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Que le temps passe vite, mais ne sommes nous pas vic-
times parce que coupables, en nous investissant toujours
plus nous donnant l’impression que les heures, les jours,
les mois, les années passent à une vitesse folle ? 

Cet état de fait a gommé du calendrier un mandat élec-
toral et ce mois de MARS a vu à PUBLIER comme sur tout
notre territoire national se dérouler les élections munici-
pales et cantonales. Une seule équipe relevait le défi de
se présenter aux suffrages des PUBLIERAINS, une équipe
rajeunie et formée par le rassemblement de toutes les
compétences, toute idéologie politique au niveau natio-
nal étant exclue. 

Malgré une seule équipe les PUBLIERAINS ont démontré
leur esprit républicain en se déplaçant nombreux pour
soutenir la candidature de l’équipe “VIVRE ET REUSSIR
ENSEMBLE A PUBLIER”. Cet esprit de village gaulois
touche les élus qui se sentent soutenus et ont envie
d’avancer en équipe soudée avec un seul objectif : le
bien être des habitants de PUBLIER. Votre Maire sollicitait
une nouvelle fois les citoyens de PUBLIER mais aussi ceux
du CANTON D’EVIAN en se présentant aux élections
cantonales. 

Les habitants de PUBLIER ont à nouveau été exemplaires
en soutenant leur maire lors de cette élection et qu’ils en
soient remerciés et félicités comme la grande majorité des
habitants du canton qui ont souhaité, et œuvré, pour la
réussite de cette élection de Conseiller Général pour pou-
voir “VIVRE ET REUSSIR ENSEMBLE DANS NOTRE CAN-
TON”. A l’issue de ces élections quelques réactions per-
sonnelles doivent vous être faites. 

La fierté de voir un esprit de village gaulois exister à
PUBLIER où l’on avance en équipe face aux défis. Le res-

pect qui doit être apporté aux élus non partants et qui
auront œuvré pour la collectivité, un hommage rendu à
FERNAND DAVID, MICHEL SIMON, EDMOND JOUF-
FROY, RENE ARRANDEL, GEORGES RUFFIN, RAPHAEL
PILET, ADOLPHE PERRIN, élus que j’ai côtoyés depuis
1989 et qui sont décédés depuis, et le respect et souve-
nir d’un homme, BERNARD COMONT, qui est celui qui
m’aura appris, donné l’envie de servir, construit politique-
ment et, très souvent dans les moments importants de ce
mandat j’ai senti son humanisme m’aider dans les déci-
sions à prendre. 

Enfin très personnellement merci à mon épouse qui a su
me comprendre et me soutenir dans ce qu’elle sait être
ma passion : AIMER ET SERVIR LES GENS.

Votre Maire,
Gaston LACROIX
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PPÂQUES : 
COURSE AUX ŒUFS
La course aux œufs a bien failli
cette année se déroulée sous la
neige, mais la météo clémente a
octroyé à l’Office de tourisme la
petite éclaircie nécessaire au bon
déroulement de l’événement tant
attendu des enfants et… des
parents.
Les nombreux enfants venus dans le
parc de la mairie ont pu s’adonner
dans la bonne humeur à cette
course “effrénée à l’œuf de
Pâques”. Rendez-vous pris ensuite à
la salle polyvalente pour le comp-
tage, la remise des prix et un spec-
tacle de marionnette “le Roi
Dagobert” par le Théâtre du Rêve
de Margencel.

NOUVELLE RECRUE AUX
SERVICES TECHNIQUES

C h r i s t o p h e
Gallien nous est
venu en février
dernier pour
prendre la poste
de responsable

du plateau technique de la com-
mune succédant à Pierre Vulliez
parti à la retraite en fin d’année
2007. Après une carrière effectuée
en grande partie en DDE (Direction
départementale de l’Equipement), il
arrive en Haute-Savoie en en 1993,
à Evian, où il devient responsable
de la voirie.
A 40 ans, originaire du Puy-en-
Velay, ce père de famille est un
grand amateur de sport à qui nous
souhaitons la bienvenue dans sa
nouvelle mission à Publier.

LES AUTEURS
SAVOYARDS À
BLONAY
Le 1er mars la Société des Auteurs
Savoyards tenait son assemblée
générale au Domaine de Blonay,
l’occasion d’ouvrir les portes du
château pour un après-midi rencon-
tre avec le public.
Les membres de la société présents
ce jour là se sont avec plaisir prêtés
au jeu de la rencontre avec le
public, toujours heureux de parta-
ger la découverte de leurs ouvrages
et d’échanger entre passionnés ou
simples curieux.
Une première rencontre avec le
public qui donnera peut-être lieu à
de nouveaux échanges avec les
auteurs cet été. 
A suivre… 

EN VOYAGE AVEC
L’OFFICE DE
TOURISME
Cette année l’Office de tourisme a
organisé un voyage du côté du
soleil… au programme, carnaval
de Nice et fête des citrons à
Menthon. 
Fête, couleurs et bonne humeur
étaient au rendez-vous de cette
escapade ensoleillée du mois de
février dernier.
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ETÉ, TONDEUSES ET FEUX…

La belle saison arrive et le moment
de remettre de l’ordre dans le jardin
est venu. Pour autant, n’en oubliez
pas les gestes de civilité les plus sim-
ples et respectez la tranquillité de
votre voisinage dans l’usage des
engins motorisés et concernant les
feux de broussailles.

Arrêtés municipaux :

Arrêté n° 97-128
Cet arrêté règlemente les feux de brous-
sailles et de végétaux ainsi que l’émission
de fumées sur les propriétés privées ou les
voies ouvertes à la circulation.
Il stipule que : Les feux de broussailles et de
végétaux secs sont autorisés les jours de
semaine à l’exception des dimanches, jours
fériés et veilles de jours fériés.
Ces feux s’effectuent dans le respect des
obligations de voisinage ainsi que des
mesures  à prendre aux abords des voies
ouvertes à la circulation ou des ensembles
immobiliers.Les feux de bois et végétaux
verts sont interdits.

Arrêté n° 97-127

Utilisation des engins motorisés
Cet arrêté règlemente l’utilisation des engins
motorisés en vue du respect de la tranquillité
des habitants en fin de semaine et les jours
fériés.
Il stipule que l’utilisation de tous les engins
motorisés (tondeuses, motobineuses, tron-
çonneuses, scies, compresseurs, bétonnière,
pelle case…) est interdite les dimanches et
jours fériés.

LA PISCINE EN CHIFFRES
Le centre nautique de la Cité de
l’eau tire un bilan de fréquenta-
tion pour l’année 2007 qui fait
quelques 224 433 entrées soit
677 entrées par jour réparties
entre l’espace aquatique et l’es-
pace forme. Ce sont 178 343
entrées enregistrées côté espace
aquatique soit 547 entrées par
jour pour 326 jours d’ouverture,
dont 17 466 entrées scolaires.  Et
l’espace forme enregistre 46 090
entrées soit 130 entrées par jour
pour 354 jours d’ouverture.

De plus,  pour la première fois,
une étude conjointe de la fréquen-
tation du Centre Nautique et du
Centre Sportif  a été menée du
12 au 18 novembre lors d’une
semaine type hors vacances sco-
laires qui fait apparaître le bilan
suivant : 7168 entrées cumulées,
soit 1024 entrées/jour selon la
répartition suivante, 15.8% de
scolaires, 41.2% d’associations
et groupes, 43% d’individuels.

RENE PEILLEX NOUS
A QUITTE

René avait com-
mencé à travail-
ler à la commune
de Publier  en
1974, débutant

en tant que chauffeur poids lourds
achevant sa carrière en   septem-
bre 2000 en tant que responsa-

ble des ateliers municipaux

Toujours calme, toujours à
l’écoute il laissera l’image d’un
homme de service.

Au delà de celui apporté aux
habitants de Publier à travers ses
fonctions il vouait une vraie voca-
tion pour une autre mission au ser-
vice de l’autre les pompiers.

Apres de graves problèmes de
santé subis ces derniers mois,
René à l’aube d’un nouveau jour
nous a quittés dans le décor de
ses passions, dans sa maison,
prés des siens. A son épouse
Momique à son fils Luc à sa
famille ses proches le conseil
municipal et le personnel munici-
pal de Publier présentent leurs sin-
cères soutiens et condoléances.

ABAISSEMENT DES EAUX
DU LÉMAN : ATTENTION
AUX AUTORISATIONS DE
TRAVAUX
L’année 2008 étant bissextile, les
eaux du Léman sont abaissées à
leur niveau le plus bas. Comme à
l’accoutumée, de nombreux rive-
rains, titulaires ou non d’une auto-
risation d’occuper le domaine
public fluvial (DPF) vont en profi-
ter pour réaliser des travaux d’en-
tretien, d’aménagement, de
reconstruction de leurs installa-
tions ou des travaux de défense
de berges.
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Le service navigation du lac
Léman de la DDE rappelle donc
qu’aucune construction (rampe
port, ponton, enrochement),
aucun dépôt, et en règle géné-
rale, aucun travail ne peut être
exécuté sur le domaine public flu-
vial du lac Léman sans autorisa-
tion écrite de l’administration (
art. L2124-8 du code général de
la propriété des personnes
publiques).

Les personnes intéressées 
doivent, avant d’entreprendre des
travaux, prendre contact avec le
service navigation du lac léman : 
Direction Départementale de
l’Equipement de la Haute-Savoie
Unité territoriale du Chablais
Service navigation du lac Léman
7, rue Sergent Morel – 74200
Thonon-les-Bains
Tél. : 04.50.71.15.15

50ÈME ANNIVERSAIRE
DU GROUPEMENT
RHÔNE-ALPES DES
ANCIENS SAPEURS
POMPIERS DE PARIS
Les 3 et 4 mai à Publier
Les Anciens Sapeurs Pompiers de
Paris ont choisi  Publier pour fêter
leur demi siècle. Ce sont près de
150 congressistes accompagnés
de leur famille qui vont s’installer
sur notre commune et les environs
le temps d’un week-end. Les pom-
piers de Publier ont pris en main
l’accueil et l’organisation des

congressistes.
Au programme du samedi : une
petite visite du village d’Yvoire,
des repas au château de Blonay,
visite de la Cité de l’eau, soirée
dansante avec Prose-Hit.
Le dimanche : Assemblée géné-
rale à la salle polyvalente suivie à
11h30 d’une cérémonie au
Monument aux Morts, place de la
Mairie.
Pour tous renseignements et réser-
vation pour la soirée dansante
contacter Joël Dutruel au
04.50.70.81.80.

