 
en direct sa situation électorale, 
ou alors l’inscription en mairie à 
l’accueil du service 
population. Dans les deux 
cas il est demandé une pièce 
d’identité en cours de validité 
et un justificatif de domicile à 
son nom de moins de trois mois 
(excepté de téléphonie mobile).

Le recensement c’est important

Le recensement de la population est organisé tous les cinq ans par l’Insee (institut 
national des statistiques et des études économiques) en partenariat avec les communes. 
Prévu en 2021, le recensement de la population de Publier a été reporté en 2022 en 
raison de la crise sanitaire. Débutée le 20 janvier, la campagne se poursuit jusqu’au 26 
février. Votre participation est obligatoire. 
A cette fin, la commune a recruté 17 agents recenseurs qui sont chacun en charge d’une 
partie du territoire de la ville. Ces derniers ont pour mission de distribuer à tous les 
ménages la notice pour répondre au recensement en ligne sur le site dédié ou le 
questionnaire papier qui sera récupéré les jours suivants. Merci de leur réserver un bon 
accueil. Les informations seront ensuite traitées par la direction régionale de l’Insee et les 
résultats transmis à la mairie et à la population.

A quoi sert le recensement ?

Le recensement a plusieurs utilités. Il permet d’établir la population officielle de chaque 
commune et de connaître ses caractéristiques (âge, professions, logements, etc). Autant 
de chiffres qui permettent aux collectivités de définir leurs politiques publiques notamment 
en termes d’équipements (écoles, hôpitaux, etc). Le nombre d’habitants définit également 
la participation de l’Etat au budget communal : plus il y a d’habitants, plus celle-ci est 
importante.

Lors du dernier recensement à Publier en 2016 la population municipale s’élevait à 7264 
habitants.
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Préinscriptions rentrée scolaire 2022

Ces préinscriptions concernent uniquement les enfants nés 
en 2019. Le formulaire peut être rempli directement sur le 
site de la ville à télécharger dans 
la rubrique «Grandir à Publier – éducation», soit auprès 
du service enfance-jeunesse-éducation les lundis, mardis 
et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et les 
mercredis et vendredis de 8h30 à 12h.



Du mouvement au sein du conseil municipal

Un coin détente face au lac

La Société Coin Nordic a débuté son activité à la mi-janvier. Ses saunas installés 
sur la plage principale d’Amphion permettent de profiter autrement du bel 
environnement du littoral lémanique l’hiver. « J’adore venir à la plage l’été, je 
voulais proposer une offre de bien-être hors saison » explique Matthieu 
Schneider, le fondateur de Coin Nordic. L’entrepreneur a ainsi fait appel à une 
société basée vers Annecy pour concevoir des saunas avec bulle : « Les clients 
peuvent se détendre avec une vue panoramique sur le lac et vers Lausanne 
illuminée une fois la nuit tombée ». En journée les saunas sont ouverts en usage 
collectif. Le soir, à partir de 18h, il est possible de privatiser à partir de deux 
personnes. Les chalets destinés l’office du tourisme et au sauvetage en été, servent 
de vestiaire et de salle de repos, durant la période d'exploitation des saunas, 
c'est-à-dire jusqu'à fin mai.  Informations et réservations sur www.coin-nordic.fr.

Le décès de Joël Bosson, survenu le 7 décembre 2021 
et la démission de  Karine Chauvin pour raisons 
professionnelles, intervenue à la même période, ont de 
facto entraîné l'intégration de deux nouveaux conseillers: 
Jérémy Coulombel et Dominique Comandone qui ont 
été installés lors du conseil du 20 décembre 2021. Trois 
autres mesures individuelles sont intervenues au niveau 
des postes d'adjoints et de conseillers communautaires. 
Ainsi la succession de Joel Bosson a-t-elle été assurée 
par Georges Barthe (en photo), élu maire adjoint à 
l'urbanisme, et par Gilles Tournier désigné conseiller 
communautaire par la Présidente de la CCPEVA. Enfin 
Sylviane Deniau, jusqu'alors conseillère déléguée à la 
communication, a été élue maire adjointe en charge de la communication, de 
la culture et du patrimoine.
A ces mouvements il convient de rappeler que dans les rangs de l'opposition 
Noël Duvand a été installé en qualité de conseiller en octobre dernier après 
démission de Xavier Deconche, démarche qui transfère la tête de liste de 
l'opposition à Elisabeth Giguelay.

Programmée le jeudi 9 décembre 2021, la 
première réunion publique du mandat n’a pas 
pu avoir lieu en raison de la dégradation de 
la situation sanitaire et des consignes strictes 
qui en découlent. Prévu à la salle Olympe de 
la Cité de l’eau, ce rendez-vous se voulait 
l’occasion d’échanger enfin de vive-voix entre 
élus et administrés sur les thèmes cruciaux pour 
l’avenir de la commune et les sujets d’actualité: 
intercommunalité, zone portuaire, urbanisme, 
etc. Une fois la situation sanitaire améliorée, la 
municipalité ne manquera évidemment pas de 
proposer une nouvelle date, car ce rendez-vous 
est essentiel pour tous.

Annulée, la réunion publique aura lieu 
dès que possible
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 Jusqu’au 5 mars, exposition sur le 
patrimoine « Raconte-moi… le pays d’Evian – vallée 
d’Abondance ». Galerie de la Cité de l’eau, entrée libre 
du lundi au vendredi de 14h à 19h, le mercredi jusqu’à 
17h30

 Dimanche 6 février à 15h, comédie 
«Et surtout pour le pire» interprétée par la Tropa de 
Brantona au profit de l’association Rémy tétra tout âge 
(RTTA). Salle polyvalente, entrée 10 euros, gratuit pour 
les moins de 12 ans

 Du 21 au 25 février, stage arts du cirque 
proposé par l’école municipale des sports avec spectacle 
le vendredi 25 février. Pour les enfants nés entre 2011 
et 2015, tarif 60 euros, renseignements et inscriptions à 
l’accueil du centre sportif, au 04 50 81 40 70 ou 
à e.berchet@ville-publier.fr

 Du 4 au 7 mars, salon des vins
Cité de l'Eau, salle Olympe

 Vendredi 18 mars, collecte de sang
De 15h30 à 19h30, salle polyvalente de Marin
Prise de rdv sur dondesang.efs.sante.fr

 Samedi 26 mars, course des jeunes la 
Capéçonette. Informations et inscriptions sur
 capecone.fr

 Dimanche 3 avril, course à pieds la 
Capéçone. Informations et inscriptions sur capecone.fr

Evénements organisés dans le respect des consignes
sanitaires en vigueur et soumis à l’évolution de celles-ci.

Agenda



RETOUR EN IMAGES

Cérémonie du 5 décembre
La cérémonie d' hommage aux Morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie 
s’est déroulée le dimanche 5 décembre 2021en matinée. Le 
rendez-vous était donné au cimetière pour un dépôt de gerbe 
sur la tombe de Michel Charles, en présence de sa famille. Ce 
publiérain, né le 2 juillet 1938, parachutiste au 2°RPIMa, a été 
tué au combat dans le djebel Meharga le 1er juin 1960 à l’âge 
de 22 ans. Mort pour la France Michel Charles est titulaire de la 
médaille militaire et de la croix de la valeur militaire à titre 
posthume. La cérémonie a ensuite pris place sur l’esplanade 
Jean Moulin avec discours et dépôt de gerbes.

Nouveaux arrivants
Une quarantaine de néo-Publiérains se sont retrouvés à la salle 
polyvalente le 23 novembre dernier à l’invitation de la mairie 
pour la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants. Ce rendez-
vous était l’occasion de souhaiter la bienvenue aux familles qui 
se sont installées en 2021 sur Publier. Après un mot d’accueil du 
maire Jacques Grandchamp, plusieurs agents ont pris la parole 
pour présenter leur service respectif (police municipale, 
médiathèque, CCAS, Cité de l’eau). L’association des donneurs 
de sang était aussi de la partie pour inciter les participants à 
donner. La soirée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié.
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Conseil consultatif des aînés
Cette assemblée d'experts a été officiellement installée en mai 2021, dans le cadre de la démocratie participative. Elle est appelée 
à être consultée une fois par trimestre sur tous les sujets d'actualité de la commune. Sa première réunion de travail effectif s’est 
tenue le 22 novembre dernier avec ses douze membres et les adjoints venus en nombre pour cette occasion. Au menu, une 
présentation approfondie des dossiers en cours. Désormais, ces « sages » sont entrés dans le vif du sujet et sont invités à produire 
des avis qui seront remis aux élus sur ces différents thèmes.

