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COUP D’ŒIL

TELETHON

Les marches de l’espoir 
A l’occasion de la 25ème édition du TELETHON le samedi 3 décembre 2011, 
la Commission municipale des sports avait organisé dès 13h "les marches 
de l’espoir". Il s’agissait d’une marche commentée de 2h à la découverte 
des sentiers piétonniers de la commune. Au total, ce sont trois groupes 
rassemblant une centaine de personnes, qui ont parcouru les sentiers au 
départ de la Cité de l’eau, vers la source Souriane à Farquenoud où les 
attendait une boisson chaude, puis retour par Novery et le parc Maxima. 
Cette marche a été à l’unanimité très appréciée des randonneurs qui, à leur 
retour à la salle Olympe, ont été récompensés de leur participation à cette 
noble cause qu’est le Téléthon, par des boissons chaudes et des gâteaux.
Dès 19h00, ce sont les "Amis de la Danse" qui prenaient le relais avec une 
soirée dansante très appréciée. Bonne humeur, initiations, démonstrations 
et animations étaient au programme. Une totale réussite, d’autant que les 
participations aux Marches de l’espoir et les entrées à la soirée dansante ont 
permis de récolter quelques 3517 € de dons reversés au Téléthon.

CCAS

Nos ainés
en séjour dans le Gers
Dans le cadre du programme "seniors en va-
cances" en partenariat avec l'ANCV (Association 
Nationale des Chèques Vacances), le CCAS de 
la commune de Publier a organisé pour ses ainés 
un voyage dans le Gers du 24 septembre au 1er 
octobre 2011, avec les transports Gavot Tourisme 
de Saint-Paul en Chablais.

Ainsi, ils étaient une cinquantaine de personnes de 
soixante ans au minimum à profiter de ce séjour à 
l'Hôtel Club Vacanciel "Les Rivages" à Samatan.
Huit jours de voyage au total avec au programme 
la visite du Musée d’art campanaire à L’Isle sur 
Jourdain, la Bastide de Cologne, le marché au 
foie gras de Samatan et son musée du foie gras, 
découverte de la "ville rose" de Toulouse, décou-
verte du patrimoine de la ville d’Auch, capitale 
historique de la Gascogne, un atelier culinaire 
avec découpe de canard, des dégustations et la 
visite d’un élevage d’oies.

Une semaine riche de visites et de découvertes des 
terroirs du sud-ouest qui ont fait l’unanimité chez 
les participants. 

Etudiants recherchent
familles d’accueil
Le Centre d’Echanges Internationaux (CEI) aide 
dans leurs démarches de jeunes étrangers qui 
souhaitent venir apprendre le français et découvrir 
notre culture quelques mois au collège ou au lycée.
Pour compléter cette expérience, l’idéal est de vivre 
en immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.

Si cette expérience vous intéresse, le CEI recherche des familles 
bénévoles, appelez le 04.50.73.77.33 ou le 06.32.83.20.91.

CENTRE DE LOISIRS

Les petits à Poudlard
et les grands à Paris
A l’occasion des vacances de la Toussaint, le centre de loisirs a proposé une 
semaine sur le thème de la magie avec des animations qui ont transformé 
l’école du Centre en Poudlard, et notament l’intervention de Gabrouze le 
magicien. Au programme de la semaine : cours de potion magique, plante 
carnivore, balai volant et cours de moldu… de quoi ravir les 35 petits sor-
ciers et sorcières !
Les 12/15 ans n’étaient pas en reste puisque le service jeunesse a permis à 
13 d’entre eux de partir en voyage à Paris du 1er au 5 novembre pour une 
visite des grands classiques et quelques nuits en auberge de jeunesse. Ils ont 
pu découvrir le musée du Quai Branly, le Louvre, Beaubourg et ont assisté à 
la projection de Tintin en 3D au cinéma du Grand Rex.

Un camp de ski est en préparation pour le mois de février (voir agenda 
p.22)… Pour le programme complet du service jeunesse et du centre 
de loisirs, rendez-vous sur notre site internet www.ville-publier.fr

Une nouvelle année débute, succédant à une année 2011, durant laquelle les 
visions à court terme et moyen terme ont semblé obstruées, tant au niveau na-
tional, qu’international. A nous de ne pas tomber dans le piège facilement tendu 
du défaitisme, mais sans nier les difficultés qui vont se présenter à nous, les 
affronter dans la sérénité.
Durant ces périodes compliquées de notre société, les épreuves traversées 
doivent servir à rassembler les hommes pour continuer à avancer, et gagner 
ensemble. Certes, voilà un grand challenge, mais quel beau challenge, alors 
qu’il est forcément plus aisé de négativer, de juger l’autre, d’opposer ainsi les 
hommes. Alors s’ouvre le piège de voir se créer des climats d’agressivité, et c’est 
dans ces moments-là, dans la vie qui blesse, que les hommes s’éloignent les uns 
des autres et apprennent la violence.
Sachons dans notre belle Commune de PUBLIER, rester lucides, sereins, respec-
tueux, travailleurs, même dans les périodes difficiles.
Les épreuves aussi étranges ou difficiles soient-elles, nous sont données dans un 
but, donc à nous de chercher ce but.
Rien n’est dû au hasard, et la chance ou la bonne fortune n’existent pas. A PU-
BLIER dans un cadre de vie exceptionnelle on a trouvé ce but, vouloir vivre en-
semble, se respecter et ne laisser personne au bord du chemin. Comme chaque 
jour fait l’année, chacun de nous chaque jour de l’année doit participer à relever 
ce challenge, pour vivre et réussir ensemble l’année 2012 que vos élus vous 
souhaitent la plus sereine possible.
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Le 5 décembre, après avoir déposé une gerbe au 
cimetière de Publier, Gaston Lacroix, maire de Pu-
blier, et son conseil municipal, rendaient hommage 
aux "morts pour la France" pendant la guerre d’Al-
gérie, les combats du Maroc et de la Tunisie, avec 
notamment un devoir de mémoire pour M. Michel 
Charles qui a laissé sa vie pour son pays lors des 
événements meurtriers de la guerre d’Algérie.

La date du 5 décembre correspond à l’inauguration 
du monument national érigé en 2003 quai Branly 
à Paris à la mémoire de tous les soldats morts en 
Algérie de 1952 à 1962.
Cette guerre, reconnue en tant que telle par la loi 
du 18 octobre 1999, est une période complexe et 
ce 5 décembre dernier commémorait cet épisode 
douloureux de l’histoire commune entre la France et 
l’Algérie.

BIBLIOTHèqUE

Lecture sirop : Loup y es-tu ?
En novembre, à la bibliothèque de Publier-Amphion, les 

enfants avaient rendez-vous avec les loups... Tout un pro-
gramme à la découverte de cet animal mystérieux : Lecture-

sirop, raconte-tapis et kamishibaï (théâtre d’images).
La lecture-sirop sur le thème du loup, le 16 novembre, 

animée par Chantal Rossetti (libraire spécialisée jeunesse 
de l’Ile aux Livres) et Dominique Caton, a captivé 32 per-

sonnes. Cette animation gratuite consiste en une lecture et 
une dégustation d’un verre de sirop offert par les bibliothé-

caires. Elle a désormais beaucoup de succès.
Le loup n’a pas fait peur aux enfants, toujours attentifs et 

curieux de découvrir les nouvelles aventures de cet animal 
bien souvent malmené dans les histoires.

Prochaine lecture-sirop sur le thème des cochons (puisque le 
loup ne les a pas mangés !), le 21 mars à 17h00, animée 

par Chantal Rossetti et Dominique Caton.
Dès 4 ans. Durée 45 min.

Pensez à réserver au 04.50.70.84.98. Le nombre de places est limité.
A l’occasion de la lecture-sirop, la bibliothèque fermera ses portes au 

public à 16h00.

Deux classes, un raconte-tapis
Une classe de Thollon-les-Mémises cycle 2 et la classe de 
moyenne-grande section de l’école des Genevrilles à Amphion 
ont participé au raconte-tapis "Roulé le loup" organisé par la 
bibliothèque en novembre.
Les enfants ont aussi pu découvrir un kamishibaï intitulé "les Musi-
ciens de Brême".
Prochain rendez-vous au mois de mars, avec un raconte-tapis sur 
le thème des cochons, "le petit cochon têtu", et deux kamishibaï 
pour les scolaires.

POUSSES D'AVENIR

Paniers bio et insertion
 
Comme chaque année depuis sa création en 2009, Pousses 
d'Avenir était présente au forum des associations en sep-
tembre.