UNE DEUXIÈME FLEUR
POUR PUBLIER
Publier a été récompensée des
efforts menés en matière de fleuris-
sement et d’embellissement du
cadre de vie. La commune s’est vue
décerner une deuxième fleur au
Concours national des villes et vil-
lages fleuris. Ce concours pour
lequel le fleurissement ne compte
qu’en fait pour 20% de la note tient
compte de l’environnement global
et de la qualité de vie sur notre com-
mune. Les grands espaces de parcs
communaux que compte Publier, les
récents travaux d’enfouissement des
réseaux, de rénovation des voies et
l’aménagement de leurs abords (à
Avulligoz par exemple) ont été pour
beaucoup dans l’attribution de cette
deuxième fleur. Enfin cette fleur
vient récompenser le travail de
toute une équipe, celle des espaces
verts, qui œuvre chaque jour, peu
importe la météo, à rendre notre
cadre de vie plus agréable.

SAMEDI MATIN
JOUR DE MARCHÉ 

À AMPHION

TOUS LES SAMEDIS
MATIN

FAÎTES VOTRE MARCHÉ À
AMPHION.

SUR LE PARKING DE
L’OFFICE DE TOURISME

DE 7H30 À 13H.

BIENTÔT EN LIGNE...
WWW.VILLE-PUBLIER.FR

Le site internet de la
commune verra bien-
tôt le jour. Une page
d’accueil vous est dès
à présent proposée
sur laquelle vous pou-
vez consulter et télé-
charger les derniers
bulletins municipaux.
Bon surf…
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INFOS PRATIQUES

LA POSTE 
Amphion 04 50 70 01 80
Publier 04 50 26 97 45
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 à
12h et de 15h à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h.
Départ du courrier : 
Lundi au vendredi : 12h - Samedi : 11h30

MAISON DES MILLE FLEURS
Pôle médico-social, 04 50 83 11 77 
Assistante sociale
Publier, mardi après-midi, 04 50 70 03 72
Amphion, mardi matin, 04 50 70 84 41
Aides ménagères (ADMR), 04 50 26 60 44

CANINET KINESITHÉRAPEUTE
Amphion : 04 50 70 07 08
Publier : 04 50 26 39 60

MAISON DES ASSOCIATIONS
Bibliothèque municipale, 04 50 70 84 98
E.D.G.A.A.P.  04 50 81 40 78
F.L.A.P.  04 50 70 80 84

CITÉ DE L’EAU
Centre sportif  04 50 81 40 70
Centre nautique  04 50 70 05 06

STADE
Fernand David  04 50 70 06 37
Tennis  04 50 70 09 84

ECOLES
Grand-Pré, primaire  04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle  04 50 70 84 75
Centre, primaire  04 50 70 04 77
Centre, maternelle  04 50 70 04 12
Genevrilles  04 50 70 05 49

OFFICE DE TOURISME
215, rue de la Plage – Amphion
tél. : 04 50 70 00 63
Site internet : www.ot-publier.com
E-mail : contact@ot-publier.com

DOMAINE DE BLONAY et 
CENTRE AÉRÉ 04 50 71 24 78

PRESBYTÈRE Publier 04 50 70 82 72
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01/10/2007   PUTHOD Maryn
14/10/2007   SERRATRICE Marien
15/10/2007   RIFFET Marie-Elodie
17/10/2007   CONDE 

DA COSTA Dylan
19/10/2007   LEBRAUD Melvyn
02/11/2007   MOYNAT Lauren
10/11/2007   SELLIER

WOJCIK Emma
16/11/2007   BURNICHON Lola 
18/11/2007   EL AMRI Saïan
29/11/2007   LUU

HOROWITZ Louanne
03/12/2007   VIALA Timéo
07/12/2007   RAYMOND Thomas
12/12/2007   MEDJRAB Thibault

12/12/2007   COUTOULY Elouann
15/12/2007   SIMERAY Sylan
19/12/2007   BOUCLY Mélina
19/12/2007   MILLOT Rebecca
22/12/2007   JORDAN Hugo
04/01/2008   KHEMAIS Sami
06/01/2008   BENMOSTEFA Asiya
07/01/2008   MASSé Norah
24/01/2008   BARATAY Samuel
29/01/2008   FAUSSABRY Enzo
30/01/2008   MERIGUET Eva
01/02/2008   DAVID Lou-Ann
07/02/2008   SLIMAN Janna
12/02/2008   FERACO Sasha
14/02/2008   ECHERNIER Alexis

08/10/2007 LOMBARD Lucien
14/10/2007 BONNARENS Louis
14/10/2007 FORNARA Camille
18/10/2007 PEILLEX Guy
28/10/2007 MÉRIC veuve 

BURNET Marie
07/11/2007 EDMOND Jean
26/11/2007 PEILLEX veuve 

MERLIN Anna
26/11/2007 DAVID Alain
27/11/2007 BURNICHON Lola 
28/11/2007 VULLIEZ veuve 

DEMOULIN Marie

01/12/2007 DELALEX veuve 
LESIMPLE Hélène

03/12/2007 FLAMAND épouse 
ZIMMERMANN Michelle

12/12/2007 MALARD Narcisse
14/12/2007 BESSENAY Mireille
25/12/2007 FUSINAZ Jean
12/01/2008 PARESYS Roger
09/02/2008 BURNAT veuve  

VEZIN Rolande
26/02/2008 VIGNE Michel

ETAT CIVIL Du 1er Octobre 2007 au 29 Février 2008

NAISSANCES

MARIAGES
24/11/2007 VILHES Frédéric et ISIDORO Vanessa
16/02/2008 CHESSEL Franck et BENKHIAT Sonia

DECES

MAIRIE
Horaires d’ouverture au public : 
Le lundi : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
et du mardi au vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Services administratifs 04 50 70 82 14 • Services techniques 04 50 70 82 80
CCAS 04 50 26 97 41 (horaires, voir p.12)
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LE MAIRE ET SES ADJOINTS 

Gaston LACROIX
MAIRE
54 ans
Agent de maîtrise en papeterie

Maire depuis 2002
Elu depuis 1989

Conseiller général 
du Canton d’Evian

Elisabeth GIGUELAY
Maire adjointe, 
chargée des affaires sociales
47 ans 
Mère au foyer 

André LAPERROUSAZ
Maire adjoint, 
chargé des travaux et 
de l’administration générale
61 ans 
Artisan retraité 

Anne-Marie GUERARD
Maire adjointe, 
chargée des sports et des associations
56 ans 
Secrétaire comptable 

Luce BIDAULT
Maire adjointe, 
chargée des affaires scolaires
54 ans 
Intervenante sociale 

Pascal GUYON
Maire adjoint,
chargé du tourisme et de l’animation

54 ans 
Cadre

Joseph-Alexis BREUIL
Maire adjoint, 
chargé des finances
61 ans 
Cadre

Catherine VIOUD
Maire adjointe, 
chargée de l’urbanisme
53 ans 
Cadre

Jean-Paul FONTAINE
Maire adjoint, 
chargé de l’environnement et 
de la qualité de la vie
60 ans 
Retraité DDE 
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Claire BAZIN
CONSEILLERE MUNICIPALE
42 ans 
Enseignante 

Mireille BLANC
CONSEILLERE MUNICIPALE
54 ans 
Secrétaire comptable 

Simone DAVID
CONSEILLERE MUNICIPALE
59 ans 
Retraitée

Rose-Marie BLANC
CONSEILLERE MUNICIPALE
58 ans 
Employée de banque 

Alain DECURNINGE
CONSEILLER MUNICIPAL
35 ans 
Technicien territorial 

Isabelle COLDER
CONSEILLERE MUNICIPALE
40 ans 
Kinésithérapeute

Martine DORIOZ
CONSEILLERE MUNICIPALE
59 ans 
Mère au foyer 

Marie-Claire COURT
CONSEILLERE MUNICIPALE
43 ans 
Agent technique

Eric DAVID
CONSEILLER MUNICIPAL
37 ans 
Chef d’entreprise

Jean-Marc DAGAND
CONSEILLER MUNICIPAL
52 ans 
Cadre de l’équipement 
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Annie DUTRUEL
CONSEILLERE MUNICIPALE
63 ans 
Enseignante retraitée

Richard DUTRUEL
CONSEILLER MUNICIPAL
35 ans 
Coordinateur sportif

Brigitte PERROT
CONSEILLERE MUNICIPALE
52 ans 
Employée commerciale 

Hervé FRECHET
CONSEILLER MUNICIPAL
26 ans 
Cadre bancaire

Eric GAYDON
CONSEILLER MUNICIPAL
27ans 
Cadre bancaire

Nadège HOURS
CONSEILLERE MUNICIPALE
19 ans 
Etudiante

Jean-Claude MARTIN
CONSEILLER MUNICIPAL
60 ans 
Retraité 

Alain PIOTON
CONSEILLER MUNICIPAL
55 ans 
Imprimeur 

Arnaud RUFFIN
CONSEILLER MUNICIPAL
32 ans 
Directeur marketing

Claude SIGWALT
CONSEILLER MUNICIPAL
52 ans 
Chef de projet
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LE COMPOSTAGE :
POURQUOI ?
COMMENT ?

La Communauté de Communes
du Pays d’Evian (CCPE) met en
place le compostage. Chacun
peut désormais se procurer un
composteur individuel de jardin
d’une capacité de 600 litres au
tarif de 38 € (la CCPE participe
à hauteur de 20 % de l’investis-
sement). Les composteurs sont à
commander auprès du service
du tri sélectif de la Communauté
de communes du pays d’Evian.
Une formation aux grands prin-
cipes du compostage est prévue
dès ce printemps pour les foyers
intéressés.