Cérémonie du 11 novembre
Les commémorations de l'armistice de la guerre 1914-
1918 se sont déroulées en matinée avec un temps de 
recueillement au cimetière avant que les participants 
défilent dans le chef-lieu.  Sur l’esplanade Jean Moulin 
la cérémonie s'est poursuivie avec les discours et le dépôt 
des gerbes. Dans la foulée, Jacques Grandchamp s’est 
rendu à la Chapelle d’Abondance pour remettre au 
sergent Roland Trosset la médaille militaire. En effet, seul 
un officier général ou un militaire en activité décoré de 
cet ordre national peut remettre ce type de décoration.

mai 2021,,Cette assemblée d'experts a été officiellement installée en m
actualité dà être consultée une fois par trimestre sur tous les sujets d'a
les adjointttenue le 22 novembre dernier avec ses douze membres et 
s, ces « saggprésentation approfondie des dossiers en cours. Désormais
.des avis qui seront remis aux élus sur ces différents thèmes.



Bourse aux jouets
Organisée dans le cadre de 
l’exposition d’Elsa Brouze 
« L’univers de Noël », la bourse au 
jouet s’est tenue le 4 décembre à 
la Cité de l’eau. Un test pour le 
service Culture qui organisait ce 
nouveau rendez-vous et dont la 
reconduction en décembre 2022 
est envisagée. A noter que 
l’association des parents d’élèves 
de l’école Thomas Pesquet était 
présente pour proposer aux 
visiteurs boissons chaudes et 
gourmandises.

Bourse aux skis
La saison hivernale s’est préparée 
le 27 novembre dernier à la salle 
polyvalente. Organisée par la 
section ski du FLAP, la bourse aux 
skis a rencontré un joli succès. Les 
bénévoles qui ont assuré 
l’installation et la vente des skis, 
chaussures, combinaisons et autres 
accessoires ont permis aux 
nombreux visiteurs de réaliser de 
bonnes affaires avant l’ouverture 
des stations.
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Groupe scolaire 
Simone Veil
Ouvert en janvier 2021, le groupe 
scolaire Simone Veil a finalement pu 
être inauguré le 4 décembre dernier 
lors de la matinée consacrée aux 
inaugurations des nouveaux 
équipements publics. C’est Sylvie 
Rebet – inspectrice de l’Education 
nationale de la circonscription 
d’Evian – entourée du maire Jacques 
Grandchamp, du sous-préfet 
Richard-Daniel Boisson, de Florence 
Duvand conseillère régionale et de 
Carine Baraton, commissaire de 
police, qui a coupé le ruban devant 
l’entrée de l’école maternelle. Les 
participants ont ensuite découvert les 
lieux avec les commentaires avisés 
d'Alexia Lerouyer, maire adjointe à 
l’enfance, la jeunesse et la vie 
scolaire et de Sandra Gillet, 
responsable du service scolaire.

Loto du CSAP
Ce rendez-vous est un moment 
important pour l’association de 
football. Il permet non seulement de 
financer une partie des activités du 
club mais également de réunir tous 
ses soutiens, que ce soit les 
participants à la soirée du 20 
novembre mais aussi les donateurs 
toujours généreux. La manifestation 
aura été une réussite puisque 600 
personnes se sont présentées à la 
salle Olympe de la Cité de l’eau pour 
essayer de remporter le gros lot : un 
voyage aux Maldives.

Voix du Léman
Deux ans après, la Voix du Léman a 
enfin pu retrouver son public. 
Empêché durant cette longue 
période par les restrictions sanitaires, 
l’ensemble musical a vu son attente 
prendre fin le 18 décembre dernier à 
l’occasion de son concert de Noël. A la 
salle polyvalente, face à un public venu 
en nombre, ce sont tout d’abord les 
invités du choeur FM’Airs d'Annecy qui 
ont chanté. Les musiciens 
publiérains sont ensuite montés sur 
scène pour démontrer au public 
que ces deux dernières années sans 
représentation n’avaient nullement été 
chômées. La qualité du répertoire joué 
et l'enthousiasme communicatif du chef 
de musique Christian Martin-Cocher 
ont été salués par de nombreux rappels 
d'un public conquis. 



C’est en Suisse, à La Neuveville sur les rives 
du lac de Bienne que Margherite Brechbuhl 
voit le jour le 22 novembre 1921. La jeune 
fille se destine à une spécialité nationale, 
l’horlogerie. Après son apprentissage à 
Bienne elle rejoint la prestigieuse marque 
de montres Oméga. Elle poursuit sa carrière 
dans cette société à différents postes et fonde 
une famille avec son époux qui évolue dans le 
monde du bâtiment. A sa retraite, Marguerite 
Brechbuhl cède à l’appel du soleil et de la chaleur pour 
s’installer au bord de la Méditerranée à Menton. C’est en 
2009 qu’elle arrive finalement à Publier afin de se rapprocher 
de sa famille à Lausanne. Veuve, elle vit au Petit Mottay avec 
sa fille. En 2015, quand sa fille décède à la suite d’un accident 
domestique, elle rejoint finalement l’Ehpad des Sources à Evian 
« pour ne pas rester seule ». 

Dans ce nouveau lieu de résidence Marguerite Brechbuhl 
s’épanouit : « On s’occupe bien de moi et je ne 
m’ennuie pas, la bibliothèque est bien fournie en romans, 
il y a des jeux, des animations et des conférences » raconte 
l’aînée des Publiérains. Si elle a trouvé le temps un peu long 
pendant les différents confinements vécus ces deux dernières 
années, elle regrette surtout la limitation des sorties : « Avant 

nous sortions régulièrement, au restaurant, à Châtel faire de la 
luge, parfois plus loin pour visiter Bruxelles ou l’Auvergne » se 
souvient-elle. 

Un anniversaire fêté avec ses amis des 
Roses de septembre
Bien que Marguerite Brechbuhl vive en dehors du territoire de 
la commune, sa relation avec Publier perdure à travers son 
adhésion aux Roses de septembre dont elle est membre depuis 
son arrivée dans la région. Une fois par mois, la doyenne fait 
appel aux services du minibus de la commune pour se rendre 
à la salle des Châtaigniers et participer aux activités conviviales 
de l’association de troisième âge. C’est d’ailleurs avec ses 
amis du club que « Margot » a fêté son centième anniversaire 
en novembre dernier : 
« Le temps passe et on vieillit, il y a un peu d’usure mais je 
me sens bien » commente-t-elle tout en sobriété. 

A l’occasion de cet anniversaire bien particulier, le maire 
Jacques Grandchamp et l’élue au CCAS Marie-Claude 
Girardoz lui ont rendu une visite aux Sources pour lui offrir un 
joli bouquet de fleurs. « Vous êtes notre doyenne, nous 
comptons bien vous bichonner » a promis le premier magistrat 
de la commune. 

Nouvelle doyenne de la 
commune, 
Marguerite Brechbuhl 
a fêté son centième 
anniversaire

RENCONTRE
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COMMUNICATIONZOOM

Sylviane Deniau

Maire adjointe déléguée à la communication, à la 
culture 
et au patrimoine

s.deniau@ville-publier.fr

Née à Thonon-les-Bains, Sylviane Deniau a vécu une partie 
de son enfance du côté d’Abondance et de Vacheresse où 
son père a été secrétaire de mairie. Après sa scolarité dans la 
capitale du Chablais elle obtient son bac et se lance dans la vie 
active.

C’est le domaine de l’automobile qui l’occupa tout au long 
de sa riche vie professionnelle. Après avoir évolué dans les 
garages thononais Degenève et Florin où elle rencontre celui 
qui deviendra en 1988 son époux, Sylviane Deniau passe 
aux allemandes chez Audi-Volkswagen, au sein de la société 
Birraux, puis rejoint la prestigieuse marque Mercedes de l’autre 
côté de la frontière. A Genève, Sylviane Deniau s’épanouit 
dans son métier. Responsable du back office, elle s’occupe avec 
toute une équipe des voitures neuves : de leurs commandes aux 
usines à la livraison aux clients, pour une marque comme celle 
de Stuttgart, tout doit être parfait. Elle assure également le volet 
événementiel de la concession, notamment les réceptions 
organisées pour la présentation des nouveaux modèles. En fin 
de carrière elle accepte un nouveau challenge à 
Chêne-Bougeries pour l’ouverture d’une nouvelle enseigne : 
« Il s’agit de ma plus belle expérience, avec toute une équipe 
nous avons eu la fierté de voir s’élever un magnifique garage 
rive gauche ».

Côté personnel, la famille qui a vu naître deux filles s’installe à 
Publier, d’abord dans le secteur d'Amphion où Sylviane Deniau 
est aux premières loges pour suivre la construction de la Cité de 
l’eau. Elle déménage ensuite au hameau de Méserier où elle 
profite du calme et de sa vue sur le Léman. 

Dans cette maison, la jeune retraitée aime recevoir 
régulièrement ses trois petits-enfants. Elle les emmène souvent 
en promenade dans les parcs au bord du lac, l’endroit qu’elle 
préfère dans la commune : « Nous avons le plus beau littoral 
du Léman » soutient-elle.