Un rendez-vous incontournable qui permet à l’association de 
rencontrer un large public et à ses bénévoles de présenter les 
deux vocations du jardin : l'insertion de personnes en difficul-
tés et la production de légumes biologiques, double vocation 
spécifique au "Réseau jardin de Cocagne".
Ainsi, chaque semaine les consom'acteurs adhérents bénéfi-
cient d'un panier de légumes biologiques et de saison.

De nombreuses personnes intéressées par l'activité du jardin 
et souhaitant soutenir l'association se sont fait connaître en se 
rendant sur le stand ce jour.

Potage bio à la Fête d’automne
Le stand 

des Pousses 
d’Avenir  

avait pré-
paré 200 

litres de 
potage avec 
les légumes 
biologiques 

du jardin. 
Le po-

tage a été 
conditionné  

dans des 
bouteilles d’Evian avec l’autorisation de la Société des Eaux 
et placé en chambre froide, puis acheminé et stocké dans le 
véhicule frigorifique prêté par le Zig-Zag Café. L’association 

proposait aussi des crêpes bio. Le tout a été préparé dans les 
cuisines de l’Evian Resort avec l’aide de deux chefs cuisiniers et 

du chef pâtissier de l’Evian Resort.
Les bénévoles de l’association ont été assistés par les adhé-
rents consom’acteurs, tant pour la préparation, que pour la 

tenue du stand et la vente toute la journée du dimanche.
Pour animer le stand, une tombola a été organisée avec la 

pesée du panier de légumes Pousses d’Avenir.

Association Pousses d'Avenir
35 Impasse des Jardins - La Bennaz

74500 PUBLIER
Tel : 04.50.72.76.94 

jardin@poussesdavenir.org

COMMéMORATIONS

Hommage aux AFN

C’est autour du Monument aux morts que s’est déroulée la cérémonie du 
souvenir aux combattants de la première guerre mondiale et à l’Armistice 
du 11 novembre 1918. Monsieur le maire, Gaston Lacroix, dans son dis-
cours, soulignait "l’attachement patriotique des publiérains qui nous encourage à faire 

vivre la mémoire collective, lui donner un sens fort dans une société soumise au doute. 
Si le souvenir de la première guerre mondiale continue à rassembler un grand nombre 
de citoyens, en dépit hélas de la disparition des témoins et acteurs de cette guerre, cela 

prouve combien nous sommes marqués collectivement par cette épreuve subie par notre 
pays, ainsi que les peuples d’Europe… Le 11 Novembre occupe une place à part dans le 

cœur des français. Ce conflit a constitué l’un des terreaux les plus puissants qui fondent 
une nation dans la profondeur de la douleur, puis dans la gloire de la victoire... Pour que 

cette cérémonie ne devienne pas un rituel un peu vain, nous devons au quotidien com-
battre sans relâche ce et ceux qui divisent : l’indifférence, l’individualisme forcené lié à un 
matérialisme illusoire et destructeur. Il faut que l’enthousiasme des poilus soit un exemple 

pour les hommes d’aujourd’hui et de demain voulant partir à la conquête d’une société qui 
demande plus de justice et solidarité."

11 novembre : devoir de mémoire

25 km pour la virade
A l’occasion de la Virade de l’espoir, 15 coureurs, menés et 
remerciés pour leur participation par Alain Pioton pour Léman 
Mini Bolide, ont rallié la Cité de l’eau d’Amphion à Bons-en-
Chablais en courant.

Le 5 janvier dernier, Monsieur le maire Gaston Lacroix pré-
sentant ses vœux à la commune faisait le point sur les réali-
sations et les projets en cours dont celui du port et de Blonay. 
Ce fut aussi l'occasion de saluer le travail de tous ceux qui 
œuvrent pour la commune : le personnel municipal, les en-
seignants, les entreprises, les associations ...

Meilleurs voeux 2012



En septembre, pour leur dernière année de "classe orchestre" à 
l’école des Genevrilles, les enfants de l’orchestre ont repris le 
chemin des répétitions chaque vendredi matin avec une belle 
aventure en perspective, car l’orchestre a été sélectionné avec 
huit autres en France pour participer à une création de musique 
contemporaine et à un concert à l’Opéra de Vichy le 23 mai 
2012.
C’est un moment extraordinaire que vont vivre les enfants, 
connaître un travail inhabituel, découvrir des partitions peu 
conventionnelles, avec une chance particulière de rencontrer un 
compositeur "vivant", et surtout un rendez-vous inoubliable de 
pouvoir s’exprimer à l’opéra. 
Enfin, pour couronner en beauté trois années fructueuses de 
partage musical, un concert de gala est prévu le vendredi 8 

juin 2012 à la Cité de l’Eau à Amphion, salle Olympe, sur le 
thème : "La diversité musicale", avec ce jour-là, aux côtés de la 
classe orchestre, les musiciens de l’harmonie la Voix du Léman, 
la classe orchestre de l’Ecole de musique, le Chœur de femmes 
de l’école de musique, l’orchestre Fa bémol d’Évian, le qua-
tuor à cordes Annesci, les enfants de l’école primaire du Centre 
d’Amphion ainsi que la Cliss (classe d'intégration scolaire) et 
Sébastien Gerlier auteur compositeur.

Un programme de surprises et d’émotions, puisque l’école des 
Genevrilles passera le flambeau de cet orchestre à l’école du 
Centre, qui dès la rentrée de septembre 2012 portera un nou-
veau projet.  
Pour le moment, l’année n’est pas terminée et notre petite 
troupe locale est super motivée pour vous offrir de beaux mo-
ments musicaux. 

Les prochains rendez-vous des Z’enfants F’art :
• début février : rencontre et répétition avec le quatuor An-

nesci.
• 10 février : répétition avec les compositeurs J.P. Seyvos et 

Tomas Bordalejo.
• 6 avril : rencontres régionales à Lyon des orchestres parti-

cipants à la création de l’Opéra de Vichy.
• 22 et 23 mai déplacement à Vichy, répétitions et concert 

à l’opéra.
• Juin : Rencontre des classes chantantes prévues en fin 

d’année.
• 8 juin : Gala à la Cité de l’Eau à Amphion, salle Olympe.
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CARNET

Etat civil
du 16 septembre au 31 décembre 2011 

MAIRIE
Services administratifs : 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26
Courriel : mairie.publier@wanadoo.fr
Services techniques : 04 50 70 82 80
CCAS : 04 50 26 97 41
Service communication : 04 50 70 82 14

Horaires d’ouverture au public
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30

Du mardi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h

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

MAISON DES MILLES FLEURS
Pôle médico-social : 04 50 83 11 77
Ortophoniste - Psychomotricienne : 04 50 70 02 58
Aides ménagères (ADMR) : 04 50 26 60 44

CITE DE L’EAU
Centre sportif : 04 50 81 40 70
Centre nautique : 04 50 70 05 06
Stade Fernand David : 04 50 70 06 37
Tennis : 04 50 70 09 84

OFFICE DE TOURISME
215, rue de la Plage (Amphion)
Tél : 04 50 70 00 63
Site internet : www.ot-publier.com
Courriel : contact@ot-publier.com

BIBLIOTHEqUE MUNICIPALE ANNA DE NOAILLES
990, avenue de la Rive - 74500 Amphion/Publier
Tél : 04 50 70 84 98
Courriel : bibliotheque.publier@orange.fr
Mardi : de 16h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h

ECOLES
Grand-Pré, primaire : 04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle : 04 50 70 84 75
Grand-Pré, cantine : 04 50 26 46 15
Grand-Pré, garderie périscolaire : 06 89 28 90 14
Centre, primaire : 04 50 70 04 77
Centre, maternelle : 04 50 70 04 12
Centre, garderie périscolaire : 06 32 97 98 06
Genevrilles : 04 50 70 05 49

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

PRESBYTERE - Publier : 04 50 70 82 72

NAISSANCES

21/09/2011   PIOT Ambre
27/09/2011   DESCHLER Léandre
30/09/2011   GRANSART William
03/10/2011   AVOCAT-MAULAZ Jade
12/10/2011   POULET Maël
20/10/2011   REYMOND Kenzo
21/10/2011   BONDAZ Hugo
23/10/2011   BOCHATON Maxime
24/10/2011   LAMBRECHT Maxence
25/10/2011   VAN BAELINGHEM Laura
06/11/2011   GARDEY Laura
08/11/2011   FEILLES Camille
13/11/2011   PINTO GUEDES Tom
24/11/2011   BLIN Yoenn
07/12/2011   RIOLINE Klara
08/12/2011   ALBI LAVA Adam
11/12/2011   ROUAS Nathael
13/12/2011   BERNARD Maxime
14/12/2011   OVISE Arthur
30/12/2011   HUMBLOT Salomé

MARIAGES

17/09/2011   GOSSEAUME Marc et VERNIER Audrey
17/09/2011   MARKOVIC Marc et JUAREZ SCHWANK 
Anna Alejandra
24/09/2011   MUSSA PERETTO Jérôme et FINIAK Julie