Qu’est-ce que le 
compostage ?
Le compostage individuel per-
met de recycler chez soi cer-
tains déchets organiques de la
cuisine et du jardin, afin d’obte-
nir un compost pour ses propres
besoins en jardinage.

Pourquoi réaliser son
compost ?
D’une part pour la protection de
l’environnement en contribuant
à réduire les quantités des
déchets ménagers à incinérer et
d’autre part pour diminuer les
coûts. En effet, dans le respect
de la réglementation, 50% de
nos déchets doivent être traités,
soit par la valorisation matière,
ou la valorisation organique.

Vous pouvez donc vous-même
recycler 30% de vos déchets de
cuisine et de jardin en produi-
sant du compost de qualité.

Le compost est un fertilisant
naturel, il apporte des éléments
nutritifs et favorise le développe-
ment des racines, il réduit aussi
les conséquences d’excès ou de
déficit en eau.

Que mettre dans son 
compost ?
Les déchets de cuisine, les
déchets de jardin.

Les interdits ?
Tout ne se met pas dans le com-
posteur. C’est un microcosme
naturel et son développement se
réalisera grâce à la qualité de
vos déchets… 
Le compostage est une solution
à long terme, il permettra de
réduire la masse des déchets
ménagers collectés et donc le
coût. 
Les ambassadeurs du tri sont là
pour vous informer et vous for-
mer au principe du compos-
tage.

Pour tout rensei-
gnements sur le
compostage :

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS

D’EVIAN
6, rue des Mateirons

74500 Evian
Tél. : 04.50.74.57.90

LES BRÈVES DU 
TRI SÉLECTIF
La Communauté de Communes du Pays
d’Evian souhaite inciter ses administrés au
tri sélectif !
Porte à porte, affichage, intervention sco-
laire, tenue de stand sur les marchés
locaux… Le service tri sélectif souhaite
encore plus vous sensibiliser aux gestes du
tri sélectif.

LA BRIQUE 
ALIMENTAIRE
Un emballage respec-
tueux de l’environnement!

Léger et peu encombrant,
respectueux de la diversité

biologique, recyclable à 
100 %. Durant l’année 2008-2009, les
ambassadeurs du tri vont vous faire décou-
vrir cet emballage à ne pas négliger.

OPÉRATION FOYER TÉMOIN
“MOINS D’ORDURES POUR LES
GÉNÉRATIONS FUTURES”
Opération à l’échelle départementale 
animée par le Conseil Général de la
Haute-Savoie et les collectivités locales, le
CdC du Pays d’Evian recrute des foyers
souhaitant s’investir dans un test grandeur
nature pour la réduction des déchets.

RAMASSAGE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES

Bac vert : lundi, vendredi
Bac jaune : mercredi

Encombrants : le 1er mardi de chaque mois
Déchetterie : Z.I. de Vongy 74200 Thonon 

Tél. : 04.50.26.09.25
Attention !

Pas de ramassage des encombrants
les mois de juillet et août.
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Travaux

GRAND NETTOYAGE À
LA VILLA YASMINE
La propriété Yasmine a subi cet hiver
un grand toilettage. Entre le parc des
Cèdres et celui du Miroir, cette pro-
priété qui présente plusieurs bâtisses
vieillissantes avait besoin d’un entre-
tien dans l’attente d’une décision sur
sa destination finale.

DÉBUT DES TRAVAUX
DE LA PLATEFORME DU
SYMAGEV

En préalable aux travaux de réalisa-
tion de la plateforme du SYMAGEV
pour l’accueil des gens du voyage,
l’entreprise Vuattoux TP réalise actuel-
lement, par le chemin de Crétaba,
pour le compte de la Communauté de
communes du Pays d’Evian des tra-
vaux qui permettront notamment le
raccordement à l’assainissement du
hameau de la Bennaz, et par la suite
de l’aire d’accueil du SYMAGEV.

UN NOUVEAU VISAGE
POUR LA ROUTE DE LA
DRANSE
Dans le cadre de la réfection de la
voirie communale et de l’amélioration
de la sécurité, la commune entre-

prend une seconde tranche de tra-
vaux d’aménagement de la route de
la Dranse comportant notamment :
création de trottoirs, réfection de sur-
face, création d’un réseau d’eaux plu-

viales, renouvellement du réseau
d’eau potable et enfouissement des
réseaux aériens en collaboration avec
le SELEQ 74.

Ces travaux d’un montant global de
992 588€ TTC, sont réalisés par les
entreprises Eurovia Alpes et Dazza, et
ont débuté courant avril pour une
durée de trois mois environ.

Pour la bonne tenue et l’avancement
rapide du chantier, la route de la
Dranse sera barrée du carrefour avec
la route du Vieux Mottay jusqu’au car-
refour avec l’avenue du Mottay. Au-
delà, jusqu’à la SAGRADRANSE, la
circulation sera alternée avec sens
prioritaire.

Une déviation sera mise en place par
l’avenue du Mottay, la rue des Cèdres
et la rue du Vieux Mottay et en sens
inverse.

L’accès aux riverains sera maintenu
dans la mesure du possible et rétabli
chaque fin de journée.
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RENFORCEMENT DES 
BERGES DU LAC

Suite à la violence des vagues lors des coups de
bise sur le Léman de ces dernières années, les
berges du lac à Amphion ont souffert et se sont
dégradées. Des travaux de renforcement sont en
cours en ce mois d’avril sur les points sensibles
de ces berges notamment sur la rue de la Plage
pour la partie entre le port et l’hôtel de la Plage
où un épi est reconstitué, et au niveau du restau-
rant le Relais sur la RD1005 dans le but de sup-
primer la rétention d’eau. Un ensemble de tra-
vaux qui s’élève à environ 40 000 €.

TRAVAUX RD 1005
Le Conseil Général va entreprendre des travaux
de renouvellement de la couche d’usure de la RD
1005 (ex-RN5). Ceux-ci seront réalisés par l’en-
treprise SCREG Sud-Est et auront lieu entre les
feux tricolores de la Rive et la limite Est de l’ag-
glomération d’Amphion (au niveau de l’hôtel des
Princes).
Le chantier se déroulera en deux phases, la pre-
mière, du 28 au 30 avril pour l’abaissement des
tampons, le rabotage et le rétablissement des
accès, puis la seconde, du 5 au 7 mai, concer-
nant le gravé bitume, les enrobés et la mise à la
côte des ouvrages.
Pendant ces périodes la route sera barrée et une
déviation sera mise en place par le chef lieu de
Publier.



T SSEMAINES D’ÉDUCATION
CONTRE LES DISCRIMI-
NATION ET LE RACISME
Cette année encore, du 1er au 11 avril,
Publier a accueilli les Semaines d’édu-
cation contre les discriminations et le
racisme.

Le 1er avril, les élèves des sections CM1
et CM2 des écoles primaires de la com-
mune ont assisté à un “théâtre forum”,
interprété par la Compagnie Art’Zimut.
Le but de ce théâtre forum est de faire
réagir les enfants à des situations de
racisme ou de discrimination en les invi-
tant à rejouer, autant de fois qu’ils le
souhaitent, une scène proposée afin de
la rendre conforme à l’idée qu’ils se
font de la lutte contre ces intolérances. 

La venue du théâtre forum a été prépa-
rée en amont (du 5 au 26 mars) dans
les écoles à l’aide d’une “malle péda-
gogique” que le CCAS a louée à la
F.O.L. et  qui comporte des panneaux ,
photos et autres objets qui peuvent inci-
ter les élèves à débattre sur les thèmes
du racisme et des discriminations. 

Du 3 au 11 avril deux calligraphes,
Salah Al Moussawy pour la calligra-
phie arabe et Mei Li Jun pour la calli-
graphie chinoise, ont fait découvrir leur
spécialité dans les écoles primaires
pour les classes de CE1, CE2 et CP. 

Durant le mois de mars chaque école a
élaboré une histoire sur le thème du

racisme ou de la discrimination. Ces
histoires ont été illustrées par les élèves
et les calligraphes lors de leur passage
dans les classes. Outre le fait de réflé-
chir sur la tolérance et les valeurs de la
république - égalité, liberté, fraternité -
l’initiation aux calligraphies chinoise et
arabe est également l’occasion d’ap-
procher, de connaître et d’apprécier
une culture différente de la sienne. 
Toutes les classes seront rassemblées le
2 mai après-midi à la salle polyvalente
pour la lecture et la présentation des
livrets illustrés. 

TRADITIONNEL REPAS
DES AINES : UN
ESPRIT TOUJOURS
AUSSI CONVIVIAL
Le 24 février dernier, près de 280 per-
sonnes de 70 ans et plus, se sont don-
nées rendez-vous à la Cité de l’Eau,
pour le traditionnel repas des aînés.
Conviés comme à l’accoutumée par
Monsieur le Maire et le service social de
la commune, tous ont pu prendre l’apé-
ritif en musique, grâce à la présence de
l’Harmonie municipale.

Le repas servi par le restaurant “Zig-Zag
Café” patronné par Monsieur Christian
Frossard, a fait le bonheur de tous, tant
par la qualité des mets offerts que par la
compétence du personnel chargé du ser-
vice. Le banquet s’est poursuivi en
beauté puisque chaque convive s’est vu
proposer une coupe de champagne
offerte par la mairie.

Cette année, c’est l’orchestre “Prose Hit”
qui a fait danser tout ce petit monde tout
au long de l’après-midi. Que d’allant et

INFOS PRATIQUES CCAS
Vous souhaitez des renseignements sur :
• Le portage des repas • Les aides à domicile 
• Les aides ménagères  • Les aides financières
• Le télé-alarme
• Les cartes de transports en commun
• Les actions mises en place pour 

les personnes âgées
• Vous avez besoin d’information concernant 

vos démarches administratives,
• Vous avez besoin d’un soutien ou

d’une écoute attentive,

N’hésitez pas à contacter l’équipe du
CCAS de Publier :

Maire adjointe, chargée des Affaires Sociales :
Elisabeth Giguelay 

(sur rendez-vous à prendre au secrétariat du CCAS)
Responsable : Patricia Ustun 

(Tél : 04.50.26.97.41)
Secrétaire : Corinne Baud 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, de 9h00 à 12h00

Du mardi au jeudi, de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h00

Vendredi, de 9h00 à 12h00
Tél : 04.50.26.97.41

Vie 
sociale

12

DONNONS AUX 
SENIORS LA CHANCE 

DE PARTIR EN VACANCES !