En 2019, elle est approchée par Jacques Grandchamp pour 
rejoindre sa liste aux élections. Sa famille n’est pas en reste 
côté investissement communal puisqu’on retrouve notamment 
un oncle maire pendant 30 ans à Pers-Jussy ainsi qu’un autre 
oncle et une cousine qui ont été adjoints dans cette même 
commune. Elue en 2020, la nouvelle conseillère municipale fait 
ses premiers pas déjà dans le domaine de la communication 
en réalisant et en animant avec Didier Dutruel un site internet 
dédié aux associations : « C’était beaucoup de travail, 
beaucoup de rencontres, c’est une mission enrichissante qui 
m’a beaucoup appris ». D’autres sites ont ensuite suivi 
notamment sur l’économie locale et l’actualité. En juillet 
dernier, Sylviane Deniau franchit une nouvelle étape et devient 
conseillère municipale déléguée à la communication et le 20 
décembre ses pairs la nommaient adjointe avec en plus les 
portefeuilles de la culture et du patrimoine : « C’est un honneur 
pour moi de porter l’écharpe, je remercie Jacques Grandchamp 
et mes collègues pour leur confiance ». Désormais aux manettes 
de la communication, Sylviane Deniau se donne pour objectif 
de rapprocher les citoyens de l’information que ce soit 
quantitativement avec de nouveaux outils complémentaires de 
ceux existants ou qualitativement avec un maximum de 
transparence : « Jacques Grandchamp est un communicant, il 
me revient maintenant de transmettre dans les actes sa vision 
des choses, pour que chacun puisse se tenir au courant de ce 
qui se passe sur la commune » affirme-t-elle. Sylviane Deniau 
est aussi membre de la commission municipale des finances 
et conseillère communautaire à la CCPEVA où elle participe 
aux commissions du Symagev (gens du voyage), tourisme et 
sentiers.
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L'équipe de communication se renforce
Avec l'élection  de Sylviane Deniau en qualité de maire adjointe 
chargée de la communication, de la culture et du patrimoine, 
le service communication prend un nouvel essor. L’élue veut 
rendre ce service plus informatif auprès des habitants. Sa 
première action a été de renforcer l’effectif pour mener à bien 
cette mission que le maire lui a confiée. C’est ainsi, qu’après 
le départ du service d’Elodie Tournier, qui a rejoint le SIAC 
(Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais), 
Virginie Delebarre, cheffe de service et Atmane Harfouche, 
chargé de communication ont été recrutés.
Ces deux agents aux profils complémentaires ont pour missions 
de :
- mettre en œuvre la stratégie globale de communication à 
moyen et long terme
- homogénéiser les différents outils de communication
- installer et mettre à jour un calendrier des événements
- définir une charte graphique propre à l’identité de la 
commune
- informer régulièrement la population sur la vie de Publier, les 
décisions prises et les perspectives sur le long terme.

« Je veux rapprocher les habitants de l’information 
municipale, c’est ma motivation première ». C’est par ces 
mots que Sylviane Deniau affiche son engagement.

La nouvelle équipe travaille d’ores et déjà à l’amélioration des 
supports existants et à la création de nouveaux vecteurs. La 
priorité est donnée à :
- la refonte du site internet de la commune
- la mise en place d’une application mobile pour diffuser les 
informations pratiques et gagner en réactivité pour les 
informations plus urgentes 
- un rajeunissement du Léman’Oeil et l’étude d’un rythme de 
parution plus soutenu (bimestriel)
- une étude sur la retransmission vidéo des réunions du conseil 
municipal

Des outils pour mieux informer
Depuis un an et demi, l’adjointe a déjà à son actif plusieurs 
réalisations concrètes notamment avec l’outil internet :

actualites.publier74.org
Suivre l’actualité communale passée, présente et à venir, 
connaître les discussions et décisions prises lors des réunions 
du conseil municipal, s’informer sur les grands dossiers qui 
alimentent les discussions, etc. Toutes ces informations sont 
regroupées sur un site dédié et seront intégrées au site 
institutionnel lors de son renouvellement.
associations.publier74.org
A la demande des présidents d’associations en juin 2020, un 
livret recensant les quelques 80 associations de la commune 
a été réalisé. Ce projet a été complété avec la mise en place 
d’un portail internet réservé à ces sociétés communales. Ce site 
internet est opérationnel depuis fin 2020. Il permet à chaque 
association de se présenter et surtout d’informer sur leurs 
activités et leurs rendez-vous.
economies.publier74.org
En échangeant avec Alliance, l’association des artisans et 
commerçants de Publier/Amphion, Pascal Eynard-Machet, 
maire adjoint en charge de l’économie clairement identifié le 
besoin de recenser tous les acteurs économiques de la 
commune. Deux principales raisons ont justifié ce choix : la 
crise sanitaire qui n’a épargné personne et la disparition de 
l’annuaire professionnel Allo Chablais. Dans un premier temps 
le site dédié au tissu économique a été lancé au printemps 
2021, il s’agit maintenant d’éditer un nouvel annuaire qui 
permettra aux habitants de mieux connaître leurs commerçants.
reservation-salle.3douest.com/publier
Ce site internet permet à chaque habitant et chaque 
association de la commune de réserver en ligne la salle 
polyvalente, la salle des Châtaigniers et autres salles de la 
commune. 

Ces différents sites ont pour but de faciliter la 
circulation de l’information tout en permettant à chaque 
personne de cibler celle qui l’intéresse. Sur chacun d’entre eux, 
il est possible de s’abonner aux nouveaux articles mis en ligne.

A cela, il faut ajouter les outils de communication entrés dans 
le quotidien de tous :
- les sites internet institutionnels de la mairie, de la Cité de 
l’eau et de la médiathèque
- le bulletin municipal, le Léman’Oeil
- les panneaux lumineux au chef-lieu, à la Rive et à la Cité de 
l’eau
- les panneaux d’affichage dit « sucettes » au rond-point de 
l’Assurance
- les pages Facebook de la mairie et de ses services (CCAS, 
Cité de l’eau, médiathèque)
- les plans de la commune
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Un duo complémentaire
Le service communication voit son importance grandir au sein 
de la mairie avec une cheffe de service et un chargé de 
communication arrivés en novembre dernier. L’équipe est 
composée de deux locaux, Virginie Delebarre et Atmane 
Harfouche. Présentation :

Virginie Delebarre tournée vers la stratégie de 
communication

Née à Cluses, Virginie Delebarre arrive enfant dans le 
Chablais, à Bernex, le village où sa famille paternelle est 
installée depuis toujours. A l’issue de sa scolarité et un BTS 
communication en poche, elle s’expatrie un an outre-Manche 
où elle travaille comme jeune-fille au pair et apprend l’anglais. 
De retour en France, elle débute sa carrière au sein d'un 
cabinet de ressources humaines mandaté pour le reclassement 
des personnes licenciées lors de la cessation d'activité de la 
Savoyarde du meuble, à Vongy. Dossier sensible mais riche 
expérience qui l'amène a être recrutée au siège, à Lyon. 
Dans la capitale régionale, Virginie Delebarre quitte finalement 
les ressources humaines pour s’investir dans l’associatif et 
l’événementiel sportif. Elle travaille notamment sur 
l’organisation du marathon et du semi-marathon de Lyon 
ainsi que du triathlon de l’Alpe d’Huez, des manifestations qui 
réunissent plusieurs milliers de participants. En 2008 elle entre 
au CNRS (Centre National de Recherche Scientifique) où elle 
devient chargée de communication et de médiation scientifique 
dans une unité de service informatique pour la recherche en 
physique nucléaire et physique des particules. Elle suit alors 
des dossiers très pointus et participe notamment à la diffusion 
d'informations lors de la découverte du Boson de Higgs au 
CERN, à Genève. Un fait scientifique majeur qui a permis de 
confirmer les théories sur la création de l’univers. Fin 2019, 
elle quitte Lyon pour retourner, avec son mari et son premier 
enfant, à Bernex, privilégiant sa vie de famille et son cadre de 
vie. Dans la station chablaisienne elle voit naître sa fille et à 
l’issue de son congé parental Virginie Delebarre renoue avec 
la communication à la mairie de Saint-Paul en 2020. Arrivée à 
Publier pour prendre la tête du service communication, elle se 
donne pour objectif d’instaurer une stratégie de 
communication cohérente pour l’ensemble de la commune 
et souhaite apporter plus de modernité aux outils utilisés en 
développant notamment les supports visuels et vidéo. « Il y a 
un vrai potentiel et une vraie volonté de l’équipe municipale 
pour améliorer la communication, Publier est un joli terrain 
de jeu pour faire de belles choses » estime-t-elle.