DéCéS

07/10/2011   GALLAY Gabriel
09/10/2011   CARDINAUX veuve MOTTET Suzanne
02/11/2011   BOUDOT Paul
13/11/2011   COYNE épouse FLEURY Monique
16/11/2011   CURDY Robert
27/11/2011   ROSA veuve TOSETTO Teresa
30/12/2011   MOREL Narcisse

Numéros utiles
1

3
%

+
9

« LES Z’ENFANTS F’ART » 

Une dernière année pleine de surprises…

Le 6 décembre dernier, les enfants de la 
classe de petite section de l’école mater-
nelle du Grand Pré ont rendu visite au 
Père Noël à Andilly. Après une aventure 
en bus, les bambins étaient accueillis par 
une jeune lutine qui les a guidés tout au 
long de la journée.
Au programme : découverte de la rampe 
de lancement du traîneau du Père Noël, 
visite aux rennes, conte avec la mère 
Noël, et enfin visite de la maison des 
lutins et du Père Noël avec l’atelier des 
cadeaux, la chambre des lutins, celle du 
Père Noël où ce dernier dormait profon-
dément et ronflant très fort sous les re-
gards émerveillés des enfants. Enfin, ce 
fut l’heure du casse-croûte très attendu 
de la petite troupe. La magie de Noël 
a donc encore opéré, faisant pétiller les 
yeux des enfants. C’est la seconde année 

que cette sortie est organisée avec les pe-
tits de la maternelle du Grand Pré… la 

première sortie d’une longue série dans 
leur petite vie d’écolier.

« éCOLE DU GRAND-PRé » 

Les petits chez le Père Noël
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Depuis nombre d’années, la commune 
était à la recherche du projet assurant 
la pérennité du château. En effet le bâ-
timent vieillissant, ne générant pas assez 
d’activité pour le faire vivre, devenait une 
charge pour la commune, tant dans son 
fonctionnement que dans son entretien. 
Par ailleurs, la nouvelle règlementation 
sur les établissements recevant du public 
(ERP) imposait beaucoup de travaux pour 
une remise aux normes du château dans 
lequel l’hébergement et l’accueil des en-
fants du centre de loisirs n’étaient dès lors 
plus possibles. 

La municipalité, en quête de projet pour 

le devenir du château, a alors fait le choix 
de s’orienter vers la création d’un centre 
d’activité dédié à l’enseignement sportif 
en lien avec le CFA sport et animation 
Rhône-Alpes d’une part, et l’ETG FC 
(Evian Thonon Gaillard Football Club) 
d’autre part, qui, en pleine croissance, 
était à la recherche d’un site pour péren-
niser son club.

Le projet retenu s’articule autour de trois 
pôles distincts mais fondamentalement 
complémentaires. A l’initiative du projet, 
l'ETG FC va mettre en place un outil de 
formation performant. Outre l’ouverture 
d’un Centre de Formation des Apprentis 

(CFA), Blonay va aussi accueillir le centre 
de formation de l’ETG FC, son centre 
administratif et l’équipe professionnelle. 
L’équipement n’a peu ou tout simplement 
pas d’équivalent sur le territoire national. 
Par sa conception, il illustre la philoso-
phie du club de proximité, de formation, 
d’accompagnement. Ce projet est porté 
par la SASP (Société anonyme sportive 
professionnelle) du club, qui a conçu ce 
lieu de vie pour qu’il participe au rayon-
nement de toute une région, et lui per-
mette d’asseoir sa légitimité nationale. Ce 
projet finit ainsi d’installer Rhône-Alpes 
comme une région majeure du football 
français et européen.

Domaine de Blonay : un centre sportif en devenir

1èRE PARTIE

Une mini-entreprise sur la commune 
source de formations 

Cet équipement aura tout d’abord pour 
but d’asseoir définitivement le centre de 
formation porté par l’association ETG. 
Il sera notamment pour les jeunes ta-
lents locaux (recrutement sur le rayon de 
Rhône-Alpes) la conclusion de l’école de 
foot portée par cette association, qui en-
cadre la pratique de ce sport pour près 
de 800 jeunes cette saison. Il permettra à 
des jeunes de se former et de s’épanouir 
dans le cadre d’un cursus leur permettant 
de se qualifier (cursus scolaire à horaires 
aménagés) tout en pratiquant le sport 
pour lequel ils ont le plus d’aptitude (pas 
uniquement le foot). Le milieu du sport 
pourra être un débouché professionnel, 
(pas obligatoirement sportif professionnel) 
mais pas forcément la fin en soi du cursus 
de l’élève. Ce site (s’adressant à terme à 
une quarantaine de jeunes) calquera son 
approche éducative sur les valeurs du 
club que sont le respect, l’humilité, l’ab-
négation et l’hygiène de vie. Aujourd’hui 
28 jeunes sont déjà concernés (hébergés 
à Port Pinard) et en lien avec les établisse-
ments scolaires secondaires de Thonon. 

Parallèlement, une autre filière qualifiante 
sera développée. Ce déploiement repo-
sera sur une autre association, l’ALFMS 
(Association Lémanique de Formation des 
Métiers du Sport), qui porte officiellement 
depuis septembre 2011 une nouvelle an-
tenne de formation du CFA (Centre de 
Formation des Apprentis) des métiers du 
sport de la Région Rhône-Alpes. Habilité 
à dispenser le BP JEPS (Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire et du Sport) mention "Sports 
Collectifs", le CFA, dont l’objectif est de 
former des jeunes âgés (de 18 à 26 ans) 
au métier d’éducateur sportif, s’inscrit 
dans une logique de mutualisation d’ins-
tallations sportives et administratives. Le 
contenu des cours dispensés repose sur 
un tronc commun. L’apprenti aura par 
ailleurs un vendredi sur deux des cours 
spécifiques dispensés pour sa mention 
dans l’antenne spécialisée (Villeurbanne 
pour le basket, Bourgoin-Jallieu pour le 
rugby, Chambéry le handball et Publier le 
football). Cette formation sera à même 
de répondre aux besoins des nombreux 
clubs de sports collectifs du bassin de 
vie. Pour cette première rentrée qui s’est 
effectuée à Port Pinard, 8 apprentis sont 
formés en alternance au centre de forma-

tion et chez l’employeur (clubs, collectivi-
tés, privés…). Le cursus dure 2 ans.

Le centre d’entraînement de l’équipe pro-
fessionnelle sera également installé sur 
le site en remplacement de Port Pinard. 
Il proposera des prestations permettant 
sans conteste de le qualifier d’équipe-
ment sportif d’intérêt régional. Il ac-
cueillera l’équipe fanion aussi bien pour 
l’entraînement physique que tactique, 
médical... et tout le staff administratif qui 
lui est lié. Ce centre deviendra un outil de 
dynamisation économique de notre bas-
sin de vie. Il est de notoriété qu’un joueur 
professionnel induit 22 emplois directs ou 
indirects (chiffres issus de la Ligue Pro-
fessionnelle de Football). La structure de 
formation elle-même induira de l’emploi: 
sportif, encadrement, entretien, enseigne-
ment, administratif ...

L’ETG FC, une philosophie
de proximité

Le club travaille déjà avec les associa-
tions footballistiques locales, notamment 
avec le CSAP (Publier). Il est présent 
pour une aide technique, pédagogique 
et d’accompagnement aux éducateurs 
et propose d’autres actions dans l’école 
de foot. Il mène d’autres actions : ré-
ception gratuite des clubs sur les matchs 
de l’équipe professionnelle, rencontres 
entre Présidents de club et les autorités de 
l’ETG… Le but est de valoriser le bénévo-
lat et d’entretenir une relation de proxi-
mité. Enfin, les joueurs de l’équipe pro-
fessionnelle rencontrent les écoles de foot 
3 fois par an et des actions sont menées 
pour la lutte contre l’incivilité avec l’ac-
tion "joue-la citoyen", ou encore en direc-
tion des personnes handicapées mentales 
au travers de "Cap foot". 

L’antenne de formation doit renforcer ces 
éléments en direction des clubs parte-
naires (dont le CSAP qui bénéficie d’un 
partenariat privilégié) constituant un vrai 
gage de qualité de l’encadrement.

L'ETG FC va mettre en place un outil de formation perfor-
mant installé sur le domaine du château de Blonay, situé sur 
les communes de Marin et de Publier.
Ce ne sera pas uniquement un centre de formation, mais 
aussi un centre d'apprentissage des métiers du sport et le 
siège de la SASP ETGFC.