Vous avez 60 ans et plus,… 
Vous êtes à la retraite,… 

Vous êtes non imposable…
Vous résidez en France…

Prenez du bon temps avec le
programme “Seniors Vacances” !

Coût de la semaine :
Séjour 8 jours/ 7 nuits : 

305 - 170 = 180 € par personne
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QUESTIONNAIRE
Vous avez des enfants de 3 à 12 ans,

Merci de prendre quelques minutes pour
remplir ce questionnaire. Ceci va nous
permettre de faire un bilan par rapport à
vos besoins. 

Nombre d’enfants et âge :
………………………..………………..……

Vos enfants fréquentent-ils le centre de 
loisirs de Publier ? 
A quelles périodes de l’année ?
………………………..………………..……
…………………..………………..……

Une extension du centre de loisirs les
samedis vous intéresserait-elle ?
………………………..………………..……

Si vous avez un enfant de 3 ans, seriez
vous intéressés par un accueil en centre de
loisirs dès cet âge ? 
………………………..………………..……

Actuellement nous ouvrons le centre de loi-
sirs à 8h. Pour les parents qui mettent leurs
enfants au centre de loisirs et qui travail-
lent, souhaiteriez-vous que l’accueil se
fasse dès 7h30 ?
………………………..………………..……

Pour nous retourner ce coupon,
plusieurs solutions :

Le déposer ou le renvoyer à :
Centre de Loisirs de Publier 

Les Chapelles - 74500 Publier ou  
CCAS - Mairie de Publier 

Place du 8 Mai 1945 - 74500 Publier
AVANT LE 15 MAI 2008

d’entrain pour nos aînés lorsque la
musique fait son œuvre. 
Cette rencontre annuelle reste donc un
succès, si l’on en juge par les photos qui
ont été prises ! Elles sont d’ailleurs visi-
bles et disponibles gratuitement au ser-
vice social, pour ceux qui ont eu la
chance de voir le petit oiseau sortir de
sa boite !

CAMP D’HIVER
Dans le cadre du Contrat enfance jeu-
nesse, l’association du Domaine de
Blonay a organisé un camp de ski du
16 au 23 Février à Hirmentaz. Ce
camp a réuni 26 enfants de la com-
mune, âgés de 8 à 16 ans.
Au programme de la semaine : ski,
snowboard, veillées, jeux, balades,
éclats de rire et bonne humeur.
Le fait de réunir petits et grands sur le
même camp a été très enrichissant pour
tout le monde et une véritable compli-
cité s’est installée entre eux.
De l’avis de tous, “une semaine, c’est
trop court…” Un grand merci aux
enfants pour tout ce qu’ils nous appor-
tent et merci à l’équipe d’animation.

UFOVAL
Cette année encore, le CCAS souhaite
proposer un séjour “vacances” aux
enfants de la commune. Toujours en col-
laboration avec UFOVAL, le séjour est
prévu à l’Ile d’Oléron du 4 au 17 juillet
2008, pour les enfants de 4 à 14 ans. 

L’expérience  de l’année 2007 à
Taussat où 13 enfants de Publier sont
partis a été un véritable succès. Les
enfants sont revenus enthousiastes avec
une seule envie : repartir ! 

Le CCAS  financera le voyage et accor-
dera des aides au séjour suivant le quo-
tient familial de la famille. N’hésitez
pas à vous renseigner auprès du ser-
vice afin d’établir un devis en fonction
des aides diverses (bons CAF, chèques
vacances, aide des comités d’entre-
prises, aide du Conseil Général, etc)
dont vous pouvez bénéficier. Toutes les
situations seront étudiées avec soin
pour que tous les enfants puissent profi-
ter de cette occasion. 

Des réunions préparatoires au séjour
seront organisées avec l’UFOVAL. Les
informations seront communiquées en
temps voulus. 

Renseignements au CCAS, 
tél. : 04.50.26.97.41

PROGRAMME PÔLE
JEUNESSE D’AVRIL
À AOUT 2008
Avril : Samedi 26 Avril : Murder
Party au Domaine de Blonay pour les
13/17 ans (gratuit).
Mai : Samedi 17 Mai : Jeu de piste
sur la commune pour les 8/12 ans (gra-
tuit), inscription avant le mardi 13 mai.
Juin : Samedi 21 Juin : Sortie à
Andilly au Pays des légendes pour les
6/12 ans (3 €/enfant) • Samedi 28
Juin : Concert à la plage d’amphion
(gratuit). Places limitées, inscription
avant le 16 juin.
Juillet : Centre de loisirs du Lundi 7
Juillet au Vendredi 29 Aout :
- Ouverture du centre aux 13/15 ans si
nombre suffisant d’enfants (8)
- Camp itinérant sous tente au mois
de Juillet (15 jours) pour les 
13/17 ans.

Le camp d’hiver du pôle jeunesse
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UNE SEMAINE AUX COULEURS 
DE L’ITALIE…
Le rendez-vous annuel de Publier avec la culture étran-
gère était donné cette année avec l’Italie. L’occasion
de saluer le jumelage de Publier à la commune de
Barberino Val d’Elsa en Toscane. Un programme haut
en couleur qui du 8 au 17 février a satisfait tous les
publics.
Dès l’ouverture en présence des officiels, on pouvait
ressentir toute la chaleur de l’Italie sur notre commune. 

Le succès du concert de Claude Barzotti (près de 800
personnes dans la salle Olympe) ce même soir, accom-
pagné en final des enfants des écoles, était le début
d’une semaine pleine d’animations et de rencontres.
Les enfants ont encore donné un concert au répertoire
italien le samedi à la Cité de l’Eau suivi du spectacle
de notre incontournable troupe de danse “la Valentin’s
Company” menée par Joëlle Batal. Des films, des
concerts, celui du jumelage avec l’orchestre philarmo-
nique de “Giuseppe Verdi”, des conférences, exposi-
tions et spectacles pour les petits avec Pinocchio, et
pour les grands avec la Comedia dell’arte, et un défilé
de toute splendeur où l’on a pu découvrir les costumes
des petites mains passionnées de l’association “Perle
della laguna”, confectionnés pour le carnaval de
Venise, et de belles soirées avec des repas dansants
aux ambiances et aux saveurs italiennes. Un marché
de produits italiens avait même pris place à la Cité de
l’Eau. Chaque année, cette semaine de rendez-vous à
thème est un vrai succès… Rendez-vous donc l’année
prochaine pour de nouvelles rencontres…



P
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21 JUIN 2008 : PARC MAIRIE 
DÈS 17H30
Fête de la Musique en Plein Air

19 juillet 2008 : Centre Sportif Cité de
l’Eau salle Athéna, 20h30 
CONCERT
EPHEMERE BIG BAND

Ephémère Big Band
c’est d’abord une his-
toire d’amitié entre
des artistes de même
sensibilité musicale.

Ce sont aussi et surtout des jazzmen ayant
des parcours musicaux variés, dont le dessein
est de partager avec leur public, leur joie de
se retrouver ensemble sur scène, et de faire
découvrir le jazz sous des formes diverses.
Comme son nom l’indique, Ephémère Big
Band a une durée de vie limitée. Ses mem-
bres, qui viennent de la région transfrontalière
lémanique, se retrouvent au cours d’une
période autour d’un projet commun.

Après le succès et l’enthousiasme engendrés
par l’édition 2007, Ephémère Big Band sou-
haite développer ses activités en réunissant
ses dix-sept musiciens professionnels pour une
période plus étendue aussi, l’édition 2008
propose un programme à la fois estival et
accessible à un public hétéroclite, mais aussi
éclectique en abordant un répertoire allant du
funk à la musique latine, aux compositeurs-
arrangeurs Glenn Miller, Bob Mintzer, Chick
Coréa, Jaco Pastorius…Outre ces standards,
Ephémère Big Band se veut la vitrine de com-
positeurs afin qu’ils expriment leur talent.
C’est pourquoi le programme 2008 compren-
dra également des créations composées pour
et par ses musiciens.

PROGRAMME CULTURE
2ème TRIMESTRE 2008

17 mai 2008 : Chapelle
d’Amphion, 20h30 CONCERT
Chorale LES MOUETTES et ensem-
ble instrumental. Au programme,
MOZART, BACH, BEETHOVEN et
chanson française – ENTREE LIBRE

Du 30 mai au 21 juin : gale-
rie CITE DE L’EAU EXPOSITION
Jan Cinti – PEINTURES 
De l’imaginaire au réel, le regard
s’évade et s’éprend des lueurs
étranges façonnées par la mou-
vance de couleurs, des ombres, de
la lumière…”Instinct”, “Couleurs”,
“Atmosphère” dessinent le par-
cours artistique de l’iséroise Jan
Cinti.

14 juin 2008 : Salle polyva-
lente de Publier, 20h30
CONCERT
“La Romance des formes” 
JORG, ARTISALP et l’Office de
Tourisme de Publier-Amphion pro-
posent une deuxième édition des
“toiles musicales”, performance
réalisée avec la complicité et le
talent des musiciens du groupe “AS
LIFE TRIO”, de la céramiste Natali
Romuald, de l’illustratrice Elodie
Balandras et des peintres Claire
Laurent et Caméléon-Phénix, sous la
direction artistique d’Antoine
Brouze. JORG est une toute nou-
velle association communale prési-
dée par le talentueux batteur
Amphionnais Antoine Brouze.
Générateur de concerts et de créa-

tions artistiques, JORG s’investira
dans la promotion de la musique
sous toutes ses formes (spectacles
vivants, enregistrements, confé-
rences, stages, organisation de
manifestations) afin d’encourager le
développement et le progrès des
arts du spectacle.