Atmane Harfouche pour faire vivre l’information

Né à Evian-les-bains, Atmane Harfouche a suivi le parcours 
classique vers les métiers de la communication. Après avoir 
obtenu le bac au lycée Anna-de-Noailles et dans l’idée de 
devenir un jour journaliste, il rentre à l’Université de Savoie à 
Chambéry pour obtenir à terme une licence d’histoire. Attiré 
par la communication en général il rejoint ensuite l’EFAP à 
Lyon où il étudie durant deux ans toutes les facettes de ce 
domaine. Diplômé mais désireux avant tout de revenir vivre 
et travailler dans son Chablais natal il entre au Messager en 
tant que correspondant de presse à la rentrée 2009. Cette 
expérience importante lui donne le goût pour l’actualité locale, 
il découvre les coulisses du territoire, rencontre les élus, les 
responsables associatifs et économiques, comprend le 
fonctionnement des collectivités et les enjeux fort d’Evian et 
de sa région. Pendant douze ans, il couvre ainsi l’actualité 
d’Evian, du Haut-lac jusqu’à Saint-Gingolph puis à partir du 
printemps 2020 de Publier. En parallèle il exerce plusieurs 
emplois à Publier, Evian et Saint-Paul-en-Chablais où entre 
2015 et 2017 il est chargé de communication, au même 
poste que Virginie Delebarre occupera deux ans plus tard. Ces 
expériences et cette connaissance du territoire l’encouragent à 
se présenter au recrutement de la mairie de Publier. Désormais 
chargé de communication, il a à cœur d’alimenter en contenu 
les différents outils de communication de la ville et de diffuser 
la bonne parole dans les médias locaux : « Publier est une 
commune dynamique où il se passe énormément de choses, 
j’ai hâte de les raconter au plus grand nombre ».



AU COEUR DE

L’école municipale des sports (EMS) a été créée en 2009. 
« Avant, depuis 1989 nous intervenions déjà en milieu 
scolaire » précise David Levamis responsable du service des 
sports. Ce service permet de proposer aux enfants « un 
parcours sportif le plus riche possible sur le temps scolaire dès 
la primaire » explique Etienne Berchet responsable de l’EMS. 
Les 29 classes de la commune bénéficient toutes des 
compétences des agents qui collaborent tout au long de
l’année avec les enseignants : « Ce sont toujours eux qui 
décident des activités, nous les rencontrons en juin pour définir 
l’emploi du temps qui est ensuite ajusté en septembre. D’autres 
réunions préparatoires sont organisées afin de définir les cycles 
pédagogiques et le contenu des séances en fonction des 
spécificités de chaque classe » décrit le responsable. Ce 
fonctionnement bien rodé permet aussi de mettre en place des 
objectifs pour le développement de l’enfant, de la petite section 
au CM2 « et les enfants sont contents de faire du sport, ils 
participent de bon cœur » souligne Etienne Berchet. L’équipe 
de l’EMS compte trois autres ETAPS Sylvie, Thierry et 
Emmanuel. Cette structure permet de de profiter pleinement 
des équipements du complexe sportif de la Cité de l’eau 
comme le gymnase, le mur d’escalade ou les bassins. 

Les parcs du littoral sont aussi exploités avec les courses 
d’orientation pour l’ensemble des classes, y compris les 
maternelles. Le service organise aussi des événements 
inter-écoles avec du cross, du triathlon, des rencontres 
d’athlétisme, de gymnastique ou des tournois de sport 
collectif. L’EMS accompagne également les élèves en dehors de 

la commune pour des randonnées, du ski ou à la mer : « Nous 
en profitons pour élargir la vision des enfants en leur faisant 
découvrir la nature qui nous entoure, la faune et la flore » note 
David Levamis. 

« C’est un service unique en son genre » s’enthousiasme 
Alexia Lerouyer, l’adjointe à l’enfance, la jeunesse et la vie 
scolaire. « Ils ont une motivation à toute épreuve, ils ont 
trouvé des solutions rapidement pour continuer de proposer 
du sport aux enfants pendant la crise sanitaire, c’est vraiment 
une chance de les avoir ». 

Les écoles de Publier ne sont pas les seules à faire appel à 
l’EMS et à utiliser les équipements du complexe sportif : 
« D’autres groupes scolaires viennent ponctuellement, nous 
recevons aussi les établissements spécialisés (IME, ITEP, APEI), 
il faut les accueillir et bien organiser l’utilisation des salles en 
lien avec les associations (ALFAP, tennis, etc) » souligne Etienne 
Berchet.

Outre le suivi, l’encadrement des classes et la coordination du 
planning annuel, l’équipe de l’EMS assure la gestion du 
matériel sportif des écoles (ballons, raquettes, etc) ainsi que le 
suivi du gros matériel du complexe sportif de la Cité de l’eau 
(agrès gymnastique, paniers de basketball, filets de tennis, etc). 
Ils s’occupent aussi du bon approvisionnement de l’infirmerie 
et le suivi du défibrillateur du lieu.  

L’école municipale des sports est aussi force de 
proposition. C’est elle et en particulier son collaborateur 
Emmanuel Gateau qui a eu l’idée de lancer l’application 
mobile Publier aventures pour associer le sport et la culture. Le 
cinquième jeu sur smartphone – sous forme de course 
d’orientation – a été totalement développé en interne. Le fitness 
parc extérieur en libre accès du côté des terrains de tennis est 
aussi à l’initiative de l’EMS en 2017.

L’école municipale des sports : un atout pour la pratique sportive des enfants
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Qu’est-ce qu’un ETAPS ?
L’éducateur territorial d’activité physique et sportive est un fonctionnaire territorial dédié à l’activité sportive. Il dispose d’un 
agrément de l’Education nationale pour encadrer tous les sports à la différence d’un brevet d’Etat qui ne concerne qu’une seule 
discipline. « Nous sommes comme des professeurs d’EPS (éducation physique et sportive) mais en primaire » résume Etienne 
Berchet. A Publier, dans le cadre scolaire, les ETAPS encadrent les sports suivants : natation (savoir nager), gymnastique, 
trampoline, gymnastique acrobatique (acrosport), escalade, course d'orientation, ski de fond, ski alpin, randonnée pédestre, 
randonnée raquettes à neige et vélo (savoir rouler). 

L’EMS de Publier, un modèle pour 
l’Education nationale
L’école municipale des sports, en plus de faire ses preuves 
quotidiennement avec les écoles de la commune, est aussi 
très estimée du côté de l’Education nationale. Le 23 novembre 
dernier, Etienne Berchet et David Levamis se sont déplacés à 
Annecy pour intervenir dans le cadre d’un séminaire national des 
inspecteurs sur l’activité physique de l’enfant. « Ces témoignages 
ont permis de mesurer la place partenariale de la collectivité 
territoriale dans le parcours moteur de l'enfant. Les conseillers 
pédagogiques du département et les inspecteurs présents ont 
perçu que vous étiez dans une collaboration conforme à la 
réglementation et sont repartis avec des pistes de travail avec 
leur commune. » résume l’inspectrice de l’Education nationale 
de la circonscription d’Evian Sylvie Rebet. « C’était un moment 
gratifiant, nous l’avons vécu comme une forme de 
reconnaissance du travail accompli » souligne le responsable 
de l’EMS. Un sentiment partagé par Alexia Lerouyer : « Nous 
sommes fiers que l’EMS de Publier ait été choisie en exemple, 
cela témoigne de la réussite de ce service et de la qualité du lien 
créé par nos personnels et les enseignants ».

En chiffres
L’année scolaire 2018-2019 est la dernière qui s’est 
normalement déroulée avant l’apparition du Covid-19. 
Elle permet d’avoir une idée quantitative de l’activité de 
L’EMS.

Total de séances accueillies au complexe sportif 
 1 084 dont 756 des écoles de Publier
Total cumulé des enfants accueillis au complexe sportif 
 21 844 dont 19 656 des écoles de Publier
Nombre d’heures d’encadrement des ETAPS 
 720 heures
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Le CCAS a pris ses marques dans ses 
nouveaux locaux

Transformé ces derniers mois, le presbytère s’est vu attribué 
une nouvelle identité : la Villa Repère. Le CCAS (centre 
communal d’action sociale) a déménagé les 23 et 24 
novembre, quittant le rez-de-chaussée de la mairie pour 
s’installer dans des locaux plus spacieux et plus confortables. 
Le site a été inauguré le 4 décembre dernier pour la plus 
grande satisfaction de Christelle Gaudet adjointe à l’action 
sociale et aux solidarités intergénérationnelles : « Enfin, les 
publiérains vont avoir accès à un lieu de vie sociale dédié, où 
une multitude de services et d’ateliers leur seront proposés. 
Un lieu dynamique, fonctionnel, spacieux et lumineux. Je 
tiens à souligner la transversalité dans les échanges, depuis 
l’ébauche du projet jusqu’à la livraison des locaux réhabilités, 
où les services techniques ont été à l’écoute des contraintes 
et doléances des personnels et des élus du CCAS, pour une 
fonctionnalité optimisée. Nous avons désormais un vrai 
centre de vie intergénérationnel qui va bouillonner 
d’activités. » Les agents, élus du CCAS et usagers se sont 
rapidement appropriés ce nouvel outil comme en témoigne 
l’organisation des « journées découvertes » du 6 au 8 
décembre à destination du grand public. Ces ateliers inédits 
ont permis de se rendre compte des nombreuses possibilités 
qu’offre ce nouvel espace avec notamment une salle équipée 
d’une cuisine. Les participants ont pu en toute convivialité se 
retrouver autour de différents thèmes : la beauté, la cuisine, 
les fleurs. Des ateliers intergénérationnels avec des jeux ont 
aussi été proposés. Ce nouvel élan va continuer et s'amplifier 
en 2022 avec toujours l’idée de faire se rencontrer les 
différentes générations autour du cirque, de la cueillette, des 
jeux de mots et bien plus encore.