Séance d'entraînement avec les 
jeunes de l'ETG FC



Depuis début juillet 2011, la salle polyvalente de Publier a subi quelques 
transformations nécessaires. En effet, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 
sur l’accessibilité des établissements recevant du public impose une mise aux 
normes d’accessibilité aux personnes handicapées d’ici au 1er janvier 2015, 
cela concernant tous les types de handicap. 

Ainsi, pour la salle polyvalente, une en-
veloppe globale de 215 000 € a permis 
une mise en accessibilité sur trois points 
essentiels : mise en place d’un ascenseur 
pour accès à tous les niveaux, la réalisation 
de sanitaires accessibles, qui a nécessité 
un important travail en sous-œuvre, et une 
réfection totale du parvis extérieur avec la 
création d'une nouvelle rampe d’accès pour 
personnes à mobilité réduite.

Pour des raisons écologiques et aussi pour la 
protection de nos réserves en eau, la volonté 
politique tend aujourd’hui à toujours diminuer 
les quantités de sel répandues par temps de 
neige.

L’objectif premier est de limiter les consé-
quences des intempéries sur l’activité com-
munale aux heures de pointe. Il est en outre 
impossible d’intervenir partout en même 
temps, la priorité étant mise sur les voies les 
plus pentues et les plus fréquentées, sur le dé-
neigement des trottoirs, des parkings et accès 
aux écoles. 

Publier compte 40 kms de routes communales 
entre 375 et 720 mètres d’altitude, dont en-
viron 18 kms de voirie 
plate et 22 kms de voi-
rie pentue. C’est cette 
configuration qui sert 
de base pour hiérar-
chiser les zones d’inter-
ventions, soit en priorité 
sur les zones les plus 
exposées, pentues, et  à 
l’altitude la plus élevée, 
l’objectif étant de dimi-
nuer voir supprimer le 

salage sur les sections plates. Les agents com-
munaux ont été sensibilisés, avec pour objec-
tif de saler moins en garantissant la meilleure 
sécurité possible. 

Enfin, rappelons que c’est de nous directe-
ment que dépend la qualité de notre envi-
ronnement, il nous faut donc modifier nos 
comportements et réapprendre à vivre avec la 
neige. Il est donc toujours important d’adop-
ter une conduite adaptée aux circonstances et 
de veiller au bon équipement de son véhicule 
(pneus neige).

Rouler sur la neige n’est pas insurmon-
table mais demande de la prudence.
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CADRE DE VIECADRE DE VIE

VOS DéCHETTERIES

quels déchets déposer ?
Déchets verts, déchets toxiques (batterie, piles, 
peintures, huiles), encombrants, gravats, fer-
raille, cartons ondulés, équipements électro-
niques, pneus, emballages en papier et dé-
chets d’impression.

Près de chez vous
Champanges – ZAC de Darbon
Lundi matin : 7h30-8h30
Vendredi : 13h30-17h00
Le 1er samedi du mois : 8h30-11h30
Vongy (Thonon) Tél : 04.50.26.09.25
Du 1er novembre au 31 mars 
Du lundi au samedi : 8h-17h45
Dimanche : 9h-12h15

Le compostage
Pour un engrais 100% naturel, transformez vos 
déchets de cuisine et de jardin en compost !
La Communauté de Communes du Pays 
d’Evian vous aide à hauteur de 20% pour 
l’achat d’un composteur de 600 litres.
Infos au 04.50.74.57.90.

Tri sélectif
Rappel des bons gestes
• Bien vider le contenu des emballages.
• Ne pas nettoyer à l’eau.
• Compacter et ne pas emboîter les déchets 

entre eux.

Allier sécurité
et respect de l'environnement

DéNEIGEMENT

qUELS MOYENS POUR LE DéNEIGEMENT ?

• 2 véhicules équipés de lames et saleuses.

• 6 agents "voirie" affectés aux astreintes et déneigement des 
routes.

• 10 agents espaces verts affectés au déneigement des trot-
toirs (20km environ).

• 5 agents "brigade verte/signalisation" affectés au déneige-
ment des cours d’école et accès, abribus, passages piétons.

• 3 agents "bâtiment" intervenant sur la mairie et bâtiments 
communaux.

• En moyenne entre 80 et 120 tonnes de sel répandues selon 
les conditions météorologiques.

Déneigez vos trottoirs
Selon l’arrêté municipal n°2010-004, les riverains de la voie 
publique sont tenus de maintenir en état de propreté les trot-
toirs se trouvant devant leur habitation.
Ainsi, 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 sur toute 
la longueur de leur propriété afin d’assurer la sécurité des 
piétons.

La première phase de travaux est 
achevée et la rentrée des classes a pu 
s’effectuer dans la partie neuve pour 
les classes de maternelles et dans une 
partie de l’ancienne structure pour 
l’école primaire.
On peut noter que sur cette nouvelle 
construction l’accent a été mis sur les 
économies d’énergie et la baisse des 
coûts de consommation avec la mise 
en place d’un système d’éclairage 
automatique avec programmation et 
ajustement en fonction de la luminosi-
té. La seconde phase de travaux qui se 

poursuit consiste au réaménagement 
de la partie nord du bâtiment dans 
lequel vont être aménagés un espace 
d’accueil périscolaire, un espace en-
seignant, une cuisine de réchauffage 
et un réfectoire d’environ une centaine 
de places sur 100 m². La livraison des 
travaux est prévue pour la fin du mois 
de mars 2012, sauf pour les aména-
gements extérieurs qui comprennent 
la réfection de la cour de l’école, les 
clôtures et les espaces verts. L'enve-
loppe budgétaire globale avoisine les 
1,3 million d'euros.

TRAVAUx

Mise en accessibilité
de la salle polyvalente

Arrêt du ramassage 
mensuel
des encombrants
En application de la loi du 16.12.2010, et de-
puis le 01.12.11, la police spéciale de l’assai-
nissement, de la gestion des déchets et pro-
chainement celle des gens du voyage ont été 
transférées à la Communauté de communes 
du Pays d’Evian.
Ainsi la commune ne peut définitivement 
plus intervenir dans le ramassage des or-
dures ménagères, y compris pour le ra-
massage des encombrants, dont le service 
avait été maintenu chaque mois jusqu’à ce 
jour.

Il convient désormais pour tous de se 
rendre dans les déchetteries.

Groupe scolaire des Genevrilles



Ainsi, le rapport sur l’eau de 2010 an-
nonce 431 950 m3 d’eau produits sur le 
puits de l’Abbaye et 26 398 m3 importés 
de Champanges et Larringes. La consom-
mation a été réduite de 8% par rapport à 
2009 et la consommation moyenne an-
nuelle des usagers passe de 137 à 124 
m3 d’eau soit -10% alors que le nombre 
de clients a augmenté de 2,3%. Cette 
tendance s'inverse sur 2011 avec une 
consommation en hausse de 12% consé-
quence des conditions climatiques.

Le programme de travaux de renouvel-
lement des canalisations sur le réseau 
communal permet de garantir un taux de 
rendement  supérieur à 92%.
Par ailleurs, le bon entretien et la sur-
veillance accrus des réseaux contribuent 
à réduire les fuites et donc à faire des 
économies, ce qui aujourd’hui, dans un 
contexte de développement durable et de  
protection de l’environnement, prend tout 
son sens.

Une future station de pompage

L’ARS (Agence Régionale de la Santé) 
avait émis des réserves concernant la pé-
rennité de cette ressource du fait de sa 
proximité avec la ZAC d’Amphion et des 

risques de pollution liés.
La commune soucieuse de la qualité de 
son eau, mais aussi dans un but d’amé-
lioration de son réseau, a alors établi un 
schéma directeur pour la gestion de sa 
ressource en eau.
Par ailleurs, en 2004, un schéma direc-
teur AEP a été réalisé sur le canton d’Evian 
et Marin, en rapport aux problèmes d’ali-
mentation en période de sécheresse.
En fonction de ces éléments et après éta-
blissement d’un comparatif sur les diffé-
rentes alternatives de substitution et sé-
curisation des ressources en eau potable 
de Publier, la municipalité légitimement 
s’est engagée dans une réflexion sur la 
position stratégique d’une future station 
de pompage au Lac (Parc du miroir), qui 
allierait les meilleurs choix techniques, 
qualitatifs et financiers et en parallèle, 
étudier les solutions d’interconnexion 
pour pérenniser le pompage de l’Abbaye.

Pour tout problème jusqu’au compteur 
de l’abonné (fuite, baisse de débit, 
gel…) une permanence est assurée 
par le service des Eaux 24h/24h au 
04.50.26.97.47 (service technique de 
la Mairie).