AS LIFE TRIO

Délicatesse. Puissance. Maîtrise.
Jubilation intense… Il y a comme un
fil invisible qui relie ces trois musi-
ciens, aux parcours et aux person-
nalités contrastées, dont le plaisir
évident à jouer ensemble rayonne
généreusement. 
L’écoute mutuelle, la sensibilité de
chacun et l’entité née de la rencon-
tre, génèrent un univers musical foi-
sonnant où simplicité et complexité
s’entrecroisent et coulent de source. 
Comme la vie. 
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CCSAP : DES PROJETS
PLEIN LA TÊTE

Le CSAP fort de 250 membres, 4
arbitres, 15 équipes, 8 commis-
sions, 165 jeunes, 60 seniors, 25
dirigeants et éducateurs, offre à
ses adhérents un des prix de
licence des plus bas de la région.
Il a présenté à ses membres lors
d’une réunion à la Cité de l’Eau,
un plan sur trois ans construit
avec un objectif : l’excellence
sportive, passant par la formation
des jeunes, “la fierté du maillot”,
la fidélisation des joueurs, ouvrir
le club au plus grand nombre et
l’amélioration de la structure.
Pour Arnaud Ruffin, président du
club, “un club ne vit que s’il a des
projets” et il souhaite faire du
CSAP “un des clubs phares de la
région après l’Olympique Croix
de Savoie”.
Le club vise donc deux montées
en quatre ans et une section jeune
au meilleur niveau départemental
avec un projet éducatif très inté-
ressant visant notamment les com-
portements sportifs (appréhension
de la vie en collectivité, tolérance,
respect d’autrui, persévérance…)
mais aussi la technique sportive
bien sûr. Le CSAP souhaite aussi
la labellisation de l’école de foot
et développera tout un pro-
gramme pour cela.
Lors de cette réunion, les mem-
bres du CSAP ont également pu
découvrir l’avant projet de leurs
futurs vestiaires comptant plu-

sieurs salles de vestiaires avec
douches et toilettes, infirmerie,
salle commune, salle de réunion,
bureaux… de quoi donner aux
joueurs l’envie de réussir et d’at-
teindre leur objectif : l’excel-
lence.

OCS 74 : DÉTECTIONS
2008/2009 

L ’ O l y m p i q u e
Croix de Savoie
74 organise ses
journées détec-
tions pour les
c a t é g o r i e s  
13 ans, 15 ans

et 18 ans à Saint-Disdille à
Thonon-les-Bains au mois de mai
2008. 
13 ans joueurs et gardiens de but
nés en 1995/1996 : 
Mercredi 14, 21 et 28 mai 2008
à Saint-Disdille à Thonon-les-Bains
de 18 heures à 20 heures. 
15 ans joueurs et gardiens de but
nés en 1993/1994 : 
Mercredi 21 et 28 mai à Saint-
Disdille à Thonon-les-Bains de 18
heures à 20 heures. 
Samedi 7 juin 2008 à Saint-
Disdille à Thonon-les-Bains de 10
heures à 12 heures. 
18 ans joueurs et gardiens de but
nés en 1990/1991/1992 :
Mercredi 14, 21 et 28 mai 2008
à Saint-Disdille à Thonon-les-Bains
de 18 heures à 20 heures. 
Pour tout renseignement,
appeler au 04.50.37.86.96.

Une pensée
pour Flo…

Les habitués
du centre

nautique de
la Cité de

l’Eau
connaissent

bien Florence
Flourac. Chef de bassin à

Amphion depuis l’ouverture
de la structure, Florence a

décidé de reprendre la 
compétition depuis 

quelques années et quel 
succès…6 titres de

Championne de France, 
une 10ème place aux

Championnats d’Europe…

Nous ne la verrons pas en
avril sur les bords de nos

bassins, Florence est parti 
à Perth en Australie pour
participer du 12 avril au 

4 mai aux Championnats 
du monde des Masters.

Nous lui souhaitons un
retour médaillé et attendons

qu’elle nous raconte son
expérience.



C’est l ’effervescence
au CISAL à J-30 de 
l ’événement. 
La Cité de l ’Eau se
prépare à accueillir
23 nations, soit 260
athlètes et tout leur
staff… C’est un mois
de mai sportif et
acrobatique qui se
prépare à Publier.
Rendez-vous à la Cité
de l’Eau pour 
découvrir des 
disciplines 
sportives des plus
spectaculaires…

17

Sports

LLE GRAND RENDEZ-
VOUS DES SPORTS 
ACROBATIQUES
À LA CITÉ DE L’EAU, 
LES 23 ET 24 MAI 2008.

LA COUPE DU MONDE 
DE TRAMPOLINE, 
TUMBLING ET GYMNAS-
TIQUE ACROBATIQUE

Après les championnats de
France de trampoline, tumbling
et gymnastique acrobatique en
2000, la ville de Publier-
Amphion accueillera une
Coupe du monde réunis-
sant les trois disciplines,
pour une première mon-
diale. Cette manifestation
exceptionnelle, organisée par le
CISAL et la fédération française
de gymnastique, se tiendra les
23 et 24 mai prochains au cen-
tre sportif de la Cité de l’Eau.

Les meilleurs athlètes, en pleine
préparation olympique, sont
attendus. 23 nations ont
répondu favorablement à l’évé-
nement, représentant plus de
260 sportifs de très haut niveau.

Avant sa participation aux J.O.
de Pékin, l’élite du trampoline
sera au rendez-vous à Publier :
Irina Karavaieva pour la Russie,
Anna Dogonadze et Henrik
Sthelik pour l’Allemagne, Shan
Shan pour la Chine et la cana-

dienne, Karen Kockburn, sans
oublier les représentants de
l’équipe de France. 

A cette occasion, la Cité de
l’Eau sera exclusivement réser-
vée à la Coupe du monde. Le
siège de la compétition se tien-
dra en salle Olympe. Un espace
sera réservé aux athlètes pour
l’entraînement et l’échauffe-
ment, sans oublier, une salle
kiné, une infirmerie, une salle
de presse et une autre pour le
jury.

La Coupe du monde de trampo-
line, tumbling et gymnastique
acrobatique sera une grande
occasion de mettre à l’honneur
ces disciplines spectaculaires. 

Un événement sportif de très
haut niveau qui offrira des com-
pétitions de haut vol à ses spec-
tateurs.

Les places sont en vente 
à l’Office de tourisme 
de Publier-Amphion

Tél. : 04.50.70.00.63
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OOPEN HANDISPORT :
LE SUCCÈS VERSION
2008
Le site de la Cité de l’Eau a une
nouvelle fois accueilli avec grand
succès le tennis handisport.
Désormais, tous les deux ans, le
TAP (Tennis Amphion Publier) orga-
nise l’Open handisport.
Au total, ce sont 51 joueurs dont 12
dames, 32 messieurs et 8 messieurs
“Quads” (quadraplégiques) qui se
sont affrontés pendant 5 jours de
rencontres sportives à la Cité de
l’Eau du 26 au 30 mars dernier.
10 nations étaient représentées à
cet Open publiérains qui ne cesse
de prendre de l’envergure. Cette
5ème édition était un succès total, dû
à une magnifique équipe de 50
bénévoles qui ont fait un travail
énorme pour que tout soit parfait
dans les superbes structures qu’offre
la Cité de l’Eau qui fait l’unanimité
chez les participants. Les personna-
lités venues récompenser les vain-
queurs le dimanche midi ont par ail-
leurs reconnu la qualité de l’organi-
sation du tournoi et aussi la qualité
de la compétition au travers du
niveau de jeu des joueurs.

Les tirages des tableaux ont occa-
sionnés de belles rencontres selon
le Président Jean-Paul Christin, cela
du mercredi au samedi, avec de
belles finales le dimanche matin.
Cette compétition internationale est
aussi l’occasion à Publier de décou-
vrir le milieu du handisport et ses
sportifs. Grâce à l’initiative du

Kiwanis Thonon-Léman, les sco-
laires de la région ont pu rencontrer
et échanger avec les sportifs qui
participaient à la compétition. Des
rencontres riches en apprentissage
pour les enfants qui ont découvert
les réalités quotidiennes du handi-
cap.

Prochain rendez-vous en 2010…

LES RÉSULTATS
Victoire dans l’Open Dames de
Jordanne Whiley (GB) n° 27 face
à Lola Ochoa (ESP) n° 28, 6/4-
7/5.

V i c t o i r e
d a n s
l ’ O p e n
Mess ieu r s
de Nicolas
Peiffer (FRA)
n° 12 face
à Frédéric

Cattaneo (FRA) n° 14, 6/2-6/4.
Succès dans le second tableau de
Mark Mc Caroll (GB) n° 90 face
à Christian Mira (ESP) n° 95,
6/3-6/7-6/2.
Succès de Patrick Sappino (FRA)
n°27 face à Thomas Huguenin
(FRA) n° 58, 6/1-6/1. 

En double : 
J. Wihley/L. Ochoa battent L.
Hunt (GB)/S. Paysley (GB)
N. Peiffer/F. Cattaneo battent FX.
Morille (FRA)/S. Husser (FRA)
M. Mc Caroll/R. Demersmann
(BEL) battent C. Mira/Z. Pires
(BRE)

Rendez-vous avec 
la Valentin’s Company
Le samedi 14 juin à 21 heures,

salle Olympe, à la cité de l’eau, 
Joëlle Batal et la Valentin’s Company

vous proposent leur spectacle de fin
d’année. Entre la magie des costumes,

les chorégraphies originales et 
l’émotion garantie, soyez assurés 

d’une soirée réussie !
Les billets seront en vente à l’office du
tourisme début juin, ainsi qu’à la cité

de l’eau, le planning y sera affiché. 
(10 euros adultes, 5 euros enfants).

Notez également que l’association
“Stage danse Publier” vous propose son

stage international de danse 
du 17 au 22 août 2008 à la 

Cité de l’Eau à Amphion.
Les jeunes à partir de 10 ans 

pourront se perfectionner à la danse
classique ou s’initier à la barre à terre,

comédie musicale, danse contempo-
raine, au modern jazz,

théâtre, hip hop, …
Les cours sont assurés par des 

professeurs de danse de renommée
internationale, le tout dans 

une ambiance chaleureuse tout 
au long de la semaine.