Un agenda bien rempli

La Villa Repère accueille également des permanences dans 
une salle dédiée. L’écrivain public qui aide à la rédaction de 
courriers ou l’ouverture de comptes auprès des 
administrations par exemple, reçoit tous les jeudis de 14h à 
17h (sur rdv au 04 50 70 84 20). A terme, les assistantes 
sociales tiendront aussi des permanences.
Les prochains rendez-vous du CCAS sont déjà connus, les 
ateliers numériques séniors pour apprendre à apprivoiser 
un ordinateur et la navigation sur internet ont lieu les lundis 
et jeudis, depuis le 24 janvier pour les niveaux débutants et 
intermédiaires puis à partir du 4 avril pour les niveaux 
intermédiaires et avancés. La participation est gratuite et 
ouverte aux plus de 60 ans. 
Des activités sont aussi en cours de préparation : prévention 
du suicide, cirque, compostage, sensibilisation à l’autisme, 
concours de dessins, sensibilisation autour du harcèlement 
scolaire, l’agenda se remplit petit à petit. Afin de réunir 
enfants, parents et grands-parents plusieurs d’entre elles 
seront programmées pendant les vacances scolaires. Le 
CCAS propose aussi des séances d’aquagym à la Cité de 
l’eau à prix réduit pour les plus de 60 ans. 

Renseignements et inscriptions au 04 50 26 97 48 
ou à ccas@ville-publier.fr

Nouveaux horaires d’ouverture

Lundi matin fermé, ouvert de 13h30 à 18h30 
sans rendez-vous
Du mardi au jeudi, ouvert de 8h30 à 12h et 13h30 
à 17h sur rendez-vous
Vendredi fermé

L’agence postale aussi à la Villa Repère
L’agence postale a également déménagé du rez-de-chaussée 
de la mairie à la Villa Repère. L’entrée des usagers s’effectue 
sur la gauche du bâtiment. La boîte aux lettres d’envoi a 
aussi été déplacée devant l’ancien presbytère.

Rappel des horaires

Lundi de 8h30 à 12h / de 15h à 18h30
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h / de 15h à 18h
Samedi de 9h à 12h
Départ du courrier du lundi au samedi à 11h30.
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SECURITE

La police municipale s'est installée dans 
ses nouveaux quartiers
Jusqu’alors reléguée à l’abri des regards dans l’ancienne 
caserne des pompiers, la police municipale a depuis début 
août pignon sur rue avec son installation le long de la très 
fréquentée RD 1005 à la Rive. Dans ses nouveaux locaux, à la 
place de l’ancien office de tourisme, le service peut enfin 
fonctionner de manière optimale. Au cœur du projet de la 
municipalité, l’amélioration de la sécurité publique, franchit 
ainsi une nouvelle étape. La nouvelle agence de police 
municipale a été inaugurée le 4 décembre en présence du 
sous-préfet et de la commissaire de police de Thonon.

Forte de huit employés, dont sept brigadiers, la police 
municipale est désormais bien dimensionnée par rapport au 
nombre d’habitants et à la taille de la ville. 

Les années précédentes, ce service comptait trois agents dont 
un à mi-temps, ce qui ne permettait pas d'assurer de 
continuité du service, avec des absences systématiques de 
nuit et les week-end. Désormais les sept agents fonctionnent 
en deux brigades et sont en mesure d'assurer deux patrouilles 
chaque jour sur une amplitude horaire conséquente, jusqu’à 
22h y compris le week-end. Pour une meilleure 
coordination une convention a été signée avec la police 
nationale. Parmi ses missions, l’accent est notamment mis sur 
la sécurité routière, la lutte contre les incivilités et les 
dégradations et la tranquillité publique, notamment dans les 
parcs et les plages. Cette police de proximité et du quotidien 
cherche avant tout avec sa présence à avoir un effet préventif. 
Elle est également intervenue dans le cadre d’ateliers sur la 
sécurité routière et sur le démarchage frauduleux organisés par 
le CCAS.

Arrivée prochaine de la vidéoprotection

Côté budgétaire, en 2019, lors de la dernière année complète 
de son activité sous son ancien format, la police municipale 
coûtait 86 500 euros en fonctionnement. A cette somme il est 
impératif de rajouter les 100 000 euros annuels du contrat 
signé avec une agence de sécurité privée qui assurait la 
surveillance des abords de la Cité de l’eau. Ce contrat qui 
ne donnait pas entière satisfaction n’existe plus désormais. 
Aujourd’hui pour l'année  2021, le fonctionnement de la 
police municipale est évalué à 300 000 euros. Ce coût est en 
partie compensé par la diminution des dégradations subies 
par la commune, constatée en 2021. La volonté des élus est 
d’assurer pleinement ces missions de service public et de ne 
pas les confier à des privés.

Afin de compléter ce dispositif, le déploiement de la 
vidéoprotection devrait débuter ces prochains mois, au total 

ce sont une quarantaine de caméras qui seront installées. Les 
images seront consultées par des personnes habilitées, 
uniquement en cas d’enquête.

De nouvelles limitations de vitesse

Afin d’apaiser la circulation dans la ville, de nouvelles mesures 
en matière de sécurité routière ont été prises. Après 
l’instauration d’une zone 30 dans le chef-lieu, ce sont les 
limites de l’agglomération qui ont été étendues avec de fait le 
passage de la limitation de vitesse de 70 à 50 km/h. Quatre 
portions sont concernées : 
- avenue de Savoie, depuis Avonnay (sur Marin) jusqu’au 
chef-lieu (RD61)
- avenue des Rives du Léman depuis la sortie d’Evian vers 
l’ancien collège jusqu’au chef-lieu (RD11)
- route du Pays de Gavot depuis Chez Demay jusqu’au 
chef-lieu (RD11)
- avenue de Thonon en amont de la bretelle de la rue des 
Fourches (RD1005)

Qu’est ce que la convention de rappel à l’ordre ?

Votée lors de la dernière séance du conseil municipal de 
2021, la convention de rappel à l’ordre – signée avec le 
procureur de Thonon – permet au maire de convoquer, en 
accord avec le parquet, une personne à l’origine de troubles 
de l’ordre public (conflit de voisinage, absentéisme scolaire, 
incivilités commises par les mineurs, nuisances sonores, 
etc) pour un rappel des règles de la vie en société. Chaque 
convocation fait l’objet d’une fiche d’information transmise au 
parquet. 
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EN CHANTIER

Les illuminations de Noël se mettent au vert
Afin de concilier la magie des fêtes de 
fin d’année et l’impératif écologique, 
plusieurs actions ont été mises en 
place à l’occasion de l’installation des 
illuminations de Noël. Le premier 
choix des élus en lien avec les services 
techniques et la société Jacquier 
électricité de Maxilly, qui installe les 
guirlandes et les décors, est de moins 
disperser les installations. Ainsi cet 
hiver les lumières ont été concentrées 
sur certaines parties de l’avenue des 
Savoie et la rue du Belvédère au lieu 
de couvrir la totalité de ces voies.
Il a été décidé également de renforcer 
les illuminations sur plusieurs sites 
avec la mise en valeur de l'arbre de 
la maison des Milles fleurs au coeur 
du chef-lieu, la mise en valeur de la 
source Souriane et le renforcement de 
l’éclairage du châtaignier Farquenoud 
qui rayonne entre le bas et le haut de 
la commune. La principale nouveauté 
réside dans l’illumination de la mairie, 
une première qui n’est pas passée 
inaperçue. Les entrées de la Cité de 
l’eau font aussi l’objet d’un nouvel 
éclairage pour les fêtes. Afin de 
réaliser des économies d’énergie et de 
ne pas éclairer inutilement, une partie 
de ces illuminations ont été éteintes la 
nuit entre 23h et 5h.

Des motifs lumineux écoresponsables

Autre innovation à laquelle a fait appel la commune cette 
année, l’utilisation de motifs lumineux écoresponsables le 
long de la RD1005. Autour d’un cadre en aluminium recyclé, 
la structure du motif est réalisée en biomatériau recyclable et 
biodégradable à base de canne à sucre. Côté électrique, les 
composants sont également recyclés par un organisme agréé. 
Enfin, les décors sont en bouteilles en plastique 
récupérées, broyées et transformées avec des imprimantes 3D, 
une évidence dans la commune qui accueille la plus grande 
usine d’embouteillage du monde. Tous ces changements ont 
naturellement un coût mais le remplacement des sapins blanc 
– cinq fois plus chers et non recyclables – par des sapins verts 
a permis de tenir l’équilibre du budget dédié aux illuminations 
de fin d’année.