L’eau en chiffres pour 2010
• Nombre d’abonnés : 2840 abonne-

ments, +2.3 % par rapport à 2009,
• Volume total produit : 431 950 m3,
• Volume consommé : 374 534 m3,
• Réseau :  65 km,
• 8 réservoirs = 5 580 m3,
• Prix de l’abonnement : 42.30 €/an 

(pour 2011/2012),
• Prix de l’eau : 0.73 €/m3 (pour 

2011/2012),
• Consommation moyenne par mé-

nage (réf. INSEE) : 120 m3/an,
• Taux de rendement du réseau : 92% 

en 2011,
• Moyens humains : 3 + 1/4 agents 

sur le terrain, 1 agent +10% admi-
nistratif.

Rappel
Les travaux d’entretien ou de réparation 
du réseau engendrent des variations de 
pression du service. Il est conseillé aux 
abonnés de s’équiper d’un réducteur 
de pression conforme aux normes en 
vigueur. En cas de carence de cet équi-
pement, aucune indemnité pour dégâts 
ne pourra être réclamée.
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L’eau n’est plus un service seule-
ment utile, il est devenu aujourd’hui 

indispensable à notre quotidien et à 
notre mode de vie.  Ce sont quelques 

hommes, une équipe de 4 à 5 per-
sonnes qui fait fonctionner le service de 

l’eau de notre commune. Ce sont eux qui 
dans l’ombre assurent le fonctionne-

ment d’un réseau de 65 km, ce sont 
eux qui toujours dans l’ombre 

s’assurent quotidiennement de 
la qualité du service et de la 
qualité de l’eau qui coule à 
votre robinet… 

Le service de l’eau à Publier 
est communal et alimenté 
principalement par le puits 

de l’Abbaye, et par les achats 
d’eau à Champanges, qui ali-

mente le réservoir de la Bennaz 
et à Larringes qui alimente celui de 

chez Desbois.

La commune compte 8 réservoirs d’une capacité to-
tale de 5 580 m3 permettant l’alimentation de toute 
la commune, dont ceux des Crochets pour le "bas 
service", de Morand pour le "moyen service" et de la 
Bennaz pour le "haut service".
Notons que l’eau du puits de l’Abbaye est de suf-
fisamment bonne qualité pour que l’on puisse la 
dispenser de traitement chimique, ce qui explique 
qu’elle soit certes calcaire mais bonne au goût pour 
les usagers. Un seul traitement au chlore est effectué 
le premier lundi de chaque mois pour l’entretien et la 
désinfection des canalisations. L’eau qui provient du 
réservoir de chez Desbois est, elle, traitée en continue 
pour assurer sa conformité.

Une population sensibilisée

Il semble que la population soit également sensible 
au problème de l’eau. Les campagnes axées sur la 
protection de notre environnement ont participé à la 
prise de conscience, mais le coût de l’eau et les sé-
cheresses plus fréquentes ont rendu le consommateur 
plus vigilant et plus économe en eau potable.

De gauche à droite
Didier BARATAY,

adjoint d'exploitation
Gilles LACROIX,

adjoint d'exploitation
Hugues BURNICHON,
adjoint d'exploitation
Laurent FONTANNAZ,
adjoint administratif

Vincent REBET,
responsable d'exploitation

Dominique PLUMET,
adjoint au Directeur des 

Services Techniques

L’eau : un service indispensable à notre mode de vie
Parce que l’eau potable qui coule au robinet est une évidence pour 
nous usagers, mais aussi parce qu’elle est un bien précieux, le 
service de l’eau est devenu de première importance pour chaque 
collectivité, tant pour la qualité de l’eau attendue que pour la 
gestion des réseaux.

Commune de Champanges

LES GRANGES

Secours THONON

1500 m
3

1500 m
3

Pont de Dranse

Défense incendie
Centre commercial

Vieux Mottay

MORAND

Vieux village
Route d’Evian

Avulligoz

Publier

Gros Bissinges

Chez Demay
Méserier
Boisinge
Les Tattes
Piccolay

CHEZ DEMAY

Ste. AGATHE

LA BENNAZ

300 m
3

300 m
3

100 m
3

100 m
3

Bas d’Amphion
le Vuarché

Les Vignes des Rives
Les Sbleunes

1500 m
3

100 m
3

2 x

LES CROCHETS

L’ABBAYE

Avonnex

Commune de Larringes

CHEZ DESBOIS
80 m

3

ChonnayAdduction/Refoulement

Réseau Bas-Service

Réseau Moyen-Service

Réseau Haut-Service

Réseau de Chonnay

Profil schématique du réseau de distribution d'eau potable de Publier

Attention à la goutte !
Un robinet qui goutte,

c’est 5 000 à 20 000 litres d’eau 
par an ! Un robinet ouvert dé-
bite 12 litres d’eau à la minute !
Une douche c’est 5 fois moins 

d’eau que pour un bain.

Inf’eau
La règlementation 

impose à la mairie de ne 
plus percevoir de caution à 

l’ouverture des abonnements.
Vous voudrez bien transmettre 

rapidement au service de l’eau, un 
RIB afin que celui-ci puisse procéder 

à son remboursement. 
Pour votre prochaine facture, pensez 
au prélèvement à échéance. C’est 

simple sur et rapide.
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Comme le faisait en juillet dernier un 
hebdomadaire spécialisé dans les collec-
tivités territoriales, le contexte actuel peut 
être résumé ainsi : "avec une crise dont on ne 
sort pas, une stabilisation des dotations qui masque 
des baisses, la remontée des taux d'intérêt, une 
nouvelle fiscalité économique qui garde ses secrets, 
une refonte de la carte intercommunale à la hus-
sarde, c'est l'incertitude sur la gestion locale. L'en-
jeu sera de concilier fin de mandat nécessairement 
politique et sobriété financière."

Il faut relever encore que la loi de finances 
2012 instaure de nouveaux mécanismes 
dont il est très difficile d’anticiper les im-
pacts :
- Nouveaux mécanismes de péréqua-
tion : le fonds de péréquation intercom-
munal et communal (FPIC) qui consiste 
en un prélèvement et un reversement en 
fonction du potentiel financier de la com-
mune. Il va correspondre à 2 % des re-
cettes fiscales à l’horizon 2015 ; 
- Nouvelle mesure de la richesse des 
collectivités : outil d’appréciation plus 
juste des ressources potentielles réelles 
sur la base d’un potentiel financier agrégé 
de toutes les impositions possibles prises 
dans leur rendement maximal, étant pré-
cisé que désormais l’effort fiscal sera pris 
en compte ;
- Tous les effets des réformes fiscales 
ne sont pas encore arrivés à maturité ;

- Les concours financiers de l’état aux 
collectivités territoriales sont stabilisés 
en valeur à périmètre constant.

En conséquence de quoi, le conseil mu-
nicipal décide de fixer les orientations qui 
vont guider la confection des budgets 
pour l'année 2012.

Ainsi, il est décidé du maintien de la maî-
trise de l’annuité d’emprunt par rapport à 
nos ressources de fonctionnement menée 
depuis 2008. A ce titre, la municipalité 
se fixe un taux d’endettement maximal de 
25% de ses recettes de fonctionnement 
pour la fin du mandat. Il est convenu 
que tout nouvel emprunt contracté ne le 
sera que dans le cadre de l’opération du 
Village Portuaire de la Baie d’Amphion, 
toute autre dépense d’investissement de-
vant relever de notre capacité d’autofi-
nancement.
Ensuite, la capacité de base d’autofinan-
cement net (reversement effectué du fonc-
tionnement en investissement, une fois 
assumé l’amortissement des emprunts 
contractés) sera maintenue, permettant 
d’abonder à minima la section d’inves-
tissement pour un seuil incompressible de 
10% des recettes réelles de la section de 
fonctionnement.

Pour 2012, la pression fiscale pour la part 
communale n’augmentera pas (hors re-

valorisation de 1.8% des bases par l’Etat 
selon la loi de finances). En lien avec ce 
qui précède, la municipalité se garde la 
possibilité d’étudier plus avant le rende-
ment de son foncier bâti.
A noter qu’il est attendu un produit fiscal 
stable et des dotations étatiques en légère 
baisse, comme pour 2011.
Enfin, il s’agit de bâtir un budget "d’éco-
nomies". Les dépenses de gestion sont 
cadrées à nouveau dans le respect de la 
norme "zéro volume"  (donc comprenant 
l’inflation qui serait compensée grâce à 
la hausse des bases de 1.8%), soit au ni-
veau de 2010.

Les dépenses de la section d’investisse-
ment pourraient ainsi être financées sur 
fonds propres pour un total de 2 500 000 
€ qui seraient consommés comme suit : 
800 000 € identifiés en matière d’inves-
tissements récurrents destinés à permettre 
le maintien de la performance et du ni-
veau d’équipement actuel, et 1 700 000 
€ pour les études, les acquisitions et les 
travaux 2012.
Les principaux investissements retenus 
pour 2012 sont l’aménagement de la rue 
du Clos Burdet, l’acquisition d’un local 
pour les associations, l’acquisition des lo-
caux de la bibliothèque et de l’Office de 
tourisme, la fin de l’école des Genevrilles 
(cantine, mobilier …).

