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Label PEFC - Programme Européen de 
Certification Forestière.
La certification PEFC donne l’assurance que 
le papier que vous utilisez est issu des pâtes 
produites à partir de forêts gérées durable-
ment.

Tirage 3800 ex.

Malgré ce que certains voudraient 
nous faire croire, privilégiant l’in-
térêt personnel, avec des mots 
que l’on entend trop aujourd’hui, 
rendement, production, retour 
d’investissement, favorisant l’in-
dividualisme et le conflit, créant 
des périodes où l’humanisme est 
de moins en moins au cœur de 
nos préoccupations, il n’y aura 
jamais deux printemps dans une 
année.

Alors que nous sommes ren-
trés dans cette saison hivernale, 
soyons rassurés de valider que 
l’homme n’est que l’homme 
quand 2010 nous quitte pour lais-
ser la place à 2011. Cette année 
2010 fut une nouvelle année dif-
ficile, accentuant la perte des 
valeurs essentielles,  créant 
doutes et agressivité dans notre 
société.

Malgré cela, sachons,  tel le 
cadran solaire,  ne lire que les 
heures éclairées par le soleil, et 
sachons résister aux gardiens du 
temple, aux oiseaux de mauvais 
augure, qui, s’ils ont le droit de 
voler, n’auront pas celui de se 
poser sur nos têtes, simplement 

en refusant de donner de l’impor-
tance à ce qui n’en a pas, et en 
se concentrant et en se consa-
crant aux valeurs essentielles.

Votre équipe municipale, tout en 
étant consciente que le cap dif-
ficile qui nous attend doit être 
appréhendé, anticipé, pour être 
franchi le plus sereinement  pos-
sible, doit continuer à avancer 
pour continuer d’améliorer le ser-
vice à la population de Publier. 
Elle le fera en maîtrisant le fonc-
tionnement, en autorisant les 
investissements d’intérêt géné-
ral, et en n’augmentant pas la 
charge du contribuable, en avan-
çant sans oublier personne le 
long du chemin.

Ce n’est qu’ensemble que nous 
pourrons résoudre les problèmes 
qui se présenteront devant nous, 
ce n’est qu’ensemble que nous 
grandirons, que nous ferons 
grandir, et que nous cultiverons 
cet humanisme, cette tolérance, 
ce partage qui nous donneront 
l’envie de marcher ensemble sur 
le chemin des hommes. Nous le 
ferons de manière encore plus 
agréable et sereine, sachant que 
la structure qui a fait naître les 
chemins de notre belle commune 
est un terreau où poussent toutes 
les valeurs que nous recherchons 
pour être heureux sur notre belle 
commune de Publier.

ENSEMBLE NOUS 
GRANDIRONS, 

ENSEMBLE NOUS FERONS 
GRANDIR.

Heureuse Année 2011
Votre Maire et l’Equipe 
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Une famille en or à Publier

2000 familles ont été auditionnées sur 100 
000 familles inscrites. Seules 170 ont été 
choisies pour participer à l’émission, 3 

seulement ont décroché les 100 000 €.
Notre famille savoyarde en fait partie !

Pourtant tout avait bien mal démarré... Convo-
qués le 27 février 2010, ils partaient au volant 
d’un minibus de location flambant neuf. Mal-
heureusement, leur périple se terminait près 
d’Auxerre à cause d’une panne. A partir de là 
diverses péripéties commençaient : après une 
attente interminable, l’assurance du loueur leur 
fournissait un véhicule utilitaire inutilisable pour 
une famille de 6 personnes. Après des heures 
de négociation et trop de perte de temps pour 
le casting, ils ont dû repartir séparés à bord de 
2 petites voitures en Haute-Savoie. Heureuse-
ment pour eux, l’équipe du casting, compré-
hensive, leur proposait une nouvelle date, le 20 
mars 2010. C’est au volant du même véhicule, 
qui avait été réparé, que la famille choisissait de 
s’y rendre et arrivait cette fois-ci à bon port. Tout 
se passa très bien ! Malheureusement, la malé-
diction du véhicule en panne pesait encore sur 
eux, et sur le chemin du retour, à 150 km de Genève, c’est de nouveau au bord de l’autoroute qu’ils se sont 
retrouvés, incroyable !
Quelques semaines plus tard, le téléphone sonnait pour annoncer une bonne nouvelle : la famille était sélection-
née pour enregistrer l’émission ! Et cette fois, la chance a été avec eux, car malgré deux prestations moyennes, 
la famille en plomb s’est transformée en famille en OR.
Cette formidable expérience restera gravée à jamais dans leurs mémoires !

100 ans de Madame Valentine Béchet
Le 23 novembre 2010, à Publier, naissait Valentine Bé-
chet. Entourée de sa famille et de ses deux petits-enfants 
ainsi que de M. Gaston Lacroix, Maire de Publier, et M. 
Jean Denais, Maire de Thonon-les-Bains, Valentine a 
soufflé ses 100 bougies le vendredi 26 novembre dernier 
à la maison de retraite «les Lumières du Lac».
Ce fût l’occasion pour cette centenaire de retrouver tous 
les enfants qu’elle avait gardés depuis les années cin-
quante « Il m’arrivait parfois d’en avoir six à la fois à la 

maison». Ils 
étaient presque 
tous là : le grand 
Gilles Cayla-
Berry de Paris, 
Thierry Millet, 
Brigitte, le petit Gilles, Sophie,... Tous se rappellent de cette «mamie de 
remplacement», bien dans sa tête à qui on reconnaît une grande force 
de caractère. Son secret? Il est simple d’après son petit-fils Emmanuel 
«Elle est jeune dans sa tête et toujours volontaire!».



Cérémonie du 11 novembre

Jeudi 11 novembre, placée sous le signe du soleil et de la fraî-
cheur, comme le sont habituellement les journées automnales, 
a eu lieu la commémoration de l’armistice de 1918.

En présence de Monsieur Bruno Cassani, membre de la Suther-
land Pipes and Drums et représentant la Grande Bretagne, Mon-
sieur Gaston Lacroix, Maire de Publier et Conseiller Général du 
Canton d’Evian, a rappelé dans son allocution l’utilité fondamen-
tale du devoir de mémoire «Commémorer le 11 novembre, c’est 
accomplir notre devoir de mémoire à l’égard de ceux qui nous ont 
légué les valeurs de courage pour la défense de la nation, de la 
démocratie mais également du pacifisme.»

Trois gerbes ont été déposées, dont une couronne 
de coquelicots offerte par Monsieur Bruno Cassani; 
le «poppy»  (le coquelicot) est traditionnellement por-
té le jour de «Remembrance Day» en hommage à 
toutes les personnes qui ont perdu la vie au cours 
des deux Grandes Guerres Mondiales, ainsi que 
dans la Guerre des Falklands et la Guerre du Golfe. 
Les coquelicots rouges représentent les coquelicots qui poussaient dans les champs des Flandres lors de la 
première guerre mondiale - et où des milliers de soldats sont morts.

La cérémonie s’est déroulée en présence de l’Harmonie «la Voix du Léman» et s’est traditionnellement achevée 
autour du verre de l’amitié.

Commémorations
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Hommage aux combattants d’AFN

Le 5 décembre dernier, Gaston Lacroix, Maire de 
Publier et Conseiller Général du Canton d’Evian, 
a rendu un solennel hommage à ceux, militaires 

comme civils, qui ont perdu la vie durant la Guerre 
d’Algérie et les Combats du Maroc et de la Tunisie.
Après avoir déposé une gerbe au cimetière, une mi-
nute de silence a été observée. Ce fût l’occasion 
pour tous de se recueillir devant la tombe de Michel 
Charles, un enfant de la commune, qui a combattu 
pour son pays lors de ces événements meurtriers de 
la guerre d’Algérie et des combats d’Afrique du nord. 
«Un devoir de mémoire» d’après Gaston Lacroix, qu’il 
est essentiel d’accomplir.
Charles Morgantini, président du Souvenir Français, 
a tenu à préciser «qu’Il est indispensable que la mé-
moire rejoigne l’Histoire afin de regarder, sans com-
plaisance ni faiblesse, tout ce que fut réellement cette 
guerre.»

Sur les pas d’Anna de Noailles ...

Le 29 octobre dernier, Patricia et Catherine en 
compagnie de Madame Brigitte Perrot, Maire-
Adjoint à la Culture et au Patrimoine, ont reçu 

la visite de Madame Marie-Victoire Nantet-Claudel 
et de Monsieur Pierre-Paul Clèdes, directeur des  
éditions drômoises « Bleulefit ». 
Mme Nantet-Claudel, petite-fille du célèbre auteur 
Paul Claudel, et son éditeur font actuellement des  
recherches sur Anna de Noailles dans le but d’écrire 
un livre sur cette femme de lettres.
Après la visite de la Bibliothèque Municipale et  
la consultation de nos ouvrages, nous leur avons fait 
visiter le monument votif situé sur la commune. Puis 
la tombe où repose le cœur d’Anna de Noailles dans 
le cimetière de Publier et enfin l’Arche située dans le 
Parc du Miroir dédiée à cette grande poétesse.
Enchantés par ces lieux emprunts de poésie et par nos magnifiques paysages, ils sont repartis ravis de leur 
visite.

De g. à d. : Patricia Lairie, Marie-Victoire Nantet-Claudel,  
Catherine Gmur-Michel, Pierre-Paul Clèdes et Brigitte Perrot

De g. à d. et de haut en bas : Armand, Alain, Eric, Gaston, Michelle, 
Muriel, Michel, Véronique et Philippe.

Virades de l’Espoir 2010

19 kilomètres pour rejoindre Brenthonne où se déroulaient 
les Virades de l’Espoir, manifestation phare de l’associa-
tion de lutte contre la mucoviscidose. Donner son souffle à 

ceux qui en manquent : tel est le credo de cette journée qui pro-
pose à chacun d’accomplir un effort physique (marche, course, 
vélo,...) en apportant un don personnel et/ou des dons recueillis 
auprès de son entourage.

Dimanche 27 septembre 2010, au matin, tous étaient au départ 
devant le Centre Sportif de la Cité de l’Eau à Amphion-les-Bains 
afin de rallier Brenthonne 2 heures plus tard.
Un grand merci pour votre engagement et à l’année prochaine.

Tu nous a quitté ...

Paul Baumier, Président des Roses de Septembre, nous a quittés le 11 août 
après une courte et terrible maladie. Jusqu’au bout, il a été conscient de ce 
qui lui arrivait. Il faisait encore des projets mais sans grande conviction. Il 

laisse derrière lui beaucoup de personnes dans la peine.
Paul était un homme ouvert, curieux de tout, il savait arrondir les angles quand 
le besoin s’en faisait sentir. Serviable, toujours disponible, sa bonne humeur était 
communicative. Très humain, il s’intégrait partout. Il avait quitté ses Vosges natales 
pour venir travailler à «la Cachat». Il s’est très vite intégré à la vie de la Commune, 
dans diverses associations où il avait des responsabilités. Président des Roses de 
Septembre, responsable des voyages aux médaillés du travail, Vice-Président du 
tarot, membre des AFN, membre de l’OT pour la préparation du char de la com-
mune pendant plusieurs années, il ne laisse derrière lui que de beaux souvenirs.

Paul, il y aura toujours une place pour toi dans notre coeur. Nous ne t’oublierons 
pas.



Débat d’orientation budgétaire 2011

Maintien de la maîtrise de l’annuité d’emprunt par rapport à nos ressources de fonctionnement, consolidation de notre capacité d’auto-
financement net, un produit fiscal équivalent à celui de 2010 et respect du niveau de vie des Publiérains. 

Telles sont les grandes lignes de ce débat d’orientation budgétaire 2011, voté le 29 novembre 2010.

Ce débat doit avoir lieu au plus tôt deux mois avant l’examen du budget primitif. Il porte sur les orientations gé-
nérales à retenir pour l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.

A titre de propos liminaires, il convient de rappeler la conjoncture économique internationale et nationale ac-
tuelle : une croissance du PIB faible, une hausse des prix à la consommation, un pouvoir d’achat des ménages 
souffrant de la pression sur le marché de l’emploi,... La prudence reste de mise.