Remplacement express du sapin du chef-lieu

Généreusement offert par mademoiselle Portier d’Amphion, le 
sapin de Noël pour le chef-lieu s’est cassé en deux au moment 
de son installation. Le sommet a été récupéré et a servi de 
décoration devant le centre nautique. Face à cet imprévu, le 
service des espaces verts a rapidement réagi en sollicitant 
Olivier et Céline de Champanges dont le sapin était prévu 
pour Noël 2022. Le jour-même l’entreprise Patrick levage 
manutention récupérait le conifère et l’installait à 
l’emplacement prévu, au pied de l’église avant de passer la 
main à Jacquier électricité avec sa nacelle pour la décoration 
et l’illumination. La commune recherche donc pour la fin de 
l’année un sapin idéalement d’une vingtaine d’années et lance 
un appel aux donateurs.
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La ville investit pour son cadre de vie: 
Méserier en chantier de modernisation

Le hameau situé tout à l’est de Publier connaît depuis la fin de l’automne un important chantier. « Tout est parti de la campagne 
électorale » se souvient l’adjoint aux travaux Eric Gaydon « en nous rendant sur place à la rencontre des habitants nous avons 
constaté que le hameau avait été laissé à l’écart avec notamment des câbles et des pylônes électriques un peu partout, installés au 
fil des années de manière désordonnée et des problèmes 
d’évacuation des eaux pluviales ». Ainsi a germé l’idée de 
réhabiliter les lieux : « Au fil des réunions techniques nous nous 
sommes aussi rendus compte qu’il fallait remplacer les conduites 
d’eau potable qui connaissaient des fuites et n’étaient plus 
dimensionnées par rapport au nombre de logements ». Des 
études lancées avec la communauté de communes en charge 
désormais de la compétence eau potable et avec le Syane 74 
(syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la 
Haute-Savoie) aboutissent au bout d’un an à un programme 
complet de travaux. 

« L’idée est aussi de réaliser des économies d’échelle et de limiter les nuisances pour les riverains. Quand on ouvre la route c’est 
pour tout refaire, avec 10 mois de travaux les habitants seront ensuite tranquilles pour plusieurs décennies ».

Budget réparti entre la commune, la CCPEVA et le Syane

Réseaux secs et eau potable 796 542 euros
Eclairage public 231 492 euros
Eaux pluviales 152 311 euros

Total 1 180 345 euros TTC

Un meilleur éclairage

Les différentes phases vont permettre de remplacer le réseau 
d’eau potable, d’enfouir les réseaux secs (électriques et 
télécom), de préparer l’arrivée de la fibre optique et 
d’améliorer l’écoulement des eaux pluviales. A noter que la rue 
de chez Demay sera aussi concernée par l’enfouissement des 
réseaux secs. Sur cette même voie, la commission travaux 
réfléchit par ailleurs à la création d’une piste piétonne, 
notamment pour que les enfants qui prennent le bus puissent 
descendre en toute sécurité à l’arrêt sur le boulevard du Golf. 
« Pour compléter ce programme, nous avons aussi décidé de 
remplacer tous les candélabres, ce sont des équipements de 

qualité, les mêmes que rue des Huttins, en aluminium avec des 
led pour consommer moins d’énergie » poursuit Eric Gaydon. 
« Nous comptons aussi réduire de moitié l’intensité de la 
lumière entre 23h et 5h, toujours dans une optique de 
consommation responsable d’électricité » annonce-t-il. Le 
chantier devrait se terminer en septembre prochain avec la 
réfection complète des enrobés. En raison de la dégradation de 
la situation sanitaire, la réunion publique le 10 décembre avec 
les riverains n’a pas eu lieu mais tous ont reçu une information 
dans leur boîte aux lettres.
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Un déneigement bien organisé
Le document d’organisation de viabilité hivernale (DOVH) 
définit l’organisation et les priorités afin de faire face aux 
chutes de neige sur la commune. Ce sont les équipes du CTM 
(centre technique municipal) qui assurent le déneigement. Des 
binômes d’astreinte sont définis chaque semaine de la 
mi-décembre à la mi-mars. Le premier membre est chargé du 
suivi de la météo, il peut être amené à partir en patrouille la 
nuit afin de constater l’enneigement de certains secteurs ou 
la présence de verglas. Avec son équipier ils assurent ainsi 
le déneigement des voiries au volant d’un des camions de la 
commune avec pour objectif de permettre la circulation 
automobile en toute sécurité dès début de la matinée. 
Ensuite, en journée et en fonction de la quantité de neige qui 
a recouvert le territoire, les agents s’activent pour continuer de 
déneiger les routes en suivant un plan qui détermine les voies 
prioritaires et les voies secondaires, de déneiger les trottoirs 
notamment aux abords des écoles en suivant des principes de 
continuité des déplacements piétons et d’accessibilité 

(poussettes, personnes à mobilité réduite). Ils s’occupent aussi 
des cours des écoles et de rendre accessibles les parkings, les 
abribus ou encore les points de dépose des ordures 
ménagères. Au total, Publier compte 40 km de voirie 
communale et 20 km de trottoir. Le déneigement des trois 
routes départementales qui traversent la commune est assuré 
de son côté par les services départementaux. Si les agents 
s’occupent dans toute la mesure du possible du déneigement 
des trottoirs les plus fréquentés, ils sont réglementairement 
sous la responsabilité des particuliers, ceux-ci doivent s’assurer 
que le passage devant leur propriété est sûr. Pour assurer ses 
missions, le CTM dispose de deux camions équipés de lames et 
de saleuses. Le nouveau camion avec quatre roues motrices est 
loué pour la période hivernale, cela permet d’éviter un 
investissement important pour un véhicule qui ne sert que 
quelques mois et décharge des frais d’entretien. Il possède 
aussi un mini-tracteur avec une étrave et une saleuse pour les 
rues plus étroites, les impasses et les parkings.

Pourquoi sale-t-on moins les routes ?
Très utilisé en période hivernale, le sel permet de faire fondre 
la neige sur les voies et assure notamment aux automobilistes 
des déplacements plus sécurisés. Depuis plusieurs années, la 
tendance est à la réduction de l’utilisation de cette solution. 
Les épandages de sel de déneigement trop importants 
représentent en effet un risque environnemental pour l’eau, 
la faune et la flore. Les analyses régulières de l’eau du lac ont 
montré entre les années 1960 et 2000 une multiplication par 
quasiment 4 du taux de chlorure. Désireuse de limiter cette 
forme de pollution, l’association de protection de l’impluvium 
de l’eau minérale naturelle d’Evian (Apieme) a engagé, via 
une convention signée en 2011, le département, la société 
des eaux (Saeme) et les communes concernées. Dix ans plus 
tard, une nouvelle convention est signée par tous les acteurs 
de ce dossier. Le conseil municipal du 20 décembre dernier a 

validé le document à l’unanimité. Cette « convention cadre de 
viabilité hivernale durable » cherche le bon équilibre entre 
protection de l’environnement et sécurité des usagers. Pour 
réussir, plusieurs actions ont été mises en place, de la 
formation des agents à l’acquisition de matériel de 
déneigement plus performant. Le résultat est tangible puisqu’au 
bilan de la première convention la réduction de la quantité de 
sel épandue est établie à 35%, la baisse sur les routes 
départementales est de 42% et de 19% sur les voiries 
communales. La nouvelle convention prévoit de renforcer 
toutes ces actions et de pousser la réflexion en direction de 
la recherche de produits de substitution au sel. Une nouvelle 
innovation à venir à l’actif du territoire ?

EN CHANTIER
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Enedis améliore le réseau électrique
La société publique en charge du réseau électrique poursuit 
ses différents chantiers pour assurer et améliorer l’alimentation 
électrique du territoire. Fin novembre, Enedis mandatait une 
entreprise qui est intervenue rue des Genevrilles. Les travaux ont 
permis de remplacer sur 200 mètres le câble électrique haute 
tension (20 kv). Celui-ci était vétuste, l’objectif pour Enedis était 
de prévenir d’éventuelles pannes électriques sur le secteur.

Toujours au sujet des lignes haute tension, cette fois-ci 
aériennes, des opérations d’élagage et d’abattage ont lieu 
depuis début janvier sur deux lignes qui traversent la commune. 
La première se situe sur la partie qui descend depuis Marin 
vers Pont-de-Dranse, la seconde concerne l’entretien autour de 
la ligne depuis la limite avec Evian au-dessus du boulevard du 
Golf jusqu’à la route départementale qui monte vers 
Champanges. Les ouvriers seront sur le terrain jusqu’à la fin du 
mois de février.

Problèmes d’éclairage : les explications
Nombreux sont celles et ceux qui ont constaté des interruptions de l’éclairage public des routes ces dernières semaines. Plusieurs 
habitants ont contacté la mairie pour avoir des explications. Avenue de Savoie, rue du Chablais, rond-point de l’Assurance, 
jusqu’aux résidences de Port Ripaille, toute la commune a été concernée. Pour en comprendre les raisons il faut se tourner vers les 
fameux compteurs Linky. Leur installation ne concerne pas seulement les particuliers mais également les collectivités. Les nou-
veaux compteurs posés dans la soixantaine de coffrets sur la commune ne reçoivent pas l’impulsion d’Enedis et nécessitent une 
intervention supplémentaire pour installer une horloge. Faute de coordination avec les sous-traitants d’Enedis, l’éclairage public 
est coupé le temps que les lumières soient correctement programmées. Les services s’efforcent de régler ces situations dans les 
meilleurs délais.