Débat d'orientations budgétaires
pour 2012

Cette nouvelle taxe sur la publicité exté-
rieure apparait comme une fiscalité com-
plémentaire pour la commune et entre en 
vigueur début 2012 suite à une délibéra-
tion du 5 juillet 2011. 

Le double objectif de cette fiscalisation est 
d’une part de limiter l’impact paysager et 
environnemental engendré par la publici-
té, et d’autre part d’apporter des recettes 
complémentaires à la collectivité.

La T.L.P.E. frappe les supports publicitaires 
fixes, visibles de toutes voies ouvertes à 
la circulation publique. Sont concernés 
les dispositifs publicitaires (tout support 
susceptible de contenir une publicité), les 

enseignes et les pré-enseignes (disposi-
tif destiné à indiquer la proximité d’une 
enseigne). Les tarifs de la T.L.P.E. s’ap-
pliquent par m² et par an, et leur niveau 
varie selon la nature du support taxé et 
la taille de la collectivité. A savoir que les 
collectivités sont exonérées de cette taxe, 
ainsi que les enseignes dont la superficie 

est inférieure à 7m². 
La T.L.P.E. est payable sur la base d’une 
déclaration annuelle à la mairie et par 
ailleurs ne dispense pas des demandes 
d’autorisation d’installation, de rempla-
cement ou modification des dispositifs 
d’enseigne ou de publicité.

Taxe locale sur la publicité extérieure (T.L.P.E.)

Les collectivités locales touristiques françaises ont la faculté d'insti-
tuer, soit une taxe de séjour dûe par les résidents occasionnels dite 
"au réel", soit une taxe de séjour dûe par les logeurs dite "forfaitaire".
La commune de Publier, comme 15% des collectivités françaises, 
a adopté le principe d’une taxe au forfait non plus basée sur le 
nombre de personnes hébergées, mais sur la capacité d'accueil de 
l'hébergement, ce qui simplifie considérablement son mode d'éta-
blissement et ses conditions de recouvrement.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2012, le redevable de la 
taxe de  séjour n’est plus le logé mais le logeur, qui peut répercuter 
le montant du forfait sur les tarifs de ses prestations.
Les tarifs n'ont pas évolué, mais désormais, tiennent compte du taux 
moyen de fréquentation. Par ailleurs, la politique municipale permet 
d'affecter un abattement à ce montant, variable selon la durée d'ou-
verture de l'établissement (de 1 à 60 nuitées : - 20%).

Taxe de séjour forfaitaire

Nouvelle entrée au cimetière
Les travaux d’agrandissement du cimetière étant terminés, la nouvelle entrée et le parking, côté est, avec accès depuis le bou-
levard du golf, doivent désormais être utilisés comme entrée principale, notamment lors des sépultures. L’entrée sur la route du 
Pays de Gavot reste ouverte aux piétons uniquement.

Les soirées « famille »
Depuis la rentrée de septembre, le centre nautique propose 
chaque vendredi soir de 17h30 à 20h30 les "soirées famille", 
durant lesquelles tous les espaces aquatiques sont ouverts (to-
boggan, vague, jacuzzis, bassin sportif).
Les jeudis soir sont désormais réservés à l’école de natation.

Formation des Maîtres Nageurs Sauveteurs 
Le centre nautique de la Cité de l’Eau a accueilli 45 maîtres-
nageurs sauveteurs du département, dont ceux du centre nau-
tique, en novembre, pour une formation au certificat d’aptitude 
à l’exercice de la profession de maître nageur sauveteur (CAEP-
MNS) dont les recyclages ont lieu tous les 3 ou 5 ans.
A savoir que les MNS de la Cité de l’eau ont suivi une formation 
avec la FAEL (Fédération des activités aquatiques d’éveil et de 
loisirs) pour des animations "bébé-nageurs".

Espace forme : Soirée de Noël
Pour fêter la fin de l’année, l’espace forme a organisé une soi-
rée où les cours dirigés par les Mères Noël se déroulaient à la 
lueur des guirlandes.
Au programme également jeu-concours et buffet canadien pour 
les adhérents participants.

Dates d'inscription pour le 3ème trimestre de l'école de 
natation

Samedi 24 mars dès 8h30
jardin d'eau / p'tit némo / natation adulte / aquajogging

Samedi 31 mars dès 8h30
grenouille / poisson / espadon

Samedi 04 avril dès 8h30
crocodil'O / étoile de mer / crevette

Une boulangerie au chef lieu
Le principe de réouverture d’une boulangerie au chef lieu de 

Publier a été validé par le conseil municipal.
C’est la maison Blanc à côté de la pharmacie, présentant 

toutes les garanties commerciales, dont l’accès et le station-
nement, sur la place de l’église, qui accueillera le commerce 

après les travaux réalisés par le preneur. 

Les news de la Cité de l’eau

Cette ouverture, essentielle pour redonner vie au chef lieu,
est prévue pour l’été 2012.
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Le nouveau Contrat Enfance Jeunesse 
(contrat d’objectifs et de co-financement 
permettant le développement de l’ac-
cueil destiné aux enfants et aux jeunes 
jusqu’à 17 ans révolus) a été signé avec 
la CAF (Caisse des allocations familiales) 
le 21 novembre dernier, pour une du-
rée de quatre ans, soit jusqu’en 2014. Il 
s’adresse désormais aux enfants de 0 à 
17 ans et répond aux besoins identifiés 
dans le diagnostic réalisé par le CCAS en 
collaboration avec la FOL, tenant compte 
des actions en cours et de l’évolution pré-
vue de la population locale.
Il faut retenir que suite à ce nouveau 
contrat, de nombreuses actions nou-
velles seront financées : participation à 
la crèche Léa Léo dont l’ouverture est 
prévue en fin de premier trimestre 2012, 
gestion de la garderie périscolaire qui a 
été reprise en septembre dernier, le poste 
de coordination de la FOL (Fédération 
des œuvres laïques) pour le secteur jeu-
nesse à hauteur de 30%, l’aide à la vali-
dation des diplômes BAFA BAFD dont la 
commune manque souvent pour mener à 
bien ces actions, le centre de loisirs, et les 
camps et séjours.
Concrètement, cela signifie que la com-
mune bénéficiera de plus d’aides finan-
cières, mais surtout qu’elle a mis de 
nouveaux services à disposition de la po-
pulation et donc engendré de nouvelles 
dépenses en lien avec des demandes so-
ciales cernées.

Convention de mandatement : une 
première
 
Parallèlement à la signature du nouveau 
CEJ, et pour la même durée, une conven-
tion de mandatement a été signée avec la 
FOL (Fédération des œuvres laïques). Sur 
la base d’objectifs partagés et de valeurs 
sociales communes, et au vu des proposi-
tions de l’association pour le développe-
ment et la professionnalisation de la po-
litique enfance jeunesse de la commune, 
le choix du mandatement à la FOL, qui 
est une association, est apparu le plus 
adapté compte tenu du statut non lucratif 
de la structure.
La FOL apporte au service jeunesse sa 
compétence d’association d’éducation 
populaire qui correspond à la politique 
souhaitée par la commune, elle est donc 

chargée de mener à bien les actions dé-
terminées au sein du projet éducatif pro-
posé et du Contrat Enfance Jeunesse.

Dans le fonctionnement, l’association 
bénéficiera de subventions pour mener 
à bien les objectifs de ce mandatement, 
étant rappelé que le service enfance est 
géré à Publier par le CCAS.
La compensation annuelle communale 
représente la contrepartie des obliga-
tions de service public (accès pour tous, 
continuité de service, tarifs accessibles, 
qualité du service) de l’association soit 
une subvention annuelle de 120 000 € 
pendant quatre ans, basée sur le budget 
prévisionnel comprenant le personnel, les 
véhicules, l’organisation des animations, 
l’accueil, les fournitures, la communica-
tion…

Contrat enfance jeunesse en partenariat avec la FOL

Le projet de rencontre de groupe de pa-
rents, à l’initiative d’Elisabeth Giguelay, 
adjointe en charge des Affaires sociales 
à la mairie de Publier, en partenariat avec 
le Pôle médico-social d’Evian, a démarré 
en décembre dernier avec déjà deux réu-
nions.
Le thème de ces réunions est la paren-
talité, et l’objectif est de proposer un 
lieu d’échange entre parents, un lieu 

d’accueil et de rencontres aussi pour 
les enfants de tous les âges. Il ne s’agit 
pas d’un lieu de garde d’enfants mais 
d’échange, où les parents peuvent venir 
accompagnés de leurs enfants et par-
tager des activités tous ensemble. C’est 
souvent une opportunité pour les parents 
de partager leurs difficultés d’être parents 
aujourd’hui, tant dans l’éducation que 
dans l’organisation entre le travail et la 

gestion du quotidien.
Les réunions se déroulent à la salle des 
Chataigniers à Publier, encadrées par 
Marion Casari, conseillère familiale.