C’est dans ce cadre plutôt morose qu’apparaît, après la réforme de la fiscalité locale pour le budget 2010, la né-
cessaire maîtrise de la dette publique pour le projet 2011. En cela, les propos introductifs de la loi de finances en 
discussion sont édifiants «L’Etat ne dispose pas de capacités financières illimitées. Il doit lever des ressources 
pour assurer le financement des services publics : c’est le premier rôle de l’impôt, avant d’être un instrument de 
mise en oeuvre politique publiques. (...) Une dépense publique raisonnable, des impôts pour la financer : ces 
deux axes doivent devenir les aiguillons de l’ensemble des politiques publiques dès 2011.»
L’effort de redressement des comptes publics ainsi exigés engage l’ensemble des acteurs de la dépense pu-
blique et impacte directement les collectivités locales.
Ces objectifs de réduction du déficit public sur lesquels l’Etat s’est engagé emportent ainsi :
- un gel en valeur imposé aux collectivités locales sur les concours financiers pour trois ans (2011-2013).
- des nouvelles mesures de péréquations avec en plus du renforcement de la péréquation verticale (pour la 
solidarité rurale et la cohésion sociale), la mise en place d’une véritable péréquation horizontale.
- la mise en place d’un nouveau potentiel fiscal.

Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, le conseil municipal décide de fixer les orientations qui vont 
guider la confection des budgets pour l’année 2011 de la manière suivante :

- Maintien de la maîtrise de l’annuité d’emprunt par rapport à nos ressources de fonctionnement (17% à 
ce jour) tout en ayant une politique d’investissements active afin d’assurer la mise à niveau de nos équipe-
ments et d’assurer une activité pour les entreprises du secteur.

- Consolidation de notre capacité d’autofinancement net (reversement effectuée du fonctionnement en in-
vestissement une fois assumé l’amortissement des emprunts contractés) permettant ainsi d’abonder sérieuse-
ment la section d’investissement pour finir les 4 gros programmes en cours (stade, parking de l’école du centre, 
école des Genevrilles et cimetière) ainsi que certains autres investissements débutant sur 2011 sans recourir à 
l’emprunt.

La pression fiscale pour la part communale n’augmentera pas et pourrait baisser (hors revalorisation de 
2% des bases par l’Etat selon la loi de finances) à concurrence de la baisse qui aura été effectuée par la Com-
munauté de Communes du Pays d’Evian. 

Il est attendu un produit fiscal équivalent à celui de 2010 malgré l’évolution forfaitaire des bases fixée par 
l’Etat, la variation positive due aux nouvelles constructions et une hausse des taux à due concurrence avec la 
baisse réalisée par l’intercommunalité. Cet élément est fixé au regard des gels et dégrèvements de l’Etat prévus 
dans la loi de finances.

Les dépenses de gestion sont cadrées dans la limite des crédits budgétés en 2010 avec prise en compte de 
l’évolution des prix de nos fournisseurs (EDF + 7%, contrats de maintenance + 2.5 % en moyenne, …). 

L’augmentation de la masse salariale est contenue à 1% malgré le glissement vieillesse technicité.

Léman’Oeil n°60 - décembre 2010 76 Léman’Oeil n°60 - décembre 2010

Vie Pratique Budget
éTAT CIVIL
du 1er août au 15 novembre 2010

DéCéS

11/08/2010      BAUMIER Paul
11/09/2010      GROBEL André
16/09/2010      DECONCHE épouse PASQUET Françoise
18/09/2010      ARSèNE Paulette
26/09/2010      STRUB veuve BRUDER Rose Marie
29/09/2010      CHATELAIN Antonin
02/10/2010      TOUTAIN veuve RIO Nadia
13/10/2010      DEFRANCE Myriam
28/10/2010      THIMONIER Claude

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

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

BIBLIOTHEQUE : 04 50 70 84 98

ECOLES
Grand-Pré, primaire : 04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle : 04 50 70 84 75
Grand-Pré, périscolaire : 06 89 28 90 14
Centre, primaire : 04 50 70 04 77
Centre, maternelle : 04 50 70 04 12
Centre, périscolaire : 06 32 97 98 06
Genevrilles, primaire : 04 50 70 05 49
Genevrilles, maternelle : 04 50 81 42 91

CENTRE DE LOISIRS
Tél. 04 50 70 56 30
Port. 06 14 72 51 06

LA POSTE 
Amphion : 04 50 70 01 80
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et 13h30 à 17h30. Le samedi 8h30 à 12h00
Publier : 04 50 26 97 45
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 à 
12h et de 15h à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h.

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

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

PRESBYTERE : Publier 04 50 70 82 72

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE
Amphion : 04 50 70 07 08
Publier : 04 50 26 39 60

MAIRIE
Services administratifs - 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26
E-mail : mairie.publier@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 8h-12h et 13h30-18h30
Du mardi au vendredi : 8h-12h et 13h30-17h

SERVICES TECHNIQUES - 04 50 70 82 80
CCAS - 04 50 26 97 41

Site internet : www.ville-publier.com

N
U
M
E
R
O
S

U
T
I
L
E
S

NAISSANCES

01/08/2010      MARTINS Seyhan
01/08/2010      AMDOUNI Elissa
08/08/2010      ESPIé - - BIED Mathias
10/08/2010      HENRY Romane
10/08/2010      ZULIANI Natasha    
20/08/2010      ANNICHINI Noémie
27/08/2010      COUPé Lily
07/09/2010      BéLèME Alexia
08/09/2010      DURET Thibaud
09/09/2010      CLECH Elina
19/09/2010      SUAREZ Léana
25/09/2010      BONNAY Corentin
27/09/2010      CHESSEL Thibaud
30/09/2010      SAVRIACOUTY Enzo
15/10/2010      KERURIEN Maya
16/10/2010      DOMINGUEZ Lili
19/10/2010      CETTOUR-MEUNIER Emma
21/10/2010      EL GARH Ilyes
27/10/2010      PEILLEX Laura
27/10/2010      SIMON Timael
02/11/2010      FAUBEL Axelle
04/11/2010      ACCART Laéna

MARIAGES

07/08/2010      VERMANDEL Marc et LE CAPITAINE Sophie
07/08/2010      VESIN Laurent et BENED Monique
21/08/2010      ALLOGIO Benjamin et MALACHIE Céline
04/09/2010      SADOWSKI Richard et DESEIGNE Béatrice
04/09/2010      BRAUD David et LACROIX Lydia
04/09/2010      GELé Sébastien et CHRISTIN Pauline
11/09/2010      DUCRETTET Thierry et PIA Rita
18/09/2010      FROSSARD Romain et PEILLEX Charlotte
02/10/2010      AVOCAT-MAULAZ Philippe et BOURGOIN  
                      Stéphanie
16/10/2010      STIERS Guillaume et FURIO Béatrice
30/10/2010      RAYMOND Julien et RICHARD Angélique
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BudgetBudget
des emprunts
- 4 211 875 euros pour les études, les acquisitions et 
les travaux.

L’année 2011 verra la poursuite des quatre grands pro-
grammes que sont le stade Fernand David, le cime-
tière, le groupe scolaire des Genevrilles et le parking 
de l’école du Centre.

Ce sera également le lancement d’un certain nombre 
d’autres travaux (étude et/ou réalisation). Il convient à 
ce titre de reléver :
- la finalisation de la route de la Chapelle,
- l’étude pour la réalisation de la Boulangerie du Chef-
lieu,
- l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans 
la salle polyvalente et de la mairie.

- le chemin piétonnier Anna de Noailles
- l’ouverture complète du passage piétionnier en bor-
dure du lac ...

Afin de financer l’ensemble de ces projets, la commune 
peut compter avec une très bonne capacité sur fonds 
propres qui continue à s’améliorer depuis 2008 et qui 
est ainsi portée pour l’année 2011 à 3 275 053 euros 
dont un reversement de la section de fonctionnement 
de 2 523 364 euros soit + 26,42% par rapport à 2010.

Par ailleurs la collectivité prévoit de recourir à l’emprunt 
pour 2 000 000 euros, étant précisé qu’il s’agit ici de 
la fourchette basse retenue dans le cadre des projec-
tions financières. C’est ainsi qu’en cours d’éxécution 
la commune à tout à fait la possiblité, sans prendre de 
risques financiers, de majorer ce recours à l’emprunt.

C’est dans ce cadre contraint que le budget primitif 
pour l’exercice 2011 a été adopté à l’unanimité le 20 
décembre 2010 dernier. Il s’équilibre à la somme de  
12 254 390 euros en section de fonctionnement 
tant en dépenses qu’en recettes.

En matière de recettes, la commune bénéficiera d’une 
augmentation de 13% du chapitre 070 (produits de 
services) de part une hausse des loyers de la SAEME.

85% du chapitre 073 (impôts et taxes) est issu du pro-
duit des taxes locales et de la compensation relais qui 
remplace la taxe professionnelle. à ce titre, outre la 
question de la pérénité de cette compensation, appa-
rait déjà la perte du dynamisme de l’ancienne taxe pro-
fessionnelle que permettait les nouvelles implantations 
dans notre zone industrielle très attrayante.

C’est la raison pour laquelle l’équipe municipale sera 
très vigilante sur l’évolution des charges à caractère 
général qui ne devront pas augmenter dans un volume 
supèrieur à celui des recettes. à ce titre, le chapitre 
011 (charges à caractère général) représente 22% des 
dépenses totales de la section de fonctionnement soit 
2 728 140 euros.

Ces chiffres laissent apparaître, comme depuis 2008, 
une sensible amélioration de la capacité d’épargne 
nette (indépendance financière) qui est passée de  
1 276 236 en 2009 à 1 853 701 euros en 2011 soit un 
gain de 45,25%.

Les investissements 2011 sont arrêtés en volume à 
5 275 053 euros et ce décomposent comme suit :
- 1 063 178 euros pour le remboursement du capital 

FONCTIONNEMENT DéPENSES (12 254 390 euros)

FONCTIONNEMENT RECETTES (12 254 390 euros)

INVESTISSEMENTS DéPENSES (5 275 053 euros)

INVESTISSEMENTS RECETTES (5 275 053 euros)



Rue de la Plage

La route de la Plage à Amphion a été fortement 
endommagée, les 25 et 26 octobre dernier. 
D’importants vents du Nord ont provoqué des 
vagues de forte amplitude.
45 mètres du mur de soutainement se sont af-
faissés, entraînant quelques mobiliers urbains 
(bancs et candelabres publics) et creusant une 
large tranchée le long de la chaussée.
Une consultation d’entreprises, pour la réalisa-
tion de travaux de confortement, a été lancée 
en urgence afin de procéder à des mesures 
conservatoires.
L’entreprise Martin, située à Maxilly, a été re-
tenue pour un montant de 47 000 euros TTC 
afin de réaliser des travaux dans les meilleurs 
délais, en fonction des conditions météorolo-
giques.

Recensement 2011

Du 20 janvier au 19 février 2011, la Commune de Publier va faire l’objet du recensement de sa population. 
Voici quelques questions/réponses qui pourront vous être utiles.

à quoi sert le recensement?
Il permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il apporte aussi des informations comme 
leur âge, les professions exercées, les transports utilisés, les déplacements quotidiens, les conditions et le 
nombre de logements,...
Ses résultats aident, par exemple, à prendre des décisions publiques en matière d’équipements collectifs, 
comme les écoles ou les hôpitaux. Ils aident aussi les professionnels à mieux connaître les caractéristiques des 
logements et les entreprises à mieux estimer les disponibilités de main-d’oeuvre.Ils sont également très utiles 
pour les associations pour répondre au mieux au besoin de la population.

Comment l’enquête est-elle réalisée?
Votre agent recenseur viendra chez vous à partir du jeudi 
20 janvier, jusqu’au samedi 19 février 2011. Il vous donnera 
deux questionnaires : une feuille de logement par foyer et un 
bulletin individuel pour chaque personne vivant chez vous.
Il vous remettra aussi une notice d’information pour vous 
guider.
Si vous le souhaitez, votre agent recenseur peut vous ai-
der à compléter vos questionnaires. Une fois remplis, vous 
n’avez plus qu’à les lui remettre.

Comment puis-je reconnaître mon agent recenseur?
Votre agent recenseur a toujours avec lui sa carte bicolore, 
avec sa photo, signée par M. le Maire. Cela prouve qu’il a 
bien été recruté par votre commune.

Le recensement respecte-t-il ma vie privée?
Votre agent recenseur, comme toutes les personnes qui ont accès à vos questionnaires, est tenu au secret pro-
fessionnel. Toutes vos réponses sont donc strictement confidentielles.

Vie de la commune
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Environnement
Service hivernal 2010/2011 : allier sécurité et respect de l’environnement

Cette volonté politique de diminution des quantités de sel répandu, tant sur le réseau communal que dépar-
temental, s’avère être indispensable pour des raisons écologiques et de protection de nos réserves en eau.