Les quais réparés
Les importantes intempéries de juillet avec la hausse du niveau 
du lac ont occasionné des dégâts le long du littoral. En accord 
avec l’Etat, seule autorité côté lacustre, le cabinet de Marin 
LEM a réalisé une étude avant la réparation des quais. Au port 
d’Amphion, une partie de la chaussée s’était effondrée faute 
d’enrochement. L’intervention de l’entreprise Martin – délicate 
en raison des risques de pollution des eaux du Léman – a 
permis de consolider la fondation de la voirie, de curer les 
eaux pluviales, de remplacer l’éclairage public endommagé et 
de poser un enrochement rue de la Plage. Ces réparations ont 
coûté 126 000 euros à la ville et ont bénéficié de subventions 
de l’Etat et du département à hauteur de 80%. Le mur de 
soutènement du parc du Mottay a également été renforcé. 
Autre victime des fortes pluies de cet été, le déversoir des eaux 
pluviales du parc Maxima abimé par les déchets emportés par 
les eaux (branches, cailloux) devra lui aussi faire l’objet de 
travaux.

Problèmes d’éclairage : les explications
Nombreux sont celles et ceux qui ont constaté des interruptions de l’éclairage public des routes ces dernières semaines. 
Plusieurs habitants ont contacté la mairie pour avoir des explications. Avenue de Savoie, rue du Chablais, rond-point de 
l’Assurance, jusqu’aux résidences de Port Ripaille, toute la commune a été concernée. Pour en comprendre les raisons il faut 
se tourner vers les fameux compteurs Linky. Leur installation ne concerne pas seulement les particuliers mais également les 
collectivités. Les nouveaux compteurs posés dans la soixantaine de coffrets sur la commune ne reçoivent pas l’impulsion 
d’Enedis et nécessitent une intervention supplémentaire pour installer une horloge. Faute de coordination avec les 
sous-traitants d’Enedis, l’éclairage public est coupé le temps que les lumières soient correctement programmées. Les services 
s’efforcent de régler ces situations dans les meilleurs délais.
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ENVIRONNEMENT

Novembre, un mois dédié aux plantations 
d’arbres
Bien connu des jardiniers, le dicton : « A la Sainte Catherine, 
tout prend racine » est appliqué à la lettre sur Publier. C’est en 
effet en novembre – alors que les Catherine sont fêtées le 25 – 
que plusieurs plantations ont été organisées sur la commune.

La première opération aura été la plus importante et la plus 
discrète.  Au bois Fleuret, sur une parcelle communale de 
3000 m² dans le talus entre le vieux village d’Amphion et 
le chef-lieu, un reboisement d’envergure a été lancé en 
novembre à l’initiative d’Enedis (ex-ERDF) et de l’ONF (office 
national des forêts). Au total ce sont 500 arbres qui ont été 
plantés – 390 plants de chênes sessiles et 110 plants de 
tilleuls – choisis en raison de leur longue durée de vie, jusqu’à 
500 ans. La société gestionnaire du réseau électrique a 
financé ce projet, à l’instar d’autres plantations en 
Haute-Savoie, Savoie et Isère, à hauteur de 5000 euros. Une 
convention en ce sens a été votée lors du conseil municipal de 
septembre. Le 10 novembre, la classe de CP de l’école voisine 
Simone Veil s’est déplacée pour participer à cette démarche 
en faveur du climat et de la biodiversité. L’occasion pour 
les enfants d’en savoir plus sur la nature qui les entoure et 
l’importance des arbres dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.

Plus bas, à côté de la Cité de l’eau, la seconde opération 
se concentrait sur les arbres fruitiers. 21 d’entre eux ont été 
plantés les 16 et 19 novembre respectivement par les CE2 
de l’école Saint-Exupéry et ceux de l’école Thomas Pesquet. 
Sous l’œil attentif des jardiniers du service espaces verts, ils 
ont donné forme à un joli verger qui dans quelques années 
donnera des fruits. A noter la participation de la communauté 
de communes (CCPEVA) et de la Région qui ont financé huit 
plants.

Un arbre coupé, deux de plantés

Enfin au parc des Tilleuls, les jardiniers communaux se sont 
attelés à renouveler une partie des arbres majestueux qui font 
la beauté de ce site au bord du lac. Le 25 novembre, l’équipe 
dirigée par Christophe Berthet s’est affairée à planter onze 
feuillus (érables, chênes, sorbiers, etc.) pour remplacer les trois 
acacias et deux tilleuls coupés les jours précédents car arrivés 
en fin de parcours et envahis par le gui. Dans un souci 
écoresponsable, le bois a été récupéré et sera réutilisé pour 
fabriquer des décorations de Noël. 

Ainsi a été appliquée la nouvelle politique municipale en 
matière d’environnement : un arbre coupé, deux de plantés. 

Ces nouveaux arbres ont aussi été implantés pour faciliter la 
vie de la faune terrestre, entre autres des écureuils que l’on 
peut facilement apercevoir circuler de branche en branche. 
Ces animaux ont un grand besoin de mobilité pour se 
nourrir, se reproduire, migrer et trouver des zones de repos. En 
période estivale, avec l’évapotranspiration naturelle qui génère 
de la fraîcheur, ces arbres jouent aussi un rôle de climatiseur 
naturel apprécié par tous, animaux comme promeneurs, ils 
participent ainsi au confort des parcs de Publier.
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POLITIQUE

Intercommunalité
où en est-on ?
La décision finale concernant la démarche de retrait-adhésion 
de Publier de la communauté de communes pays d’Évian vallée 
d’Abondance (CCPEVA) pour rejoindre Thonon Agglomération 
doit être prise par le préfet de Haute-Savoie. Prévue pour être 
annoncée à la fin de l’année 2021, celle-ci se fait toujours 
attendre. Pour faire ce choix important, le représentant de l’Etat 
pourra s’appuyer sur les deux avis de la CDCI (commission 
départementale de la coopération intercommunale). L’instance 
s’est réunie à deux reprises à Annecy au mois de novembre ; le 
4 en comité restreint puis le 15 en séance plénière. A chaque 
fois, les membres de cette commission dont l'avis est 
uniquement consultatif, se sont prononcés contre la sortie de 
Publier de la CCPEVA.

Pour une intercommunalité « équitable, solidaire et 
à l’écoute »
 
Non invité lors de la première réunion, le maire Jacques 
Grandchamp a finalement pu s’exprimer devant la commission 

consultative du 15 novembre. Dans un premier temps, l’édile 
est revenu en arrière pour rappeler que le déséquilibre de la 
relation entre Publier et la CCPEVA remonte à 16 ans et que 
jamais les différents acteurs de ce dossiers ne s’étaient mis 
autour de la table pour entamer des discussions constructives 
pour organiser une intercommunalité « équitable, solidaire et 
à l’écoute » : « Depuis 2005, la CCPE puis depuis 2017 la 
CCPEVA ont balayé toute possibilité de négociation, à coup 
de petites promesses ou avantages personnels ». Le maire a 
ensuite motivé la volonté du conseil municipal de rejoindre 
Thonon Agglomération : « Publier est une commune de la 
couronne de Thonon et fait partie de son aire d’attraction » 
affirme-t-il. Pour lui l’évolution à venir de la ville, notamment 
démographique, implique de nouveaux enjeux (politique de 
la ville, aménagement du territoire, mobilité, habitat, etc.) qui 
seront mieux pris en considération au sein de l’agglomération. 
Enfin Jacques Grandchamp a souligné que la loi était faite 
pour être appliquée et que la crainte de créer une 
jurisprudence en laissant Publier quitter la CCPEVA ne pouvait 
pas guider la prise de décision du préfet. Le maire a conclu son 
intervention en assurant que l’occasion était belle « de donner 
enfin au Chablais la dimension politique indispensable à son 
développement ».

A l’issue des dernières élections 2020, la nouvelle majorité n’a de cesse de revenir sur les nombreuses actions menées par 
l’ancienne équipe. 
Au fur et à mesure de la parution des « Leman Œil », nous reviendrons sur certains thèmes.
En premier lieu 
La construction de logements collectifs a été demandé par l’État. A défaut des conséquences financières importantes étaient 
dues par la collectivité.

L’action dans ce sens a conduit dès 2020 à l’exonération de ces pénalités.
L’équipe nouvel horizon vous souhaite de joyeuses fêtes et une excellente année, ainsi qu’une année 2022 plus clémente et 
paisible.
Vous pouvez désormais communiquer avec les élus de la liste elus.PANH@gmail.com

Expression de l'opposition
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Le travail original d’Elsa 
Brouze a de nouveau été 
plébiscité à l’occasion de 
l’exposition qui était 
consacrée à son monde 
féérique de papier découpé. 
Intitulé «L’univers de Noël», le 
rendez-vous du 15 novembre 
au 17 décembre a attiré de 
nombreux visiteurs. Quant 
aux ateliers, tous ont affiché 
complet et des dates ont dû 
être rajoutées. Le spectacle 
de théâtre d’ombres, conte 
de Noël a lui aussi rencontré 
son public, petits et grands 
sont sortis de la salle avec des 
étoiles plein les yeux.