Prochain rendez-vous : mercredi 18/01 à 20h, 
lundi 30/01 à 8h45, mercredi 8/02 à 20h, lundi 
27/02 à 8h45, mercredi 14/03 à 20h, lundi 
26/03 à 8h45.
Contact : 04.50.70.37.57, Marion Casari.

Rencontres «Parentalité»

Comme chaque année, Monsieur le 
Maire et le CCAS de Publier organisent 
un déjeuner pour les personnes âgées 
de la commune. Celui-ci est prévu le di-
manche 19 février 2012.

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 du CCAS de 
Publier en composant le 04.50.70.84.20 
avant le 31 janvier 2012. Une invitation 
sera envoyée aux personnes intéressées.

Repas des aînes 2012

Philippe Agut, Président des Papeteries du 
Léman et Yves Cotten, Directeur délégué 
Sud-Est de Cofely (GDF SUEZ) ont posé 
ensemble, jeudi 15 septembre, la 1ère 

pierre de la future chaufferie bois des Pa-
peteries du Léman.

Cette nouvelle chaufferie, d’une puis-
sance de 8,2 MW, se substituera aux ins-
tallations actuelles et fournira 50 % des 
besoins en vapeur de l’usine, le complé-
ment étant assuré par l’usine d’incinéra-
tion d’ordures ménagères de Thonon-les-
Bains. Le recours à cette énergie locale 
et renouvelable permettra au site d’éviter 
l’émission de 11 500 tonnes de CO2 par 
an. Pour Cofely, ce contrat représente un 
chiffre d’affaires total de 37,4 millions 
d’euros, sur 12 ans.

Cet investissement, subventionné par 
l’ADEME à hauteur de 1,7 million d’eu-
ros, s’inscrit dans la continuité des actions 
fortes réalisées par Les Papéteries du Lé-
man depuis 2004 pour développer une 
production « verte » du papier et confirme 

également la volonté de l’actionnaire de 
pérenniser son activité sur le site de Pu-
blier.

Cofely, qui a conçu le projet et le réalise, 
le finance à hauteur de 4,8 millions d’eu-
ros et exploitera l’installation pendant les 
12 années du contrat. La société s’en-

gage également à garantir l’alimentation 
de la centrale (23 000 tonnes de bois par 
an) et noue des partenariats avec des ac-
teurs régionaux de la filière bois.

Le chantier est en priorité confié à des en-
treprises locales et la mise en service est 
prévue pour le printemps 2012.

Les Papéteries du Léman s’engagent dans la biomasse

Parmi sept enseignes et plus de quarante 
magasins finalistes, le prix national des 
Hypermarchés en fruits et légumes a été 
attribué en septembre dernier à CORA 
Amphion par la Fédération des Entre-
prises du Commerce et de la Distribution 
(FCD).
Cette récompense couronne un long tra-
vail et le professionnalisme de toute une 

équipe menée par François Oster. De 
nombreux critères ont été pris en compte 
dont la qualité, le choix et la fraîcheur des 
produits, la pertinence des implantations, 
le respect de la législation et de l’étique-
tage…

Par ailleurs, l’hypermarché a participé à 
différents concours organisés par l'INAO 

(Institut national des appellations d'ori-
gines) et la FCD, qui mettent  à l'honneur 
des tandems producteurs/magasins pour 
leurs actions communes dans la promo-
tion et la défense des produits de terroir 
aux labels de l'INAO.

Par deux fois le magasin et ses produc-
teurs ont remporté le 1er prix, remis par 
le Ministre Bruno Lemaire à Paris, pour 
la région Rhône-Alpes : En 2009 pour 
le partenariat avec le Gaec des Chalets 
d'Oche de Saint-Paul dirigé par Gérard 
Michoud pour le fromage d'Abondance 
fermier, et en 2011 pour le partenariat 
avec le Gaec de la Ferme des 4 saisons 
dirigé par Dominique Chevallier pour les 
pommes et poires label Savoie.

A noter que l’hypermarché joue la carte 
locale en mettant en avant les produits 
d’une vingtaine de fournisseurs référen-
cés sur le Chablais et partenaires pour 
certains de plus de 10 ans.

CORA : des récompenses pour les fruits et légumes



Sébastien Dubois est docteur en His-
toire de l’Université de Louvain, profes-
seur d’histoire aux Facultés universitaires 
Saint-Louis de Bruxelles et maître de 
conférences à l’Université de Namur.
Chargé de recherches au Fonds National 
de la Recherche Scientifique (FNRS), il de-
vient conservateur aux Archives générales 
du Royaume et depuis 2010, directeur 
des Archives nationales de Liège.
Auteur de nombreux livres et articles, il a 
notamment publié en 2005 «L’Invention 
de la Belgique. Genèse d’un État-nation 
(1648-1830)», véritable best-seller dans 
les librairies belges.
Ses travaux ont été couronnés du Prix 
d’Histoire Vicomte Terlinden 2000/03, 
du Prix Henri Pirenne en 2004 et du Prix 
du annuel de l’Académie royale de Bel-
gique en 2006.

Mardi 7
«Un fou noir au Pays des blancs» 
de PIE TSHIBANDA  à 20h30

Salle Polyvalente de PUBLIER

Auteur congolais, marié, 6 enfants, psy-
chologue reconnu, témoin gênant et me-
nacé de mort, Pie Tshibanda débarque 
en 1995 un matin d’hiver à l’aéroport de 
Bruxelles. Il est seul, il est noir, il a perdu 
sa respectabilité, et surtout sa présomp-
tion d’innocence. Il entreprend alors le 
parcours du combattant du candidat ré-
fugié politique.
Son histoire, Pie nous la conte à travers 
ce spectacle. Humaines et nuancées, ses 
paroles touchent, mettent en évidence 
le regard que nous portons parfois sur 
ceux que nous ne connaissons pas et la 
méfiance que peut nous inspirer la diffé-
rence.
Humour décapant, le spectacle triomphe 
à plus de 1500 représentations.

Mercredi 8
Spectacle pour enfants
«le Meunier de Bruges» à 15h00

Salle Polyvalente de PUBLIER
Sur réservation à l’Office de Tourisme 

Gratuit

Par le Petit Théâtre du Rêve de Daniel Du-
bois. Spectacle suivi d’un goûter belge.

Jeudi 9
Ambiance Estaminet dès 18h00

Bar le Domi-Syl
Galerie commerciale de CORA

Apéritif et animation musicale assurée 
par Sébastien Gerlier (chansons franco-
phones).
Renseignements à l’Office de Tourisme 
d’Amphion (04 50 70 00 63) ou au bar 
le Domi-Syl (04 50 70 08 04).

Vendredi 10 - Concert à 19h

Salle Polyvalente - PUBLIER

Chansons de Jacques Brel par Le Chœur 
de femmes DOREMI Femmes accompa-
gné par la classe d’Orchestre de l’Ecole 
de Musique «La Voix du Léman» et en-
sembles de bois. Entrée libre – Buvette.

Samedi 11 - Repas Belge à 19h30

A la cafétéria de l’Hypermarché CORA

Ambiance musicale, bonne humeur ga-
rantie. Billets en vente à l’Office de tou-
risme d’Amphion et à l’Hypermarché 
CORA.

Samedi 11 & dimanche 12
Village belge de 10h à 20h

Salle Polyvalente - PUBLIER

Outre ses succulentes frites (Belges !!), 
ses boulettes et fricadelles à déguster sur 
place, la toute dynamique Françoise Boc-
quet, originaire de Chimay, a composé 
entièrement les stands de ce marché, ali-
mentés de spécialités belges typiquement 
artisanales.
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ExPO

Sculptures et dessins
par Béatrice Sas-
sone-Bouvet
La galerie de l’Eau a accueilli du 26 
novembre au 16 décembre dernier les 
sculptures et dessins de l’artiste Béatrice 
Sassone-Bouvet. Meilleur ouvrier de 
France sculpteur praticien, Béatrice Sas-
sone-bouvet, a présenté à la Cité de l'eau 
un éventail de ses créations, sculptures en 
marbres ou en pierre, dessins au pastel, 
au fusain…qui laissent entrevoir toute la 
sensibilité de l’artiste dans son travail.
Par ailleurs, nous connaissons déjà cet ar-
tiste sur la commune puisqu’elle est l’au-
teure de l’arche de marbre de la source 
Souriane à Farquenoud.