Les adhérents de la 
Valentin’s Company bénéficient 

d’un tarif préférentiel.

Pour tout renseignement contacter
Joëlle Batal au 04.50.75.30.22.
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Reportage

LLE CENTRE DE
SECOURS DE PUBLIER

Le centre de Première Intervention de
Publier, situé Rue de la Forêt (rue en face
de l’école du Grand Pré) a été inauguré il
y a 4 ans déjà. Ce nouveau bâtiment, fonc-
tionnel, spacieux et accueillant contribue
grandement au confort et à l’amélioration
des conditions de travail à comparer des
anciens locaux situés près la mairie.

Actuellement, une quinzaine de sapeurs-
pompiers volontaires œuvre jour et nuit à
la protection de leurs concitoyens majori-
tairement sur la commune de
Publier/Amphion et parfois en renfort sur
les communes limitrophes telles que
Thonon et Evian.
Le centre est dirigé par l’Adjudant/chef
Joël Dutruel et son adjoint le Sergent/chef
Emmanuel Vesin.
A cet effectif, viennent s’ajouter 2 sous-offi-
ciers, 3 caporaux et 12 sapeurs.
Régulièrement, des collègues du centre de
Champanges viennent renforcer l’équipe,
généralement le week-end.
Le centre dispose également d’un moniteur
national de premiers secours permettant
ainsi d’enseigner la formation de premiers
secours accessible à tout public ainsi que
les recyclages des sapeurs-pompiers.

Le centre effectue en moyenne 400 inter-
ventions par an dont la majorité sont des
secours aux personnes (80%) et le reste
des interventions (20%) est réparti entre les
feux et les opérations diverses (inonda-
tions, secours animaliers….)

LA CASERNE ABRITE 4
ENGINS D’INTERVENTIONS :  

• 1 VTU (véhicule léger utilisé principale-
ment pour les missions de secours à per-
sonnes)
• 1 VPCC (véhicule léger ayant la fonction
de poste de commandement et pouvant
partir en intervention sur tout le Chablais,
voire tout le département.)
• 1 FPTl (véhicule poids-lourd utilisé pour
l’ensemble des missions relatives à la lutte
contre le feu.)
• 1 OSC (vedette de commandement sus-
ceptible d’assurer des interventions sur la
totalité du lac Léman.). Cette embarcation
est amarrée à son port d’attache à proxi-
mité du centre de secours.

Le centre accueille aussi une section de
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) composée
d’une vingtaine de jeunes, âgés de 11 ans
à 16 ans. Les entraînements hebdoma-
daires permettent d’acquérir les connais-
sances de base du métier de sapeur-pom-
pier afin d’accéder au brevet de cadet.
Cette qualification leur permettra d’accélé-
rer considérablement leur formation de
sapeur-pompier volontaire.

D’autre part, l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Publier, souvent distinguée et
caractérisée par son dynamisme, organise
ou participe régulièrement à des manifesta-
tions visant à favoriser le contact, la solida-
rité et la convivialité entre le personnel du
centre et du département.

Les pompiers du centre seront, si vous le
souhaitez, heureux de vous faire visiter leur
caserne, de partager avec vous leur pas-
sion…… et pourquoi pas vous la retrans-
mettre !!!

Si vous êtes intéressés ou
désirez des renseignements, 

vous pouvez contacter 
l’Adjudant-chef Joël DUTRUEL

(chef de centre) 
au 

04.50.70.81.80.
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CCette année, nous avions choisi le
thème des “années 30 et de la pro-
hibition américaine”.
Le Flap a su faire face. Un bon mois
de travail dont les 2 principaux
acteurs du char, Paul  Nugue et
René Moret ont su, par leur imagi-
nation et leur savoir faire, nous
transposer dans la capitale de la
prohibition des années 30 - gratte-
ciel, voiture d’époque et même King
Kong … étaient de la partie. Pour
aider nos 2 artistes de service,
notons le “coup de patte“ et la
bonne volonté de quelques enca-
drants du Flap, Myriam, Valérie,
Houria, Thierry, Paul et “les Pierre”
sous la direction de notre chef d’or-
chestre, j’ai nommé Alain Pioton,
président de l’association . 
Les ateliers municipaux n’étant pas
disponibles pour cause de travaux,
l’élaboration du char s’est faite
dans le hangar du sauvetage
d’Amphion Publier. Le plaisir de la
créativité, la volonté de réussir
notre challenge, le tout saupoudré
de bonne humeur et de bons mots,
nous ont permis de faire face à la

“douce chaleur” hivernale et à l’exi-
guïté du bâtiment pour travailler sur
un char de plus de 6 mètres de
long. Et nous avons pu terminer à
l’heure la réalisation de notre pro-
jet.
Le 23 février, une équipe de
“mafioso/flapistes” et leurs char-
mantes “concubines”, toutes et tous
grimés comme il se devait, et sous
l’œil impavide d’un sergent très
“Elliot/Stallone made in Publier”,
montaient sur le char et prenaient la
direction d’Evian aux sons entraî-
nants du groupe d’animation musi-
cal “Platinium” pour leur participa-
tion à la grande fête du Carnaval. 
Carnaval sous un soleil des plus
agréables et une pluie de confettis,
“distribués largement“ par les “car-
navaleux” à une foule de specta-
teurs endiablés lors du passage du
cortège.
Encore un grand merci à la munici-
palité, à l’Office de Tourisme, au
Sauvetage d’Amphion Publier et à
l’ensemble des intervenants pour
leur aide et leur participation.

P. Hetzel

Evénement

LE FLAP 
ET LE 

CARNAVAL
D’EVIAN 2008

Challenge tenu
pour le Flap et sa 
5ème participation
au 17ème carnaval

d’Evian, organisé
par les Lez’Arts 

de la Fête de 
cette commune. 
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EEQUILIBRE ET 
BIEN-ÊTRE DU
CORPS À PUBLIER
L’association ‘‘Yoga à vivre’’ fait
de plus en plus d’adeptes grâce
aux différentes pratiques qu’elle
propose. Ces pratiques, douces
et évolutives, développent la
conscience du corps, et permet-
tent d’acquérir précision et pré-
sence aux mouvements associés
à la respiration. Comme nous
dit Sri Aurobindo, “il est fonda-
mental de compléter la stabilisa-
tion physique... Par une pra-
tique régulière va s’établir l’ou-
verture de l’être physique et de
stabiliser en lui la descente du
calme, de la force, de la pureté
et de la joie”. 

La méthode Pilates corrige
systématiquement les aligne-
ments visant à équilibrer les
muscles antagonistes (qui tra-
vaillent par paire). Bien posi-
tionnés ils retrouvent l’équilibre
juste. 
C’est pourquoi cette méthode ne
peut être enseignée à plus de 6
personnes à la fois. Tout comme
la stabilisation qui est fonda-
mentale pour cette pratique;
Très efficace pour la posture,
elle agit directement sur les mus-
cles profonds et permet de
résorber certaines douleurs.
Cette méthode s’adresse à tous
et a déjà fait ses preuves : cor-
rection des postures, meilleurs
fonctionnements de l’organisme,

bien être progressif dans le
corps et l’esprit.

‘‘Equilibre et bien être du
corps’’ Depuis cette année, en
plus des cours de yoga et de la
méthode Pilates, l’association a
proposé des stages au centre
sportif de la Cité de l’Eau pour
chercher à assouplir et connaî-
tre les points essentiels du corps.
Les participants ont appris 7
enchaînements pour aligner
leurs méridiens les 26 janvier et
16 février. Le prochain stage
aura lieu le samedi 7 juin. 

Au programme : Concentration
sur les points énergétiques du
corps pour l’équilibrer & pas-
sage de l’énergie sur les points
essentiels du corps et des
Chakras. 

Pour ceux qui souhaitent décou-
vrir l’association, une journée
porte ouverte est prévue le
samedi 24 mai de 16h à
19h, à Publier, 209 rue de
Rouly.
Pour tout renseignements Valérie
se tient à votre disposition au
04.50.70.81.84. 
www.yogavivre.com

Les rendez-vous de
la Voix du Léman

26 AVRIL : 
Concert de printemps, 
salle polyvalente 20h30

17 MAI : 
Fête des fleurs à Evian 
(à confirmer)

18 MAI : 
Enregistrement CD à St
Cergues dans le cadre du
70ème anniversaire de la
Fédération des musiques

21 JUIN : 
Fête de la musique à Publier.

Et pendant l ’été des 
animations à Publier et sur
la plage d’Amphion en 
collaboration avec 
l ’Office de tourisme.

Vie des
associations
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FLAP SCULPTURES ET
MODELAGES

C’est une année fort productive qui s’est
écoulée pour les artistes du cours de
Michèle Moret, qui transmet sa passion
avec une bonne humeur communicative,
rendant ses cours riches de convivialité.
Pendant les séances, adeptes de la 
sculpture, du modelage et de la peinture
(acrylique et aquarelles) se retrouvent pour
créer, façonner, donner vie à leur chef
d’œuvre… 

En périodes scolaires, les séances sont 
exclusivement fréquentées par les adultes,
mais en périodes de vacances, les jeunes
les rejoignent. 

Une vingtaine d’œuvres réalisées cette
année seront exposées en même temps que
les clichés du concours photo (lire page
23). Fort à parier que vous et serez surpris
par la qualité des objets, notamment avec
le talent affiché des jeunes, la relève est
assurée !

EXPO PHOTO - SCULPTURES, 
MODELAGES, PEINTURES,  

Galerie de l’Eau, du 5 au 17 mai.

FLAP SKI : 
SAISON 2008
Cette année, une météo relativement
clémente et une neige présente à
chaque sortie, ont permis aux enca-
drants du Flap Ski, sous la direction
de Béatrice Jannaire, d’emmener,
comme chaque année, vos enfants
“s’éclater” sur les pentes de
Morzine/Nyon et des Gets avec un
passage très demandé par ces chers
petits loups sur la piste des Indiens.
Les objectifs : Que les jeunes prennent
plaisir à skier tout en leur donnant la
formation technique nécessaire pour
l’obtention d’un ourson, d’un flocon
ou d’une étoile supplémentaire…
Comme chaque année, l’accent avait
été mis sur la sécurité avec un enca-
drant pour 5 enfants et le port, pour
chaque encadrant, d’un anorak
reconnaissable fourni par l’associa-
tion du Flap.
Durant les 8 sorties sur les pentes de
Nyon-Morzine et des Gets, les jeunes
ont pu se livrer aux joies de la glisse.
Un petit plus cette saison, le goûter
offert aux enfants par le Flap Ski au
restaurant “Pointe de Nyon” le 5
mars.