Le tour du patrimoine du territoire en 
une exposition

Franche réussite pour l’exposition 
« L’univers de Noël »

Des remerciements mérités
Jeudi 16 novembre, le maire Jacques Grandchamp s’est 
rendu à la médiathèque Anna de Noailles pour 
rencontrer et remercier les trois bénévoles qui donnent la 
main à l’équipe culturelle : Mireille, Martine et Sandrine. 
L’élu n’est pas venu les mains vides et a remis un petit 
cadeau apprécié par toutes. Ces trois personnes 
transmettent aux usagers leur passion pour la lecture et leur 
goût pour la langue française. 

CULTURE / PATRIMOINE

Jusqu’au 5 mars, la galerie de la 
Cité de l’eau accueille la première de 
l’exposition « Raconte-moi… le pays 
d’Évian – vallée d’Abondance ». Cette 
exposition itinérante qui va parcourir à 
terme tout le territoire de la 
communauté de communes se veut la 
plus accessible possible. Son objectif 
est de présenter – pour certains il 
s’agira d’une redécouverte – les 
éléments forts du patrimoine du 
territoire au sens large, y compris sous 
ses formes immatérielles (patrimoine 
bâti, lieux de culte, de pouvoir, 
traditions, savoir-faire, etc.).
Le résultat présenté aux yeux du public 
est issu de l’important travail de 
diagnostic du patrimoine qui a été 
réalisé en 2017 et 2018 au moment 
de la fusion des intercommunalités du 
pays d’Évian et de la vallée 
d’Abondance dans l’idée d’étendre le 
label Pays d’art et d’histoire de la vallée 
jusqu’au littoral lémanique. Conçue 
en 2021, l’exposition se lit comme un 
conte où l’on suit les aventures d’une 
goutte d’eau qui visite le patrimoine 
local. Son double niveau de lecture 
permet d’intéresser autant les enfants 
que les adultes. Pour les plus jeunes, 
le service Pays d’art et d’histoire a 
imaginé trois modules pédagogiques 
en libre accès pendant l’exposition sur 
l’architecture locale à l’aide de cubes, 
sur la faune et la flore sur une carte 
aimantée et sur la gastronomie avec un 
menu chablaisien à reconstituer.

L’heure du conte, tous les mercredis de 10h à 10h30, 
à partir de 4 ans
Tricot-thé, un mercredi sur deux de 15h à 19h, 
goûter convivial et tricotage en groupe, à partir de 4 ans
Cercle de lecture, un vendredi sur six de 18h30 à 20h 
à partir du 21 janvier, l’occasion de partager ses livres coups 
de cœur du moment. 
Renseignements et inscriptions au 04 50 70 84 98 ou à 
mediatheque@ville-publier.fr

Les rendez-vous réguliers de la 
médiathèque Anna de Noailles
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ETAT CIVIL

Etat civil du 14 octobre au 31 décembre 2021
NAISSANCES

12/10 Aélys Barthe
17/10 Mahé Baratay
26/10 Elyo Hourson Delcourt
28/10 Liyah Seedat
29/10 Saliha Iguounane
30/10 Eléa Gavillon
01/11 Lilya Ben Amara
02/11 Milo Goy
03/11 Noah Shehu
07/11 Amir Ez-Zahhari El Fetouhi
10/11 Théo Raillard-Delort
10/11 Aliya Cissokho
19/11 Dominic Boanca
25/11 Alessio Bassani
04/12 Luca Soulier
04/12 Lyad Abadli
04/12 Luna Guillochon
05/12 Arya Truchet
08/12 Armand Brisebourg

12/12 Élina Morel
13/12 Zoé Evrard
16/12 Ilyas Atif
16/12 Rémy Bordet
20/12 Aaron Machtrou
23/12 Ninho Lavoisier
23/12 Kassidy Aubry

MARIAGES

30/10 Maxime Barré et Cédric Urbain
04/12 Pierre Berne et Nadine Bazire
11/12 Jean-Jacques Bruna et 
Sylviane Lauër
31/12 Julie Martineau et 
Carlos Rodrigues

DÉCÈS

22/09 Jean-Paul Birraux
20/11 Michelle Warin épouse Leroy

20/11 Daniel Poupa
26/11 Roger Goussot
07/12 Joël Bosson
10/12 Armande Musy 
veuve Raymond
11/12 Thérèse Baratay 
veuve Depotex
13/12 François Albert Burnier
14/12 Christian Tahon
15/12 Denis Muffat
16/12 François Pozzo
16/12 Jean-Michel Fénot
25/12 Odile Bourdon épouse Blanc
25/12 Danielle Piccolet-Birot 
épouse Martin
28/12 Georges Jarry
29/12 Alain Treboux

Hommage à Joël Bosson
Joël Bosson est brutalement décédé dans la nuit du 6 au 7 décembre 
2021. Adjoint à l’urbanisme et conseiller communautaire, il était devenu 
en quelques mois l’un des piliers de l’équipe municipale. Le maire 
Jacques Grandchamp « son ami » tient à saluer sa mémoire. Extrait de 
son témoignage lors des obsèques de Joël Bosson :
Nous voici arrivés au triste moment de nous quitter, avec cette douleur 
d’un départ aussi inattendu, cruel et injuste. En moins de deux ans, au 
travers de notre engagement politique au service de la commune et 
de l’intercommunalité nous sommes devenus de véritables amis. Nous 
évoquions souvent notre vision du Chablais à partir de nos 
responsabilités aux divers échelons que nous avions connus, toi dans le 
monde de l’entreprise, moi dans le monde des services de l’Etat, avec 
une analyse et une convergence de vue spontanée et naturelle. Nous 
ne pouvions que nous comprendre tous les deux. Tu étais un travailleur 
infatigable, pour imaginer des solutions aux problèmes, avec en 
permanence le souci du facteur humain qui te caractérisait si bien. Dans 
tous les dossiers que nous avons eu à travailler avec toi nous avons 
ressenti ton souci incessant de trouver le meilleur projet pour l’intérêt de 
tous, chacun de ces dossiers étant traité comme un véritable challenge 
personnel, ce goût pour les défis qui était ta marque de fabrique et ton 
moteur dans l’action.
En mon nom personnel, au nom de la municipalité et des habitants de 
Publier, je t’adresse un immense merci.
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Saison 2021-22
Faites le plein de spectacles 
avec la Maison des Arts 
du Léman. Les principaux 
rendez-vous à suivre à 
Publier-Amphion.

MICHAËL 
GREGORIO
CHANSON / HUMOUR Monsieur 
100 000 voix est un phénomène. 
Ses spectacles hors-normes, ses 
voltiges vocales épatent depuis 
plus de 15 ans près d’1 million 
de spectateurs  Bien plus qu’un 
imitateur, Michaël Gregorio est 
un performeur, reproduisant à la 
perfection la gestuelle, la voix, 

l’intonation, le phrasé de chacun des artistes parodiés, 
pastichés, et même réinterprétés. L’illusion est troublante. 
Jusqu’à même reproduire le son d’une guitare, d’une 
trompette ou d’un orchestre. L’effet est bluffant. Michaël 
Gregorio est un véritable homme de scène généreux et 
farceur, hybride parfait entre un clown et une rockstar. 
Samedi 26 mars à 20h30
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

HUBERT-FÉLIX THIÉFAINE
CHANSON Guitariste, chanteur, poète, Thiéfaine signe 
depuis quatre décennies un répertoire à part : épique, 
onirique, érotique… L’occasion est belle de revenir sur 
la carrière intègre et glorieuse d’un électron libre de la 
chanson française.  Reprenant sa guitare et son harmonica, 
accompagné par quatre de ses fidèles musiciens, le rocker 
au verbe surréaliste, adepte des chemins de traverse, 
revient sur scène dans une formule acoustique. Au 
programme de ce concert, des arrangements épurés et 
une setlist faisant la part belle aux classiques intemporels 
comme à certains joyaux méconnus : Alligators 427, La fille 
du coupeur de joints, La Ruelle des morts, parmi les plus 
mémorables. 
Vendredi 25 mars à 20h30
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

ATERBALETTO
DANSE L'immense troupe 
italienne signe un spectacle 
tout en contrastes. De la transe 
entêtante à la musique de Keith 
Jarrett, en passant par une histoire 
d’amour en quête d’éternité, trois 
ouvertures sur la rare beauté du 
monde. Sur des chorégraphies de 
Ohad Naharin, Philippe Kratz et 
Johan Inger. Andiamo !   

Mercredi 23 mars à 20h30
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe
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Infos | Billetterie : 04 50 71 39 47 / www.mal-thonon.org