La Commune de Publier est composée de 40 
kilomètres de routes communales, située entre  
370 m et 720 m d’altitude. Cet écart divise «mé-
téorologiquement» le territoire communal en  
3 zones. Il en ressort environ 18 kms de voirie 
plate et 22 kms de voirie pentue. Ces configura-
tions servent de base pour appliquer la politique 
de réduction de sel et les priorités d’intervention, 
à savoir : intervention prioritaire sur les zones 
les plus exposées et salage diminué voir sup-
primé sur les sections plates.

Le premier objectif est de limiter les consé-
quences des intempéries sur l’activité commu-
nale, en particulier aux heures de pointe. Outre 
les routes départementales de «transit», il s’agit pour les services municipaux d’intervenir sur l’ensemble des 
routes communales souvent étroites, pentues, dispersées sur le territoire et très hétérogènes : ZI, ZA, villages, 
hameaux, impasses, accès aux écoles, services publics, ...

L’humain reste le seul acteur décisionnaire. Il s’agit de prendre la bonne initiative entre le «pas assez» et 
«l’excessif», d’où la nécessité de définir des modes d’intervention en fonction des zonages et des conditions 
météo : quantité de neige, étendue du phénomène, verglas localisé et/ou généralisé, pluie verglaçante, ...

Concernant les moyens humains, la Commune de Publier dispose de 6 agents «voirie» affectés aux astreintes 
et déneigement des routes, 10 agents «espaces verts» affectés au déneigement des trottoirs (20 km environ), 
5 agents «brigade verte/signalisation» affectés au déneigement des cours d’écoles et accès, abribus, passages 
piétons et 3 agents «bâtiments» intervenant sur les abords de la Mairie et bâtiments environnants.

Un service d’astreinte a été instauré dès la fin novembre et ce jusqu’au début du mois de mars. Deux agents 
sont de permanence du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00. Ils sont chargés de la surveillance des conditions mé-
téo et du déclenchement des interventions. En fonction de l’étendue du phénomène, il déclenchent la sortie du 
second véhicule. La journée, un patrouilleur coordonne les activités de l’ensemble des équipes et vérifie l’état 
de circulation du réseau.

La Viabilité Hivernale est une activité ponctuelle et très variable. Les inconvénients générés par la neige 
s’appliquent à tout le monde au même moment. Le service public n’est pas la seule alternative à ces in-
convénients ; les usagers de la route doivent être «partenaires» en adoptant un comportement serein et des 
équipements appropriés.

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS : Rappel

Selon l’arrêté municipal n°2010-004, les riverains de la voie publique sont tenus de maintenir en état de pro-
preté les trottoirs se trouvant devant leur habitation. Par temps de neige ou de verglas, les propriétaires ou 
locataires devront participer au déneigement et seront tenus de dégager un passage d’environ 1 mètre 
de large devant leur propriété et ce sur toute la longueur de celle-ci, afin d’assurer la sécurité des piétons.

Des règles simples devraient se généraliser :
équipement du véhicule, contournement de certaines routes dites «à risque», prudence sur les portions ennei-

gées et/ou verglacées, tolérance et acceptation des conditions extrêmes, adaptation de la conduite,...

La circulation sur route blanche n’est pas insurmontable, mais demande de la prudence.

Les services adapteront leur intervention en fonction de l’évolution des conditions.

Carte de l’agent recenseur
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Bibliothèque
BIBLIOTHEQUE 

“Anna de Noailles”
990 avenue de la Rive

74500 AMPHION-PUBLIER
Tél. : 04.50.70.84.98

Email: bibliotheque.publier@orange.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 euros
• carte jeune : 3 euros (jusqu’à 16 ans inclus)
• famille : 11 euros (à partir de 3 enfants)
• estivant : cotisation + une caution de 35 euros
Les documents à fournir : • Justificatif de domicile de 
moins de 3 mois • Pièce d’identité • Livret de famille

L’emprunt : La bibliothèque vous offre la possibilité 
d’emprunter 4 ouvrages pendant  4 semaines.

Lire et faire lire

Plaisir de lire, plaisir de partager 
Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de 
la lecture et de la solidarité intergénérationnelle pour les enfants.  
Il est proposé par la Ligue de l’Enseignement et l’UNAF (Union Natio-
nale des Associations Familiales) sur l’ensemble du territoire.

Fonctionnement
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre 
aux enfants afin de stimuler leur goût pour la lecture et favoriser leur 
approche de la littérature.
La Bibliothèque Municipale Anna de Noailles vous propose des 
séances de lecture, à partir de mi-novembre, un mercredi sur 
deux, de 15h00 à 16h30 durant toute l’année scolaire, dans une 
démarche axée sur le plaisir de lire et la rencontre entre les géné-
rations.

Objectif
L’objectif d’échange est destiné à favoriser la rencontre et le dialogue entre des enfants et des retraités.

un mercredi sur deux, de 15h00 à 16h30

Causerie par Jocelyne Braize

Le vendredi 3 décembre 2010 à 20h00 à la Galerie de 
la Cité de l’Eau, Jocelyne Braize a animé une cause-
rie à l’occasion du 150ème Anniversaire de l’Annexion 
de la Savoie à la France.

Cette soirée très intéressante et conviviale s’est ache-
vée sous la forme d’un débat très constructif pour la ma-
jorité des participants.

Prix littéraires

Courant janvier 2011, la Bibliothèque Municipale Anna de Noailles vous proposera sa sélection de prix littéraires. 

La carte et le territoire - Prix Goncourt 2010 Michel Houellebecq
Nagasaki - Grand Prix du Roman de l’Académie française 2010 Eric Faye

Naissance d’un pont - Prix Médicis 2010 Maylis de Kerangal
Les couleurs de nos souvenirs - Prix Médicis essai 2010 Michel Pastoureau

La vie est brève et le désir sans fin - Prix Femina 2010 Patrick Lapeyre
Purge - Prix Femina étranger 2010 et Prix du roman FNAC 2010 Sofi Oksanen

Apocalypse bébé - Prix Renaudot 2010 Virginie Despentes
Dans la nuit brune  - Prix Renaudot des lycéens 2010 Agnès Desarthe

L’affaire de l’esclave Furcy - Prix Renaudot essai 2010 Mohammed Aïssaoui
Où j’ai laissé mon âme - Prix France Télévisions 2010 Jérôme Ferrari

L’Amour nègre  - Prix Interallié 2010 Jean-Michel Olivier
Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants - Prix Goncourt des lycéens 2010 Matthias Enard

Rosa Candida - Prix Page des libraires 2010 Audur Ava Olafsdottir
Le coiffeur de Chateaubriand - Grand Prix Palatine du roman historique 2010 Adrien Goetz

Le jour du roi - Prix de Flore 2010 Abdellah Taïa
Ouaf, miaou, cui-cui - Prix Sorcières 2010 Cécile Boyer

Spectacle de Noël : Bonheur d’une étoile

Lundi 20 décembre 2010, la troupe ita-
lienne « Teatro all’improvviso » s’est pro-
duite devant plus de 65 personnes à la 
salle polyvalente de Publier.

Il teatro all’improvviso est une compagnie 
professionnelle de théâtre pour enfants, 
fondée en 1978 par Dario Moretti qui en 
est le directeur artistique, scénographe, 
metteur en scène et acteur.

Elle réalise des spectacles en utilisant 
plusieurs techniques et langages et établit 
sa poétique théâtrale sur le rapport entre 
l’image et la narration.

Dario a peint, sous les yeux d’un public émerveillé, de  
petites histoires de cœur, de soleil et de dressage de 
table. Face à son public, tel un chef d’orchestre, cerné de 
pots de peinture multicolores, Dario a projeté sur grand 
écran simultanement ses créations, accompagné par une  
harpiste qui suivait ses mouvements.

Enfants et parents sont repartis avec des images plein 
les yeux! 
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Ce qu’il s’est passé depuis Septembre

Le Centre de Loisirs à ouvert ses portes les mercredis depuis 
le 8 septembre. Il accueille les enfants de 3/12 ans à la jour-
née ou demi-journée, avec ou sans repas. L’effectif est actuel-
lement de 25 enfants par mercredi. Les activités du mercredi 
suivent les saisons : en septembre, les enfants se sont rendus 
au centre sportif tous les après-midi à la découverte de nou-
veaux sports. 
En octobre, place aux bonhommes d’automne et aux brico-
lages de toutes sortes construits à partir d’éléments naturels. 
En décembre, les enfants ont joué les reporters en herbe 
en «enquêtant» sur les différentes fêtes célébrées dans le monde pour arriver à... Noël, tout cela agrémenté 
d’après-midis cinéma, luge, visite du village des flottins à Evian. 
Pendant les vacances de la Toussaint, la première semaine était placée sous le signe d’Halloween et pour clô-
turer la semaine, les enfants sont allés se perdre dans les méandres du Labyrinthe Aventure d’Evionnaz.  La se-
maine suivante (qui ne comptait que 2 jours) le centre s’est déplacé à Allinges pour rencontrer d’autres copains 
dans le cadre des Semaines de Solidarité Internationales. Le matin, les enfants ont participé à un jeu solidaire 
qui avait pour but de tout mettre en œuvre pour sauver la planète et l’après midi ils ont assisté à un conte afri-
cain sur le thème de l’eau. La journée s’est terminée par un gouter préparé respectivement par chaque centre.

Séjour au Cœur de l’Europe : Toussaint 
2010

Aux vacances de la toussaint, le service jeunesse a orga-
nisé pour les jeunes âgés de 12 à 17 ans de la commune, 
un séjour d’une semaine en Alsace pour leur permettre de 
découvrir la ville de Strasbourg ainsi que sa région. La vi-
site de lieux incontournables : la cathédrale de Strasbourg, 
le parlement Européen ainsi que le  château du Haut Koe-
nigsbourg ont fait partie du voyage. La découverte de cette 
région au cœur de l’Europe ne devait pas leur faire oublier 
son passé. Le groupe a donc visité un haut lieu de mémoire 
nationale : le camp de déportation du Struthof à Natzwiller.

Une journée très attendue a été consacrée à la découverte du fameux parc «Europa Park» en Allemagne qui, 
par le biais d’attractions à sensations garanties et de magnifiques décors reconstituent différent pays d’Europe.

Tout le monde est revenu heureux et satisfait d’avoir pu connaître une nouvelle région mais aussi d’avoir fait des  
rencontres tout aussi diverses que variées dans un «vivre ensemble» toujours harmonieux.
Les participants ont apprécié pleinement leurs vacances, l’hébergement, les visites, les soirées,... Le séjour 
avait pour objectif de permettre aux jeunes de se retrouver et de vivre de nouvelles expériences. à travers leurs 
témoignages, il semblerait que le service jeunesse ait réussi son pari et espère partir à nouveau vivre des pro-
jets collectifs semblables dans un futur proche.

Et maintenant ce qui vous attend les prochains mois...

Du côté des plus jeunes (3/11 ans)
Dès le mois de janvier, les enfants qui fréquentent le centre le mercredi vont pouvoir s’adonner aux joies de la 
neige en découvrant  diverses activités (luge, raquette, ski de fond, ...). Aussi à travers une exposition, nous 
allons découvrir le mode de vie de nos copains Népalais et  réaliser des objets typiques de ce pays. Nous arrive-
rons ainsi aux vacances de février. La première semaine sera consacrée au carnaval et la seconde aux activités 
neiges. ET... grande nouveauté cette année, nous organisons un camp de ski pour les 8/11 ans. Le camp 
aura lieu du 6 au 12 Mars. Les enfants logeront au chalet les Hirondelles à la Chapelle D’Abondance. Nous vous 
donnerons de plus amples renseignements début janvier par le biais des écoles
Du côté des 12/17 ans, les activités reprennent à partir du 08 Janvier (voir doc)

L’équipe d’animation du service jeunesse de la Commune de Publier /Amphion propose et encadre des activités 
et séjours qui se déroulent les samedis ou durant les vacances scolaires. L’objectif est de favoriser la découverte 
sportive, culturelle, de créer et développer des temps de vie commune, des notions de solidarité et d’entraide. 

Janvier
Samedi 8 ski Bernex 11h30 6 euros

Samedi 15 ski Samoëns- 
Les Carroz

9h00 15 euros
(prévoir un repas)

Samedi 22 ski Bernex 11h30 6 euros
Samedi 29 ski Avoriaz 9h00 14 euros

(prévoir un repas)

Accueil et Rendez-vous
L’accueil se déroule à l’horaire indiqué sur le programme d’animation au bureau du service jeunesse situé à 
l’école du centre à Amphion. Le samedi, la fin des activités est prévue autour de 18h00, votre enfant est libre de 
rentrer seul (sauf mention contraire signalée par vos soins).