La saison se termine par  un bilan
satisfaisant :
Les passages des “étoiles” :
Oursons et Flocons : 100 % de réussite
1ère étoile : 90 % de réussite
2ème étoile : 100 % de réussite 
3ème étoile : 66 % de réussite
Etoile d’Or : 100 % de réussite
Etoile de bronze : 40 % de réussite
Flèche : 100 % de réussite

Le slalom Flap sur les pentes de
Nyon :
Pour cette compétition, une présence
de marque avec Romain Vepierre,
ancien adhérent du Flap Ski et mem-
bre actuellement de l’équipe de
France de ski venu nous rejoindre
pour ouvrir ce slalom. Merci de sa
participation très appréciée par nos
jeunes champions...

Les résultats :
Groupe noir : 1er Carrier Alexis, 
2ème Ricobene Théo.
Groupe marron : 1er Genoud
Corentin, 2ème Moreau Quentin.
Groupe rouge : 1er Brissiaud Leonie,
2ème Loison Margot.
Groupe bleu : 1er Dufournet Nathan,
2ème Legal Léo, 3ème Lizzi Julian.
Groupe vert : 1er Coudert Simon, 2ème

Marullier Etienne.
Groupe jaune : 1er Bondarento-
Aubry Daniel, 2ème Bouvard Aline.
Groupe blanc : 1er Bressan Anaïs,
2ème Sorgius Tom, 3ème Harries
Christian.

Un grand bravo aux jeunes pour leur
comportement lors des sorties.

Toute l’équipe vous dit : 
“À l’année prochaine !” 
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FFLAP ESCALADE
La section escalade réorganise sa
“Rencontre amicale annuelle”, rendez-vous
que les petits chablaisiens se doivent de ne
pas manquer. Le samedi 31 mai prochain,
dès 13h au centre sportif de la Cité de
l’Eau, aura lieu la 8ème édition. Cette com-
pétition du Flap Escalade concerne les
jeunes de 10 à 17 ans (nés entre 1991 et
1998) qui pratiquent l’escalade dans un
club, ou qui ont abordé la discipline dans
leur établissement scolaire en séance de
sport.
“Les concurrents auront trois voies diffé-
rentes à grimper, qui totalisent chacune un
certain nombre de points en fonction de la
hauteur atteinte. Après les trois voies par-
courues, les ex-æquo par catégorie
concourent dans une voie plus difficile
pour les départager. Le gagnant sera celui
qui atteindra le point le plus haut”,
explique Hubert Horgnies, responsable de
la section. “L’idée est de se faire rencontrer
des jeunes autour de la même passion, lors
d’un après-midi riche de convivialité”.
Après la remise des prix, (les partenaires
du Flap offriront à tous les concurrents de
nombreux lots), un goûter sera offert à tous
les participants. 

La date limite d’inscription est fixée
au 15 mai. Chaque participant devra
être accompagné d’un adulte (parent ou
responsable sportif). Envoyez sur papier
libre vos NOM, prénom, date de nais-
sance, adresse, téléphone, avec le nom du
club d’escalade auquel vous adhérez ou
l’établissement scolaire dans lequel vous
avez pratiqué la discipline à l’adresse 
suivante :

FLAP, Maison des Associations, 1141 av.
La Rive, 74500 AMPHION

CONCOURS PHOTO
Cette année, ce n’est pas sur un
thème que les amateurs de pho-
tographie se sont vus proposer,
mais deux : “l’efferves-
cence dans le sport” et “les
expressions du visage
dans le sport”. Les partici-
pants avaient jusqu’au 9 avril
pour déposer leurs clichés, au
maximum de trois par thème, au
bureau du Flap. La remise des
prix aura lieu en présence de
tous les participants, des organi-
sateurs, des membres du jury et
de la municipalité, le ven-
dredi 2 mai à 19h, à la
galerie de l’Eau au centre
sportif de la Cité de l’Eau.

Les gagnants de chacun des
concours recevront un bon
d’achat d’une valeur de 150€,
offert par la municipalité, à
valoir dans le rayon “matériel
photo” de Cora. La cérémonie
sera suivie bien sûr d’un vin
d’honneur, puis, tous les clichés
de tous les participants resteront
exposés dans la galerie
jusqu’au samedi 17 mai, avec
les œuvres réalisées par l’atelier
sculptures et modelages. 

Pour toutes les 
activités 

pré-citées, 
renseignements au

04.50.70.80.84  
info@flap.asso.fr 
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Dernière acquisition du FLAP:
une échelle de cordes, qui per-
met d’aborder la grimpe sous
une toute autre technique.

FLAP JUDO

Le Flap judo se porte bien avec un bon démarrage,
quelques nouveaux cours et des judokas réguliers
dans l’effort. 
La section a le plaisir de féliciter Stéphane Girard qui
est passé ceinture noire le 17 février 2008. D’autres
s’en rapprochent à grand pas. Louis Baetens, cham-
pion départemental, qualifié aux ligues sur la 3ème

marche du podium, disputera les Zones à Dijon le 25
mai 2008.
Fin du test efficacité combats pour le 4ème Dan,
Arnaud Trolet remporte 5 victoires par ippon sur 5
combats.
Benoît Grolleau et Valentin Roze réussissent le test
d’arbitrage en vue de la ceinture noire.
Rebecca IsmaÏli se qualifie pour les championnats de
France juniors. Plusieurs benjamins (10 et 11 ans)
ont disputé les qualifications départementales et ont
été retenus: Logan Lebian et Clément Delevaux.

EN JU-JITSU…
En benjamins (expression technique), champions de
ligue : Nathan Kling et Logan Lebian. 
En seniors ceintures noires (combat) : Arnaud Trolet,
9ème au tournoi international d’Orléans et 9ème en
expression technique avec Aurélie Lledo, puis égale-
ment champions de ligue.
Plusieurs déplacements ont été effectués pour les plus
motivés, stages ju-jitsu et judo, CPS (cours de perfec-
tionnement sportif), rencontres interclubs, etc...

Consultez toutes les infos du judo club Site  :
www.flapjj.com

Compétition des benjamins à Valleiry 
le 2 décembre dernier.



Bibliothèque

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2007
Fonds de livres au 31.12.2007 : 11 855
Nombre d’abonnements de magazines en cours : 34
Nombre de documents achetés : 469

Fréquentation : 
Nombre de prêts de livres : 9 922
Nombre de lecteurs : 332

ANIMATIONS – EXPOSITIONS :
Septembre 2007 : café littéraire - Novembre 2007 :
Apéro-conte “Contes à boire et à déboires” par Sylvie
Delom - Décembre 2007 : Conte enfants “Les trésors
de l’hiver” par Sylvie Delom.

Accueil des scolaires : trois demi-journées par mois
pour “l’heure du conte”par Christiane Curschellas.

CAFÉ LITTÉRAIRE : 
MARDI 17 JUIN À 20H30

Les ouvrages suivants ont été
selectionnés : 

• Le vieux qui lisait des romans
d’amour de Luis SEPULVEDA

• Conjurations Casanova
d’Eric GIACOMETTI et de

Jacques RAVENNE
• La valse lente des tortues de

Katherine PANCOL

Venez nombreux 
échanger autour 
de ces livres…

LA SELECTION DE
LA BIBLIOTHEQUE
LA VALSE LENTE DES 
TORTUES de 
KATHERINE PANCOL :

Joséphine a
déménagé à
Passy grâce
au succès de
son livre.
Elle s’étonne
du compor-
tement de
ses nou-

veaux voisins, s’occupe de Zoé
sa fille cadette, cherche l’amour,
et se demande si elle ne l’a pas
trouvé en la personne de
Philippe, son beau-frère. Mais
une série de meurtres trouble la
tranquillité de son quartier et
Joséphine échappe à une agres-
sion...

LES BOIS DE BATTANDIÈRE
de
FRANÇOISE
BOURDIN : 
Depuis la mort
de Martial
B a t t a n d i e r ,
c’est sa femme
Léa qui dirige
l’exploitation

forestière familiale. Elle se fait
aider par Raphaël, ingénieur au
ministère de l’Agriculture, mais
elle n’est pas la bienvenue
parmi les bûcherons et les
débardeurs. Quant à Tristan,
son second mari, il délaisse sa
propre entreprise, se sent
écrasé par l’image de Martial et
sombre dans l’alcoolisme…

MILLE SOLEILS SPLENDIDES 
de KHALED HOSSEINI : 

Afghanistan,
de 1959 à
2003, agité
par des
conflits inces-
sants. Forcée
d’épouser un
homme de 30
ans son aîné,

Mariam subit sa colère et sa
brutalité devant son incapacité
à lui donner un fils. Après 18
ans de soumission, elle voit arri-
ver sous son toit Laila, la petite
voisine de 14 ans, qui rivale
deviendra son alliée. Ensemble,
elles tentent de fuir Kaboul pour
le Pakistan…
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BIBLIOTHEQUE 
“Anna de Noailles”
1141, avenue de la Rive

74500 AMPHION-PUBLIER
Tél. : 04.50.70.84.98

Email: bibliotheque.publier@wanadoo.fr

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi : 16h à 19h

Mercredi : 10h à 12h - 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h - 14h à 16h

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les tarifs : carte adulte : 6 €. • carte jeune : 3 € (jusqu’à
16 ans inclus). • carte famille : 11 € (à partir de 3 enfants) •
carte estivant : cotisation + une caution de 35 €.
Les documents à fournir : Justificatif de domicile de



ET NOS GRANDS-MÈRES
CUISINENT TOUJOURS
DANS LES ALPES 
de RAYMONDE 
GAILLARD-BOCHATAY :

Evoque la vie traditionnelle en
montagne et propose des
recettes savoyardes.