Février
Samedi 5 ski Bernex 11h30 6 euros

Samedi 12 soirée luge + repas Cordon 14h00 20 euros
Samedi 19 ski Morzine/Les Gets 9h00 12 euros

(prévoir un repas)

Les vacances d’hiver
Semaine 

Multi-Activité

Du 28 février
au 

04 mars

Lundi 28 Mardi 1er Mercredi 2 et jeudi 3 Vendredi 4
Ski de Fond

(3 euros)
Biathlon

(9 euros )
Raquette /  nuit en 

refuge
(15 euros)

Patinoire
(6 euros)

Le rendez vous pour toutes ces activités est à 13h00 au service jeunesse
Du dimanche 06 au samedi 12 mars :  «Un Max de Glisse»

7 jours / 6 Nuits : 285 euros 
Séjour ski sur le domaine de Châtel

 Hébergement «Les Hirondelles» à la Chapelle d’Abondance

Mars
Samedi 19 patinoire Les Gets 13h00 6 euros
Samedi 26 chien de traineau Bellevaux 13h00 25 euros

Avril
Samedi 2 ski Châtel 9h00 13 euros

(prévoir un repas)
Samedi 9 aquapark Bouveret (CH) 11h00 15 euros

(prévoir un repas)
Samedi 16 accrobranche Saint-Gingolf 13h00 10 euros

Inscriptions & renseignements
Mardi et mercredi de 17h à 19h au service jeunesse à l’école du centre à Amphion.
Tél. 0450705630 ou 0614725106
Conditions pour participer aux activités du service : être né/e entre 1993 (- de 18 ans) et 1999.
Dossier à compléter : assurance extra scolaire en responsabilité civile, fiche sanitaire, certificat na-
tation, justificatif de domicile,...). Frais d’adhésion annuelle valable du 01/09/2010 au 31/08/2011 : 8 
euros.

Programme 12/17 ans



Mais que fait le CCAS ? !!

Ce mois-ci, le Léman Œil est allé à la rencontre de Madame Elisabeth GIGUE-
LAY, Maire Adjoint chargée des Affaires Sociales afin de mieux connaître le 
CCAS.

Pour commencer…que veut dire CCAS ?
CCAS c’est le Centre Communal d’Action Sociale. 
Pour simplifier, je dirais que le CCAS est un établissement public administratif, 
avec un organe délibérant propre et un budget autonome.
Il y a un Conseil d’Administration, présidé de droit par M. le Maire, qui délibère sur 
toutes les actions du CCAS et qui détermine les orientations et les priorités de la 
politique sociale locale. 

Qui compose le Conseil d’Administration ? 
Outre le Maire donc, il est composé pour moitié de membres issus du Conseil Municipal et pour l’autre moitié de 
membres bénévoles oeuvrant dans des associations locales, soit dans le domaine des personnes âgées, de la 
famille, du logement ou des jeunes en difficultés par exemple. A Publier, le Conseil d’Administration est composé 
de 14 membres, 15 si l’on compte le Maire.

Vous dites que le CCAS a un budget autonome.
Oui, le budget du CCAS est distinct de celui de la Commune. Les recettes sont composées principalement d’une 
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Voyage à Saint-Raphaël

Le voyage de l’année dernière ayant 
été un succès, le CCAS a organisé 
un nouveau séjour de 8 jours pour 

nos aînés, dans le cadre du programme 
«Seniors en Vacances», en partena-
riat avec l’Association des Chèques Va-
cances (ANCV).
Pendant une semaine, nos aînés ont pu 
découvrir la belle ville de Saint-Raphaël 
et ses environs. Logés au Centre de Va-
cances «Les Genévriers», nos amis ont partagé leur temps entre les activités et soirées proposées par l’hôtel 
ainsi que les balades et excursions prévues dans le programme du séjour.
C’est ainsi qu’ils ont pu tour à tour contempler Fréjus, Antibes, Cannes,... Des visites conduites par un guide 
qualifié étaient également au programme : une parfumerie de Grasse, le village de Saint Tropez, Port Grimaud 
en bateau, … Tous ont passé un excellent séjour : «un voyage mémorable aux dires de certains».

Fort de ces deux premières expériences, le CCAS organisera une nouvelle semaine de vacances l’année pro-
chaine. Nous vous rappelons que ce voyage est destiné prioritairement aux personnes domiciliées sur la com-
mune, répondant aux critères suivants : avoir 60 ans et plus, être à la retraite et résider en France.
Pour tout complément d’information, vous pouvez contacter le CCAS de Publier. Attention, le nombre de places 
est limité.

Colis de Noël

Comme chaque année, des colis de Noël seront offerts à nos aînés. Pour pouvoir en bénéficier, il faut 
être âgé d’au moins 80 ans et être domicilié sur la commune. Les paquets seront distribués par le Ser-
vice Social au domicile des bénéficiaires. Si vous êtes concerné(e) par la tranche d’âge et que vous 

n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales, faites vous connaître auprès du service social en téléphonant au 
04.50.70.84.20.

Cette année, le CCAS a décidé d’offrir également un colis de Noël aux bénéficiaires du RSA résidant sur Publier. 
Toutes les personnes, inscrites sur la liste du mois de décembre 2010 établie par le Conseil Général de la Haute-
Savoie, pourront en profiter. Ces personnes seront contactées par courrier. Les colis seront à leur disposition 
au CCAS et remis uniquement aux intéressés, sur présentation d’une pièce d’identité. Une liste d’émargement 
devra être signée par les bénéficiaires.

Repas des aînés 2011

Comme chaque année, Monsieur le Maire et le CCAS de Publier organisent un déjeuner pour les per-
sonnes âgées de la commune. Celui-ci est prévu le DIMANCHE 6 MARS 2011. Ce repas ne concerne 
que les personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées sur la commune de Publier. 

Si vous répondez à ces critères et que :
- vous n’avez jamais été invité(e),
- vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales,
Faites vous connaître auprès de notre service en composant le 04.50.70.84.20. avant le 31.01.2011.

Une invitation sera envoyée aux intéressés.

Problématique du logement dans le Chablais : Le CLLAJ aide les jeunes et les 
propriétaires

La pression immobilière, la proximité avec la Suisse et ses nombreux frontaliers, font de la Haute-Savoie et 

plus particulièrement du Chablais, l’un des territoires français les plus chers pour se loger.  De nombreuses per-
sonnes, principalement des jeunes, sont amenées à refuser des emplois ou des études dans notre région, soit 
parce qu’elles ne trouvent pas de logement, soit parce que le loyer est trop élevé. Quant aux jeunes du territoire, 
il leur parait parfois compliqué de prendre leur indépendance dans ce contexte économique difficile. Le CLLAJ 
du Chablais peut les aider.

Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes du Chablais (CLLAJ du Chablais) est une association 
qui a pour but de faciliter l’accès au logement des jeunes. C’est un lieu d’accueil et d’information qui permet à 
tous les jeunes, quelle que soit leur situation, d’exprimer une demande liée au logement, d’obtenir des informa-
tions et un accompagnement.

Si vous avez moins de 30 ans, le CLLAJ peut vous aider à trouver un logement adapté à vos besoins et à votre 
budget et vous informer sur toutes les aides au logement. Vous trouverez au CLLAJ un soutien et un appui 
technique pour le montage des différents dossiers d’aide, comme le dossier de demande d’aide au logement 
ou l’avance loca-pass. Le CLLAJ peut également vous accompagner dans la recherche et l’installation dans un  
nouveau logement.

Si vous êtes propriétaire et que vous souhaitez louer votre bien à un jeune de moins de 30 ans, le CLLAJ peut 
être le partenaire idéal pour vous mettre en relation avec un locataire potentiel. Le CLLAJ travaille notamment 
sur un projet qui consiste pour des personnes âgées volontaires à louer une pièce ou plus de leur logement à un 
jeune étudiant, apprenti ou travailleur. Le jeune ne paie qu’une contribution aux charges du logement en contre 
partie de menus services rendus à la personne âgée qui le loge. Ce dispositif a pour double but de lutter contre 
l’isolement des personnes âgées grâce à la présence d’une personne dans le logement, mais également d’offrir 
un toit à un jeune dans un contexte de plus en plus difficile et coûteux. Le CLLAJ joue dans ce cas le rôle de 
médiateur, et les liens entre propriétaire et locataire sont formalisés par une charte.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Myriam Suchetet.
Nos permanences :
- à Thonon, 67 grande rue : lundi, mardi de 13h à 17h, mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h
- à Douvaine, dans les locaux du PIJ : le jeudi de 16h à 18h ;
- à Evian, 11 avenue Anna de Noailles : le vendredi de 8h30 à 12h.

Vous pouvez également contacter le CLLAJ par téléphone : 04 50 26 22 87 ou par email : cllaj.chablais@cllaj-
rhone-alpes.com. Le CLLAJ peut également venir à la Mairie! En effet, si vous ne pouvez vous déplacer, le 
CLLAJ peut vous donner rendez-vous en Mairie de PUBLIER. (s’adresser au CCAS- 04.50.26.97.41).



subvention communale. Nous recevons également en recettes des subventions de la CAF qui concernent nos 
actions pour la jeunesse. Le CCAS paie toutes les factures relatives à ses dépenses.

Pouvez-vous nous dire quelles sont les actions du CCAS ?
En fait, le CCAS a des attributions obligatoires et des attributions facultatives. 
• En ce qui concerne les attributions obligatoires 
- Il y a notamment les demandes d’aide sociale légale qui sont ensuite transmises au Conseil Général. 
- Puis il y a l’instruction des demandes de RSA. Nous n’étions pas obligés de choisir de continuer à instruire 
les demandes de RSA comme nous le faisions pour le RMI. Les personnes auraient pu aller déposer leurs de-
mandes au Pôle médicosocial à Evian ou à la CAF à Thonon, mais j’ai souhaité continuer à le faire car cela per-
met d’offrir ce service de proximité aux personnes. Il y a un accueil plus confidentiel et plus personnalisé dans 
le service et les agents sont à même de se renseigner en direct avec la CAF ou le Conseil Général si besoin. Et 
puis surtout, cela permet aussi de discuter avec les gens sur d’autres difficultés éventuelles et de voir comment 
on peut les régler.
- Même si ça ne revêt pas un caractère obligatoire, il y a l’instruction des demandes de logements. Toute per-
sonne qui souhaite obtenir un logement social peut venir déposer une demande au CCAS. C’est également une 
commission permanente du CCAS qui gère l’attribution des logements relevant de son contingent (lorsqu’il y a 
une vacance d’appartement).

Et pour les attributions facultatives ?
Les attributions facultatives sont toutes les actions que le CCAS peut mettre en œuvre pour lutter contre l’exclu-
sion ou la précarité. 
En tout premier lieu, il y a les aides que nous pouvons attribuer en fonction des situations. 
- Nous pouvons attribuer un bon alimentaire ou un bon essence sur évaluation de l’Assistante Sociale qui aura 
rencontré le demandeur.
- Nous pouvons aussi étudier, toujours sur rapport de l’Assistante Sociale, toutes autres formes d’aides, si la 
situation le justifie. Cela peut être le paiement d’une facture d’eau, ou d’EDF. Mais cela peut aussi être une aide 
pour passer un permis de conduire par exemple.

Toute personne peut demander une aide ?
Bien sûr, tout le monde peut demander une aide, mais cela ne veut pas dire que toute aide sera acceptée. Il y 
a tout d’abord l’Assistante Sociale qui fait le point avec la personne sur sa situation matérielle. Ensuite il y a la 
commission permanente du CCAS qui étudie le dossier et qui accorde ou non l’aide. Bien entendu, la situation 
financière a une grande influence sur la décision, mais nous étudions aussi la pertinence de la demande. Dans 
le cas d’une aide au permis de conduire, par exemple, nous regardons si la personne peut payer ou non son per-
mis. Si ce n’est pas le cas, nous essayons de comprendre pourquoi. On ne pourrait pas accepter une demande 
de quelqu’un qui travaille et gagne correctement sa vie mais qui ne gère pas sérieusement son budget. Nous 
évaluons ensuite les raisons de la demande. Si c’est pour un retour à l’emploi, par exemple, nous aurons un 
regard plus favorable. Il ne faut jamais oublier que nous gérons l’argent public. Nous devons donc être attentifs 
à nos décisions.

Quelles sont les autres actions du CCAS ? 
Il y a toutes les actions en faveur des personnes âgées : portage de repas, colis de Noël, journée détente, repas 
annuel, voyage ANC,...

Il y aussi d’autres actions pour tous comme : une mutuelle pour les personnes à faibles revenus, une partici-
pation aux cartes de bus, le calcul du quotient familial qui permet d’avoir un tarif adapté pour certains services 
de la mairie (cantine ou centre de loisirs), un séjour UFOVAL aidé, les jardins familiaux et des subventions aux 
associations.

Est-ce que le CCAS gère d’autres activités ? 
Oui, le CCAS gère le Service Jeunesse avec le Centre de Loisirs qui accueille les enfants de 3 à 12 ans les 
mercredis ou durant les vacances scolaires et des sorties camp ou séjour pour les plus grands, les samedis ou 
durant les vacances. Le CCAS affecte une grande part de son budget à la gestion du Service Jeunesse.

Est-ce qu’il est vrai de penser que le service social ne sert qu’à gérer des situations difficiles ?
Non, ce serait faux de dire cela et même je dirais que cela relève un peu du cliché. 
Dans CCAS, il y a Action Sociale, et action sociale ne veut pas forcément dire problèmes, bien heureusement. 

Social Social
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RSA jeunes

Le décret N°2010-961 du 25/08/2010 a mis en œuvre le RSA  pour les jeunes de 18 à 25 ans.

Pour prétendre au RSA jeunes, il faut :
- Remplir les mêmes conditions de droit commun que les autres  demandeurs du RSA
- Avoir fait valoir ses droits prioritaires aux prestations sociales et à créances alimentaires.
- Avoir travaillé 2 ans (3214 heures) dans les 3 ans qui précèdent.

Les personnes qui ont un enfant à charge ou à naître et/ou un conjoint de + 25 ans  ne sont pas éligibles à ce 
dispositif mais peuvent être éligibles au RSA «généralisé».

L’action sociale, c’est de faire en sorte que chaque habitant de notre commune s’épanouisse dans sa vie quo-
tidienne, cela peut passer par la résolution de problèmes financiers mais c’est aussi lui trouver un logement, 
faire en sorte que ses enfants aient des loisirs de qualité, le sortir de la solitude si besoin, créant du lien avec les 
autres habitants. L’action sociale, c’est surtout les moyens que met en œuvre une collectivité pour préserver sa 
cohésion par des actions qui permettent, comme je le disais, le mieux vivre, l’indépendance, la qualité de vie, 
même pour les plus fragiles. C’est à cela que nous travaillons chaque jour.

Que diriez-vous en conclusion ?
Premièrement, je dirais que chacun peut ou doit un jour pousser la porte du CCAS, pour n’importe quelle raison, 
même si elles paraissent futiles ou non justifiées. 
Les agents du CCAS sont à l’écoute de toutes les situations et surtout, ce qui est essentiel, avec la garantie de 
la confidentialité.
Toujours dans cet état d’esprit, chacun peut aussi prévenir le CCAS d’une situation qui lui parait difficile. Par 
exemple, si votre voisin est âgé, isolé, il se peut qu’un jour il soit en danger. Il vaut mieux prévenir le service, 
même inutilement, qu’attendre qu’il soit trop tard. Je peux comprendre que certaines personnes aient peur de 
sombrer dans la délation, ce qui serait condamnable, mais là aussi, nous sommes assez vigilants et expérimen-
tés pour distinguer une information malveillante d’un signalement bienfaiteur.
Enfin, je répète qu’il ne faut pas confondre service social et « nid à problèmes », chacun peut trébucher un jour, 
cela ne fait pas de lui une personne non respectable. N’oubliez pas, l’enfant qui va au Centre de Loisirs n’est 
pas un « problème », le jeune qui cherche un logement n’est pas un « problème », l’adulte qui vient faire son 
dossier de RSA n’est pas un « problème »…
La personne âgée qui désire le portage des repas n’est pas un « problème ». Il peut être chacun d’entre nous, 
ou notre enfant, ou nos parents. 
M’occuper de l’action sociale sur la Commune, c’est ma passion au quotidien, une sorte de vocation. Je suis 
toujours à la recherche de projets nouveaux qui amélioreront la vie de nos concitoyens. 
Je suis aidée pour cela par le Conseil d’Administration, composé de Mesdames Dutruel Annie, Blanc Mireille, 
Perier Marie-Jeanne, Court Marie-Claire, Guérard Anne-Marie, Dorioz Martine et Hours Nadège et de Messieurs 
De Preville Gérard, Abdelkader Jamel, Jamel Besson, Catel Albert, Violette Michel qui s’investit également 
beaucoup et par les services municipaux qui travaillent en collaboration. Si jamais des personnes souhaitaient 
s’investir de quelque manière dans cette équipe, elles sont les bienvenues.

Tableaux de répartition des charges et recettes. Référence budget 2009.
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Le montant du RSA 
Le montant du RSA « jeunes » socle est identique au RSA généralisé et dépend de la composition du foyer :

Foyer
Nombre d’enfant de moins de 25 ans (ou personnes à charges) 

Pas d’enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants Enfant ou 
personne à 

charge supplé-
mentaire 

Seul
Sans aide au 
logement 

460 € 690 € 828 € 1012 €

184 €

Seul
Avec Aide au 
logement 

405 € 580 € 692 € 876 €

Couple 
Sans aide au 
logement 

690 € 828 € 966 € 1150 €

Couple 
Avec aide au 
logement 

580 € 692 € 830 € 1014 €

Le montant du RSA activité dépend des ressources de référence du trimestre précédant la demande.

Quelle procédure suivre ?
- Faire le test d’éligibilité sur le site de la CAF ou prendre RDV au CCAS de PUBLIER pour faire ce test. 
Il faudra impérativement se munir de tous les justificatifs qui attestent que la personne a bien effectué 3214 
heures de travail dans les 3 ans qui précèdent. 
Ces justificatifs sont :
Les contrats de travail, ou les attestations des employeurs ou  toutes les fiches de paie de la période. Il convien-
dra également de justifier les heures supplémentaires.

Pour tous renseignements complémentaires, merci de contacter le CCAS au :
04.50.26.97.41 ou 04.50.70.84.20

La communauté de communes du pays d’Evian a déménagé

Depuis le 24 novembre, le personnel de la communauté de communes a pris possession de ses nouveaux 
locaux, situés sur le site de l’ancien collège, à la limite entre Evian et Publier.

Tous les services de la CCPE, qui étaient situés avenue des Mateirons à Evian, ont fait leurs cartons le 24 no-
vembre dernier pour s’installer non loin de là, au 851 avenue des Rives du Léman, à proximité du golf d’Evian, 
sur la route qui mène à Publier. Sur 350 m², le nouveau siège social compte douze bureaux et une salle de 
réunion pour le conseil communautaire. Le vaste parking extérieur existant permettra d’accueillir le public, no-
tamment dans les périodes d’affluence comme pendant les inscriptions aux transports scolaires. La maitrise 
d’œuvre avait été confiée à l’architecte Birraux à Saint-Paul. Les bureaux ont été conçus afin de maîtriser les 
dépenses énergétiques, comme le chauffage et l’électricité.

Les raisons de ce déménagement ? Tout d’abord pour répondre aux besoins des services car les anciens lo-

caux manquaient d’espace. L’autre intérêt est financier puisque la communauté de communes est propriétaire 
de l’ensemble de bâtiments de l’ancien collège et pourra ainsi s’affranchir des coûts de location des anciens 
bureaux. Troisième raison : cette opération a permis de réhabiliter un bâtiment qui n’était plus occupé depuis dix 
ans. Le chantier a duré quatre mois, pour un montant global des travaux de 370 125 €HT.

Dans le même temps, les élus du pays d’Evian se penchent à plus long terme sur l’avenir de toute cette zone de 
l’ancien collège, qui représente 13400 m² au total dont 8400 m² de bâtiments. Une partie est encore occupée par 
le lycée Anna de Noailles jusqu’à la fin des travaux en cours au bord du lac. Les autres bâtiments sont en garnde 
partie loués à des associations. Les élus optent pour un appel à concours qui permettraient de faire ressortir les 
meilleures opportunités pour ce site (touristique, immobilier, hôtel d’entreprises,…).

Nouvelle adresse
851 avenue des Rives du Léman, 74500 Publier.

Les lignes téléphoniques restent identiques : Tél. 04 50 74 57 85 et Fax. 04 50 74 57 94.
accueil@cc-paysevian.fr

www.pays-evian.fr

Brèves

Site internet : + 25 000 visites depuis sa création en septembre 2009
Le site www.pays-evian.fr, a dépassé les 25 000 visites, pour + 100 000 pages consultés. La fréquentation a 
triplé depuis un an : entre 2 500 et 3 000 visites par mois aujourd’hui. Les pages les plus consultées (hors page 
d’accueil) : les randonnées, les pages tourisme, les compétences de la communauté de communes, l’agenda, 
les actualités, les transports et les galeries photos. Les visiteurs sont à 80% français, 10% suisse, 2% du 
Royaume-Uni, puis des Etats-Unis, Pays-Bas, Belgique ou Canada.
Recevez par courriel la lettre mensuelle des actus du pays d’Evian en vous inscrivant sur www.pays-evian.fr

Le pays d’Evian est le territoire le plus dynamique du Chablais
C’est ce que montrent les chiffres 2009, publiées par Chablais Léman Développement : 300 entreprises ont été 
créées en 2009, y compris les auto-entrepreneurs. Le commerce, les services et la construction sont les sec-
teurs les plus créateurs.

La pépinière du Léman
Ouverte en juillet 2010, située à Perrignier, cette structure est destinée aux jeunes entreprises. Elle compte 10 
bureaux à des coûts attractifs, des salles de réunion, des services mutualisés. Autre atout : bénéficier d’un ré-
seau et d’un accompagnement personnalisé. Infos auprès de Chablais Léman Développement 04 50 70 83 40.

Le tri s’invite à l’école

L’école maternelle expose des oeuvres liées 
au recyclage : plastique, papier, carton, laine, 
acier,... ont été transformé par les enfants pour 

leur donner une 2ème vie et créer une exposition origi-
nale menée par l’ensemble du corps enseignant.
Dans le prolongement de cette action environnemen-
tale, les ambassadeurs du tri ont fait une intervention 
ludique sur le recyclage auprès de l’ensemble des 
enfants du secteur maternelle le mardi 14 décembre 
2010 avec des ateliers sur les sens, des jeux du tri et 
bien sur une sensibilisation à l’environnement.
Dans le suivi de la sensibilisation au tri, les ambassa-
deurs interviendront auprès de l’ensemble des élèves 
de l’école primaire en janvier prochain pour leurs pré-
senter l’intérêt des nouvelles consignes, comprendre 
le tri sélectif d’une manière pédagogique et une sen-
sibilisation à la protection de l’environnement.



Rendez-vous celtiques du 11 au 20 février 2011

Après l’Afrique, le Quebéc, l’Arménie, l’Italie, l’Espagne et la Corse, l’Office de tourisme de Publier/Am-
phion a choisi, pour cette nouvelle édition des «rendez-vous avec...», de mettre en valeur la culture cel-
tique. Au programme : spectacles, repas, histoire, croyance & traditions, marché,...

MICHAEL JONES 
Vendredi 11 février à 21h
concert d’ouverture à la salle olympe de la «Cité de l’Eau» (74500 Amphion)
Les places seront en vente à partir du 17 décembre à l’Office de Tourisme d’Amphion et à l’Hypermarché CORA. 
Renseignement : Office de tourisme d’Amphion 04 50 70 00 63 ou culture@ot-publier.com
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PROGRAMME
Vendredi 11 février 2011
à 19h00 - Vernissage exposition «les finisterre celtiques» du photographe Yvon Boëlle
à la Galerie d’expositions de la Cité de l’Eau 

Depuis le haut Moyen Age et même l’Antiquité, des populations d’origine celtique ont vécu dans des conditions 

souvent difficiles, parfois extrêmes, sur des promontoires rocheux où elles étaient arrivées à la poursuite de 
l’astre solaire. 
De la grande aventure du peuplement de l’Irlande à l’évangélisation de l’Armorique par les moines bretons et 
irlandais, c’est le souffle de l’épopée qui anime ces landes rases et sur les tourbières de ces univers où le réel 
croise l’imaginaire dans un ballet perpétuel.
De la Chaussée des Géants en Irlande au Cap Finisterre en Galice, en passant par le Mont saint Michel de Cor-
nouailles, le château de Comper en Bretagne et les Montagnes du Snowdon au pays de Galles, c’est un monde 
dur et vrai, d’hommes et de femmes qui ont appris à domestiquer les éléments, sur ce que Procope qualifiait 
d’«embarcadère» pour l’Autre Monde. Ce sont ces paysages  unis et divers, si proches et à la fois si différents,  
que nous vous proposons de découvrir.