NASREDDINE ET SON ÂNE
de ODILE WEULERSSE :

Ce matin,
Nasreddine
se rend seul
au marché
avec son
âne car son
père s’est
foulé la che-
ville. Au

marché, il s’installe sur un tapis
et vante la qualité de ses pro-
duits. Mais au moment de ren-
trer, son âne a disparu. Rusé,
Nasreddine s’adresse alors à la
foule en racontant avec de nom-
breux détails épouvantables
comment son père avait fini par
retrouver le voleur qui lui avait
pris le sien…

LA CONSOLANTE de
ANNA GAVALDA :

C h a r l e s
Balanda, 47
ans, archi-
tecte à Paris,
apprend inci-
demment la
mort d’une
femme qu’il
a connue

quand il était enfant et adoles-
cent. Dès l’annonce de cette
nouvelle, il abandonne plans et
projets, perd le sommeil et l’ap-
pétit, sans comprendre pour-
quoi. Commence alors un long
travail de d euil.

LES HOMMES QUI 
N’AIMAIENT PAS LES 
FEMMES T1 - MILLÉNIUM 
de LARSSON, STIEG :

M i k a e l
B l o m k v i s t
est contraint
d’abandon-
ner son
poste de
r édac t e u r
de
Mi l l én i um
pour avoir

diffamé un requin de la finance.
Avec Lisbeth Salander, jeune
femme rebelle et fouineuse, il
enquête pour le compte de
Henrik Vanger, un industriel
désireux de faire la lumière sur
la disparition, il y a plus de
trente ans, de sa petite nièce au
cours d’une réunion familiale...   

BIBLIOTHEQUE A DOMICILE
C’est en février 2006 que la bibliothèque municipale
Anna de Noailles d’Amphion-Publier a mis en place
un service gratuit de bibliothèque à domicile. Depuis
sa création 600 livres déjà ont été empruntés par nos
lectrices. Actuellement 6 personnes âgées bénéficient
régulièrement de ce service, une septième personne
nous ayant malheureusement quittée au mois de
février 2008. 

Après avoir fait une demande d’inscription auprès de
la bibliothécaire, cette dernière définit les goûts litté-
raires avec chaque personne lors de la première ren-
contre. Ensuite une fois par mois elle se rend au
domicile de nos aînés avec une sélection de livres
afin de leur permettre de faire leurs choix et de béné-
ficier de ses conseils. Parmi nos nombreux ouvrages
nous proposons depuis peu des livres en gros carac-
tères ainsi que des livres audio enregistrés sur cas-
settes et CD. 
Cette visite mensuelle est toujours très attendue et
appréciée, rompant ainsi une certaine solitude et
entretenant le lien social dont nous avons tous tant
besoin. Des relations se sont tissées pendant ces
deux années et c’est toujours un accueil très chaleu-
reux qui est réservé à la bibliothécaire. Cette rencon-
tre est très enrichissante sur le plan humain… 

La bibliothèque à
domicile est desti-
née aux personnes
âgées ainsi qu’à
toute personne ren-
contrant des diffi-
cultés pour se
déplacer (grossesse

difficile, suite opératoire, accident).

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter
nos bibliothécaires Catherine et Patricia qui

se feront un plaisir de vous renseigner.
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Madame Prunier 
lors du passage 
de Catherine, 
la bibliothécaire.



Agenda

MAI
VENDREDI 2 : En soirée prélèvement de sang. Salle Polyvalente Publier
DIMANCHE 11: Loto organisé par l’association “Les Roses de septembre”.
Salle Polyvalente Publier
JEUDI 15 : 9h À 16h30 : Classe chantante, Centre Sportif
SAMEDI 17: 20h30 concert chorale les Mouettes et ensemble instrumental
(Mozart, Bach, Beethoven, chanson française), Chapelle d’Amphion
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 : Exposition organisée par l’association
“Artisalp”. Salle Polyvalente Publier
VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 : Coupe du monde de tumbling, trampoline,
gymnastique acrobatique. Salle olympe Cité de l’Eau.
VENDREDI 30 : Vernissage  exposition CINTI. Exposition du 30 mai au 
21 juin, à la galerie d’exposition de la Cité de l’Eau.
SAMEDI 31: Repas dansant organisé par l’association “les Amis de la Danse”.
Salle polyvalente Publier

JUIN
SAMEDI 7 : Fête du Sport , Cité de l’Eau
DIMANCHE 8 : Aventure chablaisienne
SAMEDI 14 : 20h30 2ème édition des Toiles Musicales, création d’une œuvre
artistique sur le support d’un concert en direct. Avec le groupe “as life Trio” et
des artistes, Natali Romuald, Elodie Balandras, Claire Laurent et Cameleon
Phenix. Salle polyvalente de Publier
SAMEDI 14 : Spectacle de Danse de Valentin’s company, salle Olympe Cité 
de l’Eau
SAMEDI 21: Fête de la Musique, parc de la Mairie de Publier 
SAMEDI 21: Course nocturne cycliste
SAMEDI 21: En soirée concert organisé par l’association Domaine de Blonay.
Plage d’Amphion GRATUIT

JUILLET
DU VENDREDI 4 JUILLET AU 22 AOÛT : A la galerie 
d’expositions de la Cité de l’Eau “entre Lac et montagne”, expo découverte,
avec la participation de divers artistes et professionnels locaux. 
Animation et dégustation autour de la pêche, du fromage et du patrimoine.26



Agenda
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JUILLET
DU 5 AU 20 : tournoi de tennis
VENDREDI 4 : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion
VENDREDI 4 : 18h30 à 21h séance découverte escalade. Centre sportif, 5€.
SAMEDI 5 : fête du sauvetage : course de rame, repas sous chapiteau et bal
gratuit dès 22h
LUNDI 7 : Animation cerf volant à la Plage d’Amphion (matin et après midi)
MARDI 8 : 16h-18h, balades à Poney, 2 à 10 ans. 2€. Plage d’Amphion
MARDI 8 : 19h30 concert de l’Harmonie “la Voix du Léman”. 
Parc de la Mairie Publier
MERCREDI 9 :18h30 Apéro concert à la plage d’Amphion, groupe 
“Les Charentaises’ blues” (blues jazz) Gratuit (en cas de pluie replis à la galerie
d’expo de la cité de l’Eau centre sportif).
JEUDI 10 : 20h30 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot) 2€

VENDREDI 11 : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion
VENDREDI 11 : 18h30 à 21h séance découverte escalade. Centre sportif, 5€

LUNDI 14 : Cérémonie suivi du Pique Nique de la République, Parc de la
Mairie, Publier à 12h
LUNDI 14 : 19h30 concert de l’Harmonie “la Voix du Léman”. 
Plage d’Amphion
MARDI 15 : 14h-17h30 animation jeux gonflables à la plage
MERCREDI 16 : 20h30 karaoké à la plage. Gratuit
JEUDI 17 : 20h30 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot) 2€€

VENDREDI 18 : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion
SAMEDI 19 : 20h30 concert jazz, funk, latino “Ephémère Big Band”, 
centre sportif de la Cité de l’Eau.
DIMANCHE 20 : Embarquez sur la “Savoie” 12€. Réservation obligatoire à
l’office de tourisme
LUNDI 21: Animation cerf volant à la Plage d’Amphion (matin et après midi)
MARDI 22 : 16h-18h, balades à Poney, 2 à 10 ans. 2€. Plage d’Amphion
JEUDI 24 : 20h30 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot) 2€€

VENDREDI 25 : 14h tournoi de pétanque, Plage d’Amphion
VENDREDI 25 : 18h30 à 21h séance découverte escalade. Centre sportif, 5€

VENDREDI 25 : En soirée prélèvement de sang. Salle Polyvalente Publier
SAMEDI 26 : 18h30 Apéro concert à la plage d’Amphion, groupe“Route 66”
(rock). Gratuit (en cas de pluie replis à la Cité de l’Eau, Hall d’entrée Salle Olympe)
MARDI 29 :14h-17h30 animation jeux gonflables à la plage
MERCREDI 30 : 20h30 karaoké à la plage. Gratuit
JEUDI 31 : 20h30 randonnée aux flambeaux (départ sur le parking de l’ot) 2€€



3
Sportif Détente Ludique Forme

espaces de vie

Bassin sportif de 25 m, 
Plongeoirs, Aquagym

Ecole de natation enfants et adultes
Natation synchronisée

Piscine à vagues
Toboggan
Jacuzzi

Jardin d’eau

Salle de sport, salle de musculation
Cours de fitness, relaxation, sauna

bodypump, bodycombat, 
aquadynamic, 

RPM et bodybalance

Nouveaux horaires le dimanche
10h00 - 17h00

(fermeture des bassins à 16h30)

Animations toute la journée
Mise à disposition de matériel aquatique 

dans la zone ludique

LES TARIFS ESPACE AQUATIQUE

ADULTES
Lundi, mardi, jeudi et vendredi (toboggan fermé)

4,20 euros
Mercredi, samedi, dimanche,

jours fériés et vacances scolaires (toboggan ouvert)
5,00 euros

ENFANTS
Gratuit jusqu’à 3 ans - de 4 à 9 ans : 3,00 euros

Période hors Période de
vacances scolaires (dès le 3 sept.) vacances scolaires

Lundi 12h00 - 20h00 10h00 - 20h00

Mardi 12h00 - 21h00 (nocturne) 10h00 - 21h00 (nocturne)

Mercredi 11h00 - 20h00 10h00 - 20h00

Jeudi 12h00 - 20h00 10h00 - 20h00

Vendredi 12h00 - 21h00 (nocturne) 10h00 - 21h00 (nocturne)

Samedi 10h00 - 20h00 10h00 - 19h00

Dimanche 10h00 - 17h00 10h00 - 17h00

Pour toutes informations sur les tarifs, abonnements et cours,
renseignements au Centre Nautique de la Cité de l’Eau

225, rue des Tilleuls, Amphion
Tél. 04 50 70 05 06

www.lacitedeleau.com