Pour le photographe Yvon Boëlle, il y eut d’abord la terre qui l’a vu naître : la Bretagne. Puis il se mit à explorer 
les autres Pays Celtiques, avec le désir jamais lassé de les célébrer, de les faire aimer, de traduire leurs mys-
tères à travers une lumière sans pareille.

Navigations vers l’Ouest, Irlande, Pays de Galles, Galice, pérégrinations sur les Chemins de Compostelle, sa 
quête d’images le conduit résolument vers le couchant, le bord du monde, la fin des terres.
Yvon Boëlle vous présente ici une sélection forcément réduite de sa photothèque qui comprend plusieurs mil-
liers d’images.

Il est aussi l’auteur de différents ouvrages sur les pays celtes dont : Pays celtes, hauts lieux et chemins secrets 
- Editions Ouest-France et La Galice et Compostelle, l’autre Finisterre - Editions Géorama

21h00 - SPECTACLE «CELTIC BLUES - Michaël Jones» (Plus d’informations page 22)
à la salle OLYMPE

Samedi 12 février 2011
à 20h30 - SPECTACLE
à la salle OLYMPE 

1ère partie : Valentin’s company
2ème partie : Le Bagad de Lann-Bihoué, ensemble traditionnel de musique bretonne. Le Bagad est né en août 
1952 sur la base aéronautique navale de Lann-Bihoué près de Lorient. A ses débuts, il était composé de 
quelques bénévoles mais au cours des années, le groupe s’agrandit pour ressembler aux Pipes Band écossais. 
Il fut officialisé par décision ministerielle le 11 septembre 1956. 
Les instruments joués sont la cornemuse écossaise, la bombarde (ancêtre du hautbois) qui est typiquement 
bretonne, et enfin l’ensemble batterie percussion pour le rythme. 
Fort de 35 sonneurs, le Bagad peut évoluer lors d’aubades, de défilés et concerts. Ils participent à des pres-
tations très diversifiées : parades, 
carnavals, fêtes nautiques et folk-
loriques, réceptions officielles ou 
privées. Il a été reçu par le Prési-
dent de la République et a participé 
au défilé du 14 juillet 1999 sur les 
Champs Elysées. Le costume est 
celui de la Marine française en te-
nue de cérémonie. L’année 2001 
est un tournant dans la vie du ba-
gad : en effet, la fin de la conscrip-
tion et l’arrivée des femmes au sein 
de la formation nécessitent une 
réorganisation interne, désormais 
le tricorne se mêle aux pompons 
rouges, le Bagad évolue.
Billets en vente à l’Office de tou-
risme et au magasin CORA dès le 
17 décembre 2010.
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- Elsa Brouze (Découpage papier) et Audrey Ramière (photographies)
Du samedi15 janvier au vendredi 4 février 2011 - Vernissage le vendredi 14 janvier

- Finisterre celtiques d’Yvon Boëlle
Dans le cadre des rendez-vous celtiques du vendredi 11 au dimanche 20 février 2011

- Poterie savoyarde et techniques contemporaines de François Meynet et quelques uns de ses meilleurs 
élèves
Du samedi 19 mars au samedi 9 avril - Vernissage le vendredi 18 mars

- Jocelyne Curvat (peinture)
Requiem (hommage à Thérèse Tedesco-Rosset disparue le 2 mai 2006)
Du samedi 16 avril au samedi 7 mai - Vernissage le vendredi 15 avril

EXPOSITIONS à la galerie d’art de la Cité de l’Eau

Lundi 14 février 2011
à 20h30 - Film
à la Salle polyvalente de Publier

LOCH NESS - Origine : Grande Bretagne - Réalisateur : John Henderson
Année : 1995 - Genre : Fantastique - Tout Public - Durée : 1h40. 
La distribution : Ted Danson (John Dempsey), Joely Richardson (Laura McFeteridge), Ian Holm (Le garde 
pêche), Kirsty Graham (Isabel McFeteridge), Nick Brimble (Andy Mc Lean), Harry Jones (Abernathy)
L’histoire : Le docteur Abernathy meurt accidentellement alors qu’il prenait des photos d’une étrange forme 
apparue sur le Loch Ness en Ecosse. Peu après, le scientifique américain John Dempsey, zoologiste est chargé 
par son patron de prouver que l’histoire du Loch Ness n’est qu’un vaste canular. Pour fuir les problèmes avec 
son ex-épouse et le fisc, John accepte, à contrecoeur, cette mission. A son arrivée il est séduit par la beauté des 
lieux mais se heurte à l’hostilité des autochtones. Grace à l’amitié d’une petite fille, John fera alors la découverte 
du Siècle, mais y renoncera - Gratuit, renseignements Office de tourisme

Mardi 15 février 2011
à 20h30 - Conférence
à la Salle polyvalente de Publier

Histoire par Jakes PAGE
Né en 1931 à Brest, la grande ville du Léon, de parents nés en Bas-Léon, Jakes PAGE est un intarissable 
connaisseur, passionné et défenseur de la culture celtique. Durant 17 années de sa vie active, il a parcouru le 
monde et vécu de façon continue dans différents pays étrangers. Libéré de ses contraintes professionnelles, 
Jakes PAGES est installé depuis 1974 sur nos rives lémaniques et s’adonne depuis vingt ans, riche de son in-
déracinable sentiment «celto-breton»,  à l’étude des traditions et caractères du monde celte.

Mercredi 16 février 2011
à 15h00 - SPECTACLE ENFANTS
à la Salle polyvalente de Publier

«Le roi DAG ROBERT à Brocéliande» par le petit théâtre du rêve de Daniel Dubois. Le roi Dag Robert est parti 
de Brest ce matin avec son carrosse pour rejoindre Publier. Il pénètre dans la forêt de Brocéliande lorsqu’un 
orage éclate. Son carrosse tombe dans la rivière et se casse. Le roi se retrouve mouillé. Il se change, mais à ce 
moment la des trolls surgissent de sous les feuilles mortes. Une très grande aventure commence au pays des 
fées et des dragons ... Spectacle suivi d’un goûter. Sur réservation à l’Office de tourisme 04 50 70 00 63. Gratuit.

Jeudi 17 février 2011
Dès 18h00
au bar le Domi-Syl - Galerie commerciale CORA

Ambiance Pub’Irlandais. Renseignements Office de tourisme au 0450700063 ou Bar le Domi-Syl au 0450700804

Vendredi 18 février 2011
Dès 19h00 - Apéritif breton
à la Salle polyvalente de Publier

Apéritif breton, danse bretonne et initiation par les membres 
de l’Amicale Bretonne du Léman dès19h00.

Samedi 19 février 2011
à 17h00 - contes et harpe celtiques
à la Bibliothèque Municipale Anna de Noailles

Conteuse par Elsa Brouze, accompagnée de harpe cel-
tique.
Sur réservation à l’Office de tourisme 04 50 70 00 63. Gra-
tuit. Nombre de places limité.

Dès 19h30 - Repas celtique
à la Cafétéria de l’Hypermarché CORA

Repas celtique animé par le groupe de musique celtique MENEZ BAND.
Billets en vente à l’Office de tourisme et à l’Hypermarché Cora dès le 13 janvier 2010.

Dimanche 20 février 2011
De 9h00 à 20h00 - Village celtique
à la Salle polyvalente de Publier

VILLAGE CELTIQUE : Marché, buvette et petite restauration bretonne par l’Amicale Bretonne du Léman.

Du 11 au 20 février 2011, la Bibliothèque Municipale Anna de Noailles proposera livres et documenta-
tions sur le thème celtique.

Programme définitif disponible à l’Office de tourisme début janvier 2011

Journées européennes du patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, qui se sont dé-
roulées les 18 et 19 septembre dernier, l’Office de tourisme de Publier/
Amphion, a organisé diverses manifestations : découverte commentée 

du futur sentier piétonnier «Anna de Noailles» ainsi que la mise en place de 
deux expositions. «Avifaune présente sur le lac, les espèces remarquables 
et les enjeux de la perte de la biodiversité», exposition proposée par la Ligue 
de Protection des Oiseaux de la Haute-Savoie. «Schéma de Cohérence Ter-
ritoriale du Chablais (SCoT)», exposition présentée par le Syndicat Intercom-
munal d’Aménagement du Chablais (le SIAC). Véritable outil de concertation 

autour du projet, l’exposi-
tion était composé de 10 
panneaux traitant du pro-
jet dans son ensemble et 
des différents enjeux du 
territoire : Urbanisme et 
services, Mobilité et trans-
ports, Environnement et 
paysages, Ressources naturelles, Vie économique et Tou-
risme et loisirs.

Plus d’informations : www.ville-publier.fr rubrique CULTURE
Vendredi 18 février : danse bretonne et initiation par les 
membres de l’Amicale Bretonne du Léman
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Cross des écoles : hop, hop, 
hop !

Devenu un événement incontour-
nable pour les enfants des écoles 
de la Commune de Publier, le 

cross des écoles s’est déroulé cette année 
le vendredi 22 octobre. Le matin, les CE2, 
CM1 et CM2 ont réalisé des parcours d’en-
viron 2 km. L’après-midi, les moyennes et 
grandes sections de maternelle, les CP et 
les CE1 ont réalisé des courses de 600m à 
1 km. L’ensemble des courses se sont dé-
roulées dans une ambiance de fête grâce à 
tous les élèves qui sont restés encourager 
leurs camarades.
Cette année, grâce aux enseignants des 
écoles et à monsieur Fornara de l’associa-
tion “Vaincre la Mucoviscidose”, le cross 
s’est fait sous les couleurs des Virades de 
l’Espoir. Chaque élève a recherché des 
parrains pour sa course afin d’apporter le 
maximum de don à l’association. Merci à 
eux. Nous remercions la ville de Publier, 
Mme Bidault, Mme Guérard, Mme Dorioz, 
Mme Dutruel, les professeurs des écoles de la Commune, les parents d’élèves et l’équipe de l’Ecole Municipale 
des Sports, notamment Rebecca Ismaïli organisatrice de l’évènement.

Remerciements de M. Fornara :
L’Association des Virades de l’Espoir tient à remercier la municipalité de Publier, représentée par Mme Luce 
Bidault, maire adjoint chargée des scolaires, ainsi que les employés communaux pour leurs services.
Merci à Christelle Vesin, Directrice de l’école des Genevrilles et fondatrice de cette virade scolaire.
Merci aux directeurs, directrices, professeurs et ATSEM des trois écoles d’avoir dit OUI à ce projet.
Merci à Rebecca et Etienne pour toute l’organisation de ce magnifique cross qui s’est déroulé dans un cadre 
plus qu’agréable.
Merci à vous parents d’avoir unis vos efforts, pendant toute cette journée pour qu’elle soit un réel succès.
Et MERCI à tous les élèves qui ont récolté de l’argent, qui ont donné leur énergie, leur souffle, pour que demain, 
nos enfants retrouvent le leur.
Le total de l’argent collecté pour les trois écoles est de 848,02 euros.
Bravo à tous et encore merci de votre soutien.

Philippe Fornara
Vice Président des Virades de l’Espoir
Pour vaincre la mucoviscidose.

Sentiers de l’espoir,
Routes de bataille,
Chemin de victoire,
Où il faut que j’aille.

Marcher, courir pour offrir et donner sans compter,
Marcher, courir en toute liberté,

Pour ne plus penser qu’ils ont du mal à respirer
Et ne rêver qu’au bonheur

D’un matin salvateur.
Espoir, rêve inopiné,

Qui deviendront réalité
Quand demain, tous seront guéris et souriront à la Vie.

Une maman

Un nouveau titre national pour Dorian Balhoul

Jeune joueur du Tennis Amphion-Publier (TAP), Dorian Bal-
houl a remporté le tournoi national de tennis, catégorie 11 
ans, «les Petits Capellans», qui s’est tenu à Saint-Cyprien.

Cette compétition, réunissant l’élite nationale des joueurs et 
joueuses de 11 ans de la moitié sud de la France (soit 15 ligues), 
est supervisé directement par la direction technique nationale du 
tennis français.

Considéré comme le 
numéro 1 de sa caté-
gorie, Dorian Bahloul 
ne compte pas s’arrê-
ter en si bon chemin!

Et comme le tennis 
est un sport qui se 
pratique en famille 
pour les Balhoul, félicitons également Cécilia qui s’est qua-
lifiée pour le tournoi des «Petits As». Destiné aux 12/14 
ans, ce tournoi, qui regroupe les meilleurs joueurs de 52 
nations, se déroulera en janvier 2011 à tarbes.
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Informations Ecole Municipale des Sports 

Modalités d’inscriptions
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés au 
bureau d’accueil du Centre Sportif de la Cité de 
l’Eau lors des permanences de l’EMSP ou impri-
més depuis le site internet de la ville de Publier : 
www.ville-publier.fr.
Les dossiers d’inscription complets peuvent être 
déposés lors des permanences ou dans la boîte à 
lettre du Centre Sportif. Dans tous les cas, ils se-
ront traités lors des permanences par ordre d’ar-
rivée.
Toute inscription ne sera valable qu’une fois res-
titué le dossier d’inscription complet et dans la li-
mite des places disponibles.

Horaires des permanences: 
Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h 00 à 17h 30 et 
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

CONTACTS
Ecole Municipale des Sports de Publier

Centre Sportif de la Cité de l’Eau
350, route du Vieux Mottay

74500 PUBLIER
Tel : 04.50.81.40.70

Email : service.sports.emsp@orange.fr 

Programme d’activités de l’étude sportive

CP/CE1 CE2/CM1/CM2
3

Du 03/01 au 
25/02/2011

SPORTS COL-
LECTIFS
20 places

Inscriptions pour 
la période 4

SPORTS AQUA-
TIQUES

20 places
Inscriptions pour la 

période 4
4

Du 14/03 au 
22/04/2011

SPORTS DE 
RAQUETTES

20 places
Inscriptions pour 

la période 5

ARTS DU CIRQUE
20 places

Inscriptions pour la 
période 5

5
Du 09/05 au 
17/06/2011

ARTS DU 
CIRQUE
20 places

ATHLETISME
20 places
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ARTISALP : promotion des métiers d’art des Alpes

Notre association a pour but de promouvoir les professionnels des 
métiers d’art des Alpes. Elle a été créée en 2006 par Céline Cou-
let (peintre et émailleuse sur métal) et Elsa Brouze (artiste plas-

ticienne - peinture, découpage papier).
Nous faisons la promotion d’artistes et d’artisans d’art par le biais de 
notre site Internet (www.artisalp.com) et surtout par l’organisation de 
manifestations culturelles (expositions, salons d’art et d’artisanat, spec-
tacles, stages artistiques, ...)
Exemple : de 2008 à 2010 nous avons organisé trois marchés d’art et 
d’artisanat à Publier, puis à Neuvecelle, nous avons également participé 
à des expositions collectives.
Dorénavant, nous mettons en place des stages et nous organisons le 
spectacle  intitulé «Rêves envolés».
Nous participons également à des événements culturels organisés par 
d’autres associations ou collectivités.
Nous nous sommes associés au marché de l’art de la Fête des Quais en 
2010, avec l’Office de  tourisme de Publier et l’Espace Graphique.

Stages artistiques
Nous proposons des stages artistiques au Château de Blonay de Publier chaque premier samedi du mois (d’oc-
tobre à juin).

- Stage d’aquarelle avec Aurélie Lebrun du Puytison (http://galerie.aurelie.
free.fr/) les samedis 8 janvier, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai et 4 juin.
Les thème sont à définir
Prix: 50,00 € (matériel non fourni)
Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Informations et réservations : aurelie_jenouvrier@yahoo.fret ou par télé-
phone au 09 51 66 84 34.

- Stage de découpage papier 
avec Elsa Fontaine-Brouze (www.
elsabrouze.com) 
Les samedis 5 février et 5 mars.
élaboration d’un dessin, initiation 
au découpage ciseaux et cutter.
Prix : 50,00 € la journée (matériel 
fourni)
Horaires : de 9h00 à 12h00 et de 
13h00 à 16h00.

Contacts et réservations : contact@artisalp.com ou par téléphone au 
04 50 26 38 03

- Cours d’aquarelle avec Aurélie Lebrun du Puytison au Château de 
Blonay de Publier le lundi de 19h00 à 21h00.
Cours pour adultes/adolescents (matériel non fourni).
Informations et réservations : aurelie_jenouvrier@yahoo.fret ou par té-
léphone au 09 51 66 84 34.

Contact ARTISALP
Tel : 04 50 26 38 03

E-mail : contact@artisalp.com
Site : http://www.artisalp.com
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Tennis Amphion Publier

Un repas sympa salle des châtaigniers le vendredi 5 novembre pour remercier la cinquantaine de fidèles 
qui tous les deux ans donnent de leur temps pour la réussite de cet événement. On retrouvera la plupart 
pour le concours de belote du 11 Décembre au même endroit et toujours au profit de la section tennis 

handisport. Merci à tous et à bientôt pour la préparation du prochain tournoi de 2012.

Le secrétariat a pris ses quartiers d’hiver à la salle Olympe où LAURA la secrétaire vous renseignera durant 
les heures d’ouverture au 04 50 70 09 84. Notre deuxième secrétaire DANIELLE étant en arrêt longue maladie, 
nous lui souhaitons une prompte guérison et un rapide retour au sein du TAP, ce qui permettrait de plus grandes 
plages d’ouverture au tennis loisir.

Yoga à vivre : Conférence de Nadia Aidan

Depuis 3 ans, l’association Yoga à Vivre a le plaisir 
de recevoir Nadia Aidan pour animer des confé-
rences. Elles sont directement liées à la philosophie 

et la pratique du yoga qui permet de mieux se connaître et 
de comprendre les conséquences de nos actes et de nos 
pensées pour améliorer notre vie. Mardi 5 octobre 2010, 
la conférence avait pour sujet : «Qu’est ce que l’union de 
l’esprit et du corps ?». Comme aux six conférences précé-
dentes, Nadia a dessiné et mimé les énergies de plusieurs 
personnes et leurs facultés à les développer. Pour découvrir 
les sens cachés et la beauté de notre temple intérieur qu’est 
notre corps physique, Nadia a souhaité que toute l’assis-
tance participe concrètement à cette union en pratiquant une respiration maîtrisée. Attentive, elle s’est volontiers 
prêtée au jeu, guidée par les explications de Valérie, professeur de Yoga de l’association, sur les différentes 
méthodes de respirations. Après cette pratique, Nadia a dessiné et mimé à nouveau les énergies qui ont évolué. 
Chaque personne a pris conscience des pouvoirs qu’elle recèle et de la responsabilité qu’elle porte à l’amé-
lioration de son quotidien. Pratiquée régulièrement, la respiration maîtrisée développe joie de vivre, détente, 
équilibre et bonheur. L’association et les participants remercient Nadia pour son enthousiasme et les prises de 
conscience qu’elle offre à partager.

La prochaine conférence aura lieu le 18 janvier à 20h30 à la salle polyvalente.

Nos meilleurs vœux vous accompagnent tout au long de cette nouvelle année. La Joie est en tout, a nous 
d’apprendre à l’extraire. L’association vous souhaite une bonne et joyeuse année 2011.

Renseignements : 04 50 70 81 84 ou  yogavivre.com



30 Léman’Oeil n°60 - décembre 2010

Associations
Pousses d’Avenir

Un bijou d’utilitaire a rejoint le jardin le 5 octobre dernier. C’est un Traffic Renault de belle allure malgré ses 
quatre ans et ses 70.000 km. Polyvalent, avec trois rangées de sièges dont deux sont amovibles, afin de 
permettre aussi bien le transport des salariés que celui des paniers lors des livraisons bi-hebdomadaires. 

Cet achat a été permis grâce à l’attribution d’une subvention du Conseil Général que Gaston Lacroix a obtenu 
pour notre association. 

La Fête des Vendanges et de la Châtaigne
Comme l’an dernier, notre 
participation à la tradition-
nelle Fête des Vendanges 
et de la Châtaigne n’aurait 
pas été possible si nous 
n’avions eu à nos côtés 
de fidèles et/ou nouveaux 
partenaires. Dès le ven-
dredi, des adhérents de 
notre association se sont 
retrouvés dans les locaux 
du restaurant Le Liberté 

(établissement de l’Evian Royal Resort) pour éplucher les légumes 
nécessaires à la préparation des potages : 35 kg de fenouils, 30 
kg de topinambours, 10 kg de panais, 10 kg d’oignons rouges, 600 
g d’ail,... Puis, rebelote le 
lendemain, matin et après-
midi, pour la préparation, 
la cuisson, le mixage, le 
conditionnement et l’éti-
quetage de nos soupes.

Ce sont ainsi 229 litres de 
veloutés de légumes bio 
qui ont pu être proposés 
à la vente sous les appel-
lations «Velouté fenouil 
lait coco» et «Velouté de 
légumes anciens», sans 
oublier la préparation de la 
pâte à crêpes. Toutes ces opérations orchestrées  avec la gentillesse et le savoir-faire des Chefs du Liberté : 
Franck, Jérôme, Julien et leurs équipes.

Une fois ces gourmandises préparées dans les règles de l’art, il nous fallait leur garantir des conditions de 
conservation optimales. A ce moment de la chaîne, intervient Fabrice, directeur de l’ESAT des Hermones qui mit 
à notre disposition un véhicule réfrigéré.

Et voilà… une organisation simple comme l’expression de la solidarité de nos différents partenaires !

Succès pour la tombola consistant à la pe-
sée d’un panier de légumes bio du jardin 
Pousses d’Avenir

Association Pousses d’Avenir
35 Impasse des Jardins 
Lieudit La Bennaz
74500 PUBLIER

Tél/Fax : 04 50 72 76 94
jardin@poussesdavenir.org

Vente de soupes... ... et de crêpes!
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Les Amis de la Danse fêtent leurs 10 ans

Créée avec le nouveau millénaire, l’Association de Danse 
accueille aussi bien les enfants que les adolescents et 
les adultes à la salle de danse de Publier et à la Cité de 

l’Eau. Spécialisée dans les danses en couple - de la salsa au 
tango en passant par la valse, le cha cha cha, le paso doble et 
le rockn’roll -  l’école propose depuis 4 ans des danses en solo : 
danse orientale, flamenco, sévillanes et danses «d’ambiance».
Petits et grands viennent y faire leurs premiers pas ou se per-
fectionner. Quelques couples d’enfants/ados se prennent au jeu 
de la compétition et ravissent les plus grands par leurs perfor-
mances. Actuellement, deux couples de 8 et 10 ans se préparent 
pour les prochains championnats de France.
Tous se retrouvent en cours pour progresser dans une ambiance 
conviviale et détendue, entretenue par l’enthousiasme de Valé-

rie Savey qui enseigne avec rigueur et passion toutes ces disciplines. 
Pour les adultes qui ont manqué la rentrée, l’école ouvre un nouveau 
cours de danses de société (tango, valse, cha cha cha, paso doble, sam-
ba, madison) tous les mardis, dès le 25 janvier 2011, de 19h à 20h30. La 
première séance est gratuite : venez essayer.

Depuis 10 ans, l’association participe à différentes manifestations orga-
nisées dans la Commune en présentant des spectacles et démonstra-
tions : fête de la musique, élections de miss Haute-Savoie, festival des 
sports acrobatiques, semaine argentine, rendez-vous avec l’Espagne,... 
Toujours prête à mettre généreusement son art au service d’ œuvres ca-
ritatives («Sourires des Anges», «Joss’mart», «O.V.A», «3A»,Téléthon), 
elle danse notamment depuis 8 ans pour les Virades de l’Espoir dans tout 
le Chablais et depuis 5 ans elle est présente, avec une soixantaine de ses 
membres, au dîner dansant annuel de l’association «Aurélien».

Cette année encore, elle est de la fête pour le réveillon de la Saint-Syl-
vestre à la salle polyvalente. Le champagne et les cotillons jailliront pour 
faire pétiller les yeux et les cœurs, au son de la musique et de la danse qui emmèneront joyeusement les 
convives jusqu’à l’aube de la nouvelle année.
Samedi 9 avril 2011, son repas dansant lui fera souffler ses 10 bougies et donnera une fois de plus l’occasion 
aux Publiérains de se retrouver pour s’amuser et danser, entraînés par les musiques de l’ orchestre «Blue Note». 

L’association est heureuse de souhaiter à tous une très belle année 2011, pétillante et dansante avec ses 
rendez-vous festifs !

Le plus jeune couple de l’école à la 
Virade de Brenthonne.

Cours d’ambiance du jeudi : vive les mères 
Noël !

FLAP : son assemblée générale ...

Suite à son assemblée générale du 19/11, le comité du FLAP a été remanié. Voici sa nouvelle composition:
- Nouveau président : Xavier DECONCHE
- Vice-Présidents : Lauro CAPRARA et Joseph MORAS
- Trésorière : Myriam COLLOUD
- Trésorier adjoint : Jacques LESIMPLE
- Secrétaire : Hervé JACQUIER
- Secrétaire Adjointe : Cinthya COSTANI
- Membres : Hubert HORGNIES, Jean-Marie et Béatrice JANNAIRE, Sandrine MARCHAND, MARTENS Da-
nièle.

Bonne fin d’année 2010 à tous et très bonne année 2011!
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... et ses activités!

STREET DANCE
Début de l’activité : 15 septembre 2010
Lieu de l’activité: salle de danse (sous la salle polyvalente de Publier)
Animatrice: Magalie MALET
2 groupes chaque mercredi de 9h15 à 10h15 (9-12 ans) et de 10h30 
à 11h30 (6-8 ans)

L’activité se porte bien. Malgré les exigences du cours (coordina-
tion, mémorisation, s’exprimer par le langage du corps et suivre un 
rythme), elle plait beaucoup aux jeunes apprentis de la danse de rue. 
Le travail est constant et les progrès sont encourageants.
4 à 5 séances sont nécessaires pour apprivoiser une chorégraphie. 
A la fin de chaque chorégraphie, les enfants vous présentent leur 
travail. Venez les encourager. Renseignements au 06 87 40 84 34

BASKET
Du nouveau au FLAP  BASKET : une équipe cadette

Le FLAP BASKET d’Amphion-Publier est heureux de vous présenter 
les nouvelles recrues de cette année. Ce sont en effet 10 adoles-
centes âgées de 16 à 18 ans, qui ont découvert (ou redécouvert) les 
joies du sport collectif, et qui partagent leur passion au sein d’une 
même équipe : l’équipe des cadettes. Celle-ci est inscrite dans le 
championnat départemental de Haute-Savoie, et pour s’y préparer 
deux entrainements par semaine sont effectués avec brios par ces 
as du ballon.
Les cadettes sont accompagnées cette année par Mlle JACQUIER, 
qui les entraîne et les suit à domicile le samedi et en déplacement le 
dimanche matin. Le planning demande donc un investissement per-
sonnel de la part de tous les acteurs de cette équipe et ce, tout au 
long de l’année. Investissement relayé par les parents des joueuses 
qui les accompagnent également dans les matchs en déplacement, et 
viennent les encourager à domicile.
Alliant motivation, esprit d’équipe et bonne ambiance, c’est une équipe 
qui ne demande qu’à progresser et ce début de championnat est bien 
prometteur pour les poissons rouges du club ! Il ne reste donc qu’à 
poursuivre dans cette voie, sans oubliez que «le basket à Amphion-
Publier, c’est la joie et c’est sérieux».

Section FLAP ski en été
Les encadrants de la section ski se sont retrouvés à 
deux reprises cet été pour ne pas perdre le contact 
entre eux durant trop longtemps en attendant la neige.

- Le 4 juillet, une sortie randonnée a été organisée au 
lac vert (côté Suisse) pour quelques courageux et après 
un petit souci de repérage, très vite réglé par Laurent, 
tout le monde est arrivé au lac encore enneigé et a pu 
se réconforter au restaurant de Bassachaux.

- Puis en août, une journée festive a réuni la majorité 
des bénévoles sur la pelouse de notre Présidente Béa-
trice pour des jeux et un barbecue géant. Très belle 
journée et quelques bonnes séances de rigolade.
- Plus sérieusement, une réunion en octobre nous a de 

Magalie MALET enseigne le Street Dance
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nouveau retrouvés pour la mise au point de la pro-
chaine saison de ski.

Rappels :
Première sortie du mercredi à Morzine pointe de Nyon 
le 5 janvier, et première sortie à Bernex le Samedi 8 
janvier, bien sûr si le temps est favorable et la neige 
au rendez-vous.
Renseignements à prendre auprès de Béatrice Jan-
naire au 04 50 70 01 77.

KYUDO
Sortie de la section Kyudo du FLAP à Berne 

C’est sous la houlette de leur senseï (maître, en japonais) 
Pascal Colmaire, qu’une délégation de la section Kyudo du 
FLAP s’est récemment déplacée en Suisse. C’était dans le 
cadre d’un regroupement européen des pratiquants d’une 
forme de tir à l’arc 
traditionnel japonais 
dénommée Heki ryu 
bishu chicorin ha, plus 
connue sous le nom 
d’une lignée familiale 
ininterrompue de vingt 
maîtres «Shibata».

Cette école se différencie par une forte pratique méditative, tout en étant 
moins pointilleuse sur la technique du tir. Cette dernière ayant des origines 
guerrières encore assez remarquables, tel le tir Sukubai, qui se fait sur un 
genou et qui était utilisé pour attaquer les châteaux…
Durant une fin de semaine complète, des séances de méditation et de tir se 
sont succédées intensivement dans l’environnement international de pays 
proches : l’Autriche, l’Allemagne, la République Tchèque… Tout ceci s’est 
déroulé dans une ambiance très zen, sans recherche compétitive ni de su-
périorité de quiconque en quoi que ce soit.
La fraternité chaleureuse qui régnait entre les participants de tous âges (la 
doyenne étant d’ailleurs de notre club!), c’est aussi cela «la voie de l’arc» !

« WELCOME BACK !!! » 
Après de très longues vacances, la rentrée s’est faite avec 
l’enthousiasme habituel de la session anglais…
 
… et déjà, non loin, on voit s’approcher à grands pas les 
fêtes de Noël. Comme chaque année, elles seront mar-
quées par le traditionnel goûter des enfants.
 
Vous souhaitez initier vos enfants à l’anglais ? Réactiver 
vos connaissances un peu lointaines ? La session anglais 
du FLAP vous accueille même en cours d’année.
Vous pouvez encore nous rejoindre dans les cours des en-
fants et des adultes.
 
See you on Tuesdays !
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Téléthon 2010

à quelques jours de la date officielle du Téléthon, les 3 et 4 décembre 2010, la commission des Sports de la Ville 
de Publier a organisé une manifestation le samedi 27 novembre. Anne-Marie Guérard, Adjointe aux Sports et 
aux associations, a tenu à remercier toutes les associations pour leur forte mobilisation et pour leur participation, 
de près ou de loin, à l’élaboration de cette journée : CSAP, FLAP, EDGAAP, TAP, Roses de Septembre, Va-
lentin’s Company, Donneurs de sang, Publier Allinges Cyclo, Amis de la danse, ALFAP ainsi que toute l’équipe 
du Centre Sportif de la Cité de l’Eau. Tous ont répondu présent à cet appel à la solidarité. Du vin chaud et des 
gâteaux avaient été préparés, de quoi réchauffer les coeurs et les corps!
Un grand merci également aux ateliers municipaux pour leur aide lors du montage et du démontage des chapi-
teaux.

Vous avez été près de 450 personnes, bravant la neige et le froid, à assister au splendide spectacle de la 
Valentin’s Company «le tour du monde du fantôme de l’Opéra», sur des chorégraphies de Joëlle Batal et des 
costumes signés Claire Sordoillet. Sur scène, ce sont plus de 200 danseurs et danseuses qui se sont succédés 
pour vous présenter divers tableaux composés de danses du monde entier.

Fête des Vendanges et de la Châtaigne 2010

L’édition 2010 de la Fête des Vendanges et de la Châtaigne, la 9ème au compteur, s’est déroulée le di-
manche 10 octobre au domaine de Blonay.
Contrairement aux années précédentes, la météo a été moins clémente, laissant ainsi place 

à la grisaille et aux fraiches températures d’automne. Les visiteurs, certes moins nombreux que 
les éditions passées, ont pu apprécier de nombreux stands dédiés à l’artisanat et aux produits  
régionaux, ainsi que des animations autour du vin et de la châtaigne avec le pressoir, l’alambic et le grilloir. 
Du côté des nouveautés, la brasserie artisanale Bières du Léman, située à Allinges, a pris place lors de cette 
journée. Entre dégustation de bières biologiques et explications sur les processus de fabrication, les visiteurs 
ont été comblés! Les archers de Sabodia ont, quant à eux, amusé petits et grands enfants avec des animations 
dignes de ce nom!
Le tout accompagné par la troupe des Tradi’sons et les déambulations des champignons du Théâtre de la Tou-
pine.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine, à la même époque, avec, espérons-le, le retour d’une météo 
plaisante!
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Agenda
• Du samedi 8 au dimanche 30 : Tournoi officiel indoor du TAP à la Salle Olympe - Centre sportif 
de la Cité de l’Eau.

• Samedi 15 : Compétition interne EDGAAP - Gym

• Mardi 25 : ouverture d’un nouveau cours de danses de société tous les mardis, de 19h00 à 20h30. 
Première séance gratuite. Renseignements au 06 84 11 58 59 et sur le site amisdeladanse.com

JANVIER

Rendez-vous celtiques... programme complet aux pages 22/23/24/25

• Vendredi 11 à 19h00 : vernissage de l’exposition «les Finisterre celtiques» du photographe Yvon 
Boëlle à la galerie d’art de la Cité de l’Eau.

• Vendredi 11 à 21h00 : Spectacle « CELTIC BLUES» - Michaël Jones à la salle Olympe.

• Samedi 12 à 20h30 : Spectacle - 1ère partie : Valentin’s Company / 2ème partie : Le Bagad de Lann-Bi-
houé - salle Olympe.

•  Lundi 14 à 20h30 : Film «Loch Ness» - Salle Polyvalente de Publier.

•  Mardi 15 à 20h30 : Conférence/Histoire par Jack Page - Salle Polyvalente de Publier.

• Mercredi 16 à 15h00 : Spectacle pour enfants «le roi Dag Robert» par le petit théâtre du rêve de Daniel 
Dubois - Salle Polyvalente de Publier.

• Jeudi 17 à 18h00 : Ambiance Pub’Irlandais - Bar le Domi-Syl, galerie commercial de CORA.

• Vendredi 18 à 19h00 : Apéritif breton, démonstration et initiation de danse bretonne par les 
membres de l’Amicale Breton du Léman - Salle Polyvalente de Publier.

• Samedi 19 à 17h00 : Contes et harpe celtiques - Bibliothèque Municipale Anna de Noailles.

• Samedi 19 à 19h30 : Repas celtique - Cafétéria de l’hypermarché CORA.

• Dimanche 20 de 9h00 à 20h00 : Village celtique - Salle Polyvalente de Publier.

• Dimanche 27 : Tournois de football des vétérans du CSAP - Salle Athéna - Centre sportif de la Cité 
de l’eau.

FéVRIER

• Samedi 5 et dimanche 6 : Tournoi de football des jeunes du CSAP à la salle Athéna - Centre sportif 
de la Cité de l’Eau.

• Dimanche 6 : Repas des aînés à 12h00 à la salle Olympe - Centre sportif de la Cité de l’Eau.

• Du vendredi 18 au lundi 21 : Salon des vins à la salle Olympe - Centre sportif de la Cité de l’Eau. 
Renseignements Office de tourisme 04 50 70 00 63 et centre sportif de la Cité de l’eau 04 50 81 40 70.

• Dimanche 20 : Tournoi de badminton - à la salle Athéna - Centre sportif de la Cité de l’Eau.

MARS

AVRIL
• Samedi 9 : Repas dansant organisé par les Amis de la Danse, animé par l’orchestre Blue Note. Ren-
seignements et réservations au 06 84 11 58 59.

• Mercredi 20 à 17h30 «Lecture sirop», animée par Chantal Rossetti (libraire spécialisée jeunesse l’Ile 
aux Livres) sur le thème des poules. A partir de 5 ans. Gratuit. Nombre de place limité. Renseignements 
et réservations auprès de la Bibliothèque Municipale Anna de Noailles au 04 50 70 84 98.



2 espaces de vie

LES TARIFS ESPACE AQUATIQUE

ADULTES (dès 10 ans)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi (toboggan fermé)

4,20 euros
Mercredi, samedi, dimanche,

 pendant les jours fériés et les vacances scolaires.
5,20 euros

ENFANTS
De 4 à 9 ans : 3,10 euros

HORAIRES

Lundi de 9h00 à 20h00 
 Mardi et vendredi 12h00 à 21h00

Mercredi de 11h00 à 20h00 - Jeudi de 12h00 à 20h00
 Samedi de 12h00 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 17h00

 Pour les horaires des différentes zones se renseigner à l’accueil ou 
sur le site internet : www.lacitedeleau.com

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

Activités aquatiques
Ecole de natation enfants/

adultes,
Natation synchronisée,

Jardin d’eau
Aquagym, Aquajogging, 

Nage avec palmes

Espace forme
Salle de cardio-training, 

salle de musculation,
Cours de fitness (Body-
pump, RPM, Bodystep, 

Bodybalance)

Espace aquatique
Piscine à vagues, Toboggan

Jacuzzi, Pataugeoire
Bassin sportif,

Fosse à plongeon