FESTIVAL VITAMINE

Les droits de l'enfant 
en images
A l’occasion de l’anniversaire de la si-
gnature de la convention des droits de 
l'enfant du 20 novembre 1989, le festi-
val VITAMINE organisé par l’association 
«Une idée de génie» a présenté des ani-
mations, jeux, expositions, spectacles sur 
Evian et Publier pour les enfants dès 3 ans 
et jusqu'à 20 ans.

L’objectif était de proposer une décou-
verte des droits de l'enfant et de leurs im-
plications dans la société. Dans cet esprit, 
la galerie de l’eau a donc accueilli du 9 
au 20 novembre 2011 une exposition 
d’illustrations de Nadège Jiguet de l’Ate-
lier Confiture Maison. Ainsi, on pouvait 
découvrir par la mise en scène d’un « en-
fant-chat » une quarantaine de tableaux 
présentant les droits de l’enfant : droit à 
la non discrimination, droit à la protec-
tion de l’identité, droit de vivre avec ses 
parents, droit à l’information, droit à la 
santé et 
aux ser-
vices médi-
caux, droit 
à l’éduca-
tion, droit 
à la protec-
tion…

Rendez-vous avec la Belgique
du 3 au 12 février 2012

Vendredi 3
Vernissage de l'exposition photos 
de Normann Szkop à 19h00

Galerie d’expositions de la Cité de l’Eau
Route du Vieux Mottay - 74500 Amphion

Exposition du 4 au 18 février 2012

Français installé en Belgique, Normann 
Skzop est un amateur passionné et très 
averti de photographie. S’il a trouvé sa 
voie dans l’exploration de «friches indus-
trielles» auxquelles son art et son talent re-
donnent vie, il n’en est pas moins au quo-
tidien un gourmand dévoreur d’images.
Il nous livre ici un joli résumé de la Bel-
gique, gares, anciens cinémas, art et 
architecture, villes et voyages, nature, 
scènes de rue, mélange vivant d’un pays 
riche de culture, d’histoire, de paysages, 
riche de l’humour et de la chaleur de ses 
habitants.

Concert d’AxELLE RED à 21h00

Salle Olympe
Centre sportif de la Cité de l’Eau

C’est dans une église-studio près de 
Woodstock que l’artiste s’est retirée l’hi-
ver dernier pour enregistrer ce nouvel al-
bum, mélange de soul, folk et de country. 
Ces 13 chansons originales composées 
par Axelle Red dévoilent également plu-
sieurs collaborations avec quelques-unes 
des plus belles plumes de la scène musi-
cale française actuelle : Christophe Mios-
sec, Florent Marchet, Gérard Manset, 

Ben Masué. 
«Un cœur comme le mien» comporte 
également deux duos avec Christophe 
Miossec et Stéphane Eicher.

Samedi 4 à 20h30
BRUNO BREL (1ère partie)
Valentin’s Company (2ème partie)

Salle Olympe
Centre sportif de la Cité de l’Eau

Ce n’est pas Jacques, mais Bruno Brel, 
digne successeur de son oncle. Sa voix, 
sa diction, ses intonations, ses gestes, 
rappellent irrésistiblement le «Grand 
Jacques». Bruno BREL est aussi un auteur-
compositeur-interprète, sensible et talen-
tueux qui a su garder l’émotion comme 
point commun entre «Brel l’ancien» et 
«Brel le jeune». Son récital «Héritage et 
descendance» est composé d’œuvres 
personnelles, ponctuées de quelques 
morceaux choisis de Jacques Brel.

En deuxième partie, les danseuses de la 
«Valentin’s Company» évolueront avec 
talent dans un spectacle orchestré par la 
très dynamique Joëlle Batal.

Dimanche 5 - Cinéma

Salle Polyvalente - PUBLIER
Entrée libre

«Regard sur le Cinéma Belge d’au-
jourd’hui». En présence de Manon Cou-
bia, réalisatrice.

14h - « Premiers pas » : Durée 1h30

Sélection de courts métrages de fin 
d’études, fictions, documentaires et ani-
mations, de 4 écoles de cinéma belges 
francophones et flamandes, INSAS, IAD, 
La Cambre et le RITZ. 

16h - «Formes Libres» : Durée 1h30 
Un programme éclectique qui propose 
quelques écritures singulières représen-
tatives de l’expression artistique belge… 
L’enfant lumière une fiction de Jeremy van 
der Haegen.

«Lucie fait souvent ce rêve. Elle tombe et 
tombe encore, une chute sans fin dans 
l’immensité de l’espace, aspirée par une 
étoile à la luminosité aveuglante(…)».

Modèles… Muses d’Antan, Vénus Mo-
dernes de Zoé Tabourdiot.
Une création radiophonique plonge le 
publique dans le noir à la rencontre des 
modèles vivant(e)s des académies d’art 
de Bruxelles. En présence de la réalisa-
trice.

Violin Phase un film corps à corps entre 
un cinéaste, Eric Pauwels et une dan-
seuse. Autour de la figure de la choré-
graphe Anne Teresa de Keersmaeker.

20h30 : ELDORADO (2008) par Bouli 
Lanners. Durée 1h25.
Comédie dramatique d’origine franco-
belge.
Eldorado est un road movie burlesque et 
mélancolique dans la tradition de l’ab-
surde et du surréalisme belge.

Yvan, dealer de voitures vintage, surprend le jeune Elie 
en train de le cambrioler. Pourtant, il ne lui casse pas la 
gueule. Au contraire, il se prend d’une étrange affection 
pour lui et accepte de le ramener chez ses parents...

Lundi 6
Conférence
S é b a s t i e n 
Dubois
à 20h30

Salle Poly-
valente de 
PUBLIER

Entrée libre

Né en 1977, 

Tarifs : 18 E côté / 28 E centre / 38 E carré d’or 
(nombre limité). Places numérotées. Billets en vente 

à l’Office de Tourisme : 04 50 70 00 63 et www.
ot-publier.com et à l’hypermarché CORA Amphion

Tarifs : 12 E adulte - 6 E (- de 16 ans). Billets en 
vente à l’Office de Tourisme : 04 50 70 00 63 et www.

ot-publier.com
et à l’hypermarché CORA Amphion

Tarifs : 10 E adulte - 6 E (- de 16 ans)
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Ôyosoy
Un nouveau type de chorale
Ôyosoy est une chorale de chants sacrés et de chants théra-
peutiques. Cette chorale d’un nouveau genre menée par Emily 
Groppi, auteur, compositeur, interprète et thérapeute trans-
personnel, a vu le jour en novembre dernier, sous l’égide de 
l’association Yoga à Vivre.
Les mantras (chants sacrés) sont réputés bénéfiques pour le 
corps et l’esprit, et les chants thérapeutiques, eux, utilisent des 
éléments constitutifs de la musique (vibration, rythme, son, 
mélodie, harmonie) afin de rétablir, maintenir ou améliorer la 
santé mentale ou physique d'une personne.
L’objectif est de former au chant, au lâcher-prise, à la 
confiance en soi, à la conscience de soi et au bien-être, et de 
préparer la chorale pour des représentations publiques afin 
de faire découvrir et transmettre l'apprentissage des valeurs 
propres à cette activité.
Aucun niveau particulier n’est requis pour intégrer cette chorale 
qui compte une quinzaine de personnes par cours et propose 
deux cours par semaine le lundi de 14h à 15h30 et le mer-
credi de 17h à 18h30 à la salle Yoga à Vivre, au 209 rue de 
Rouly à Publier.
Pour plus de renseignements téléphonez au 06.27.64.55.65.

L’école de natation en fête
La huitième fête de l’Ecole de Natation a rassemblé quelques 
137 adhérents et leurs familles le samedi 3 décembre, soit 
environ 200 personnes, au centre nautique de la Cité de l’eau 
à Amphion.
Au programme des festivités, le Challenge Lionel LEVRAY 
(compétition de natation), des démonstrations de sauvetage 
par les MNS (Maîtres Nageurs Sauveteurs) de l'établissement,  
des démonstrations de natation synchronisée par les adhé-
rentes de cette section, puis un rendez-vous «aquafamily» avec 
animations pour petits et grands.
Pour clore cet après-midi de sport et de fête, tous les partici-
pants se sont retrouvés autour d’un goûter offert par la mairie 
de Publier.

Résultats :
Groupe « Poisson » : 25 m crawl, 1ère fille Angèle Joly, 1er 
garçon Léo Vitray.
Groupe « Espadon » : 50 m en crawl, 1ère fille Candice Bou-
quet 48"47, 1er garçon Omar Klein 49"81
Groupe « Perf 4 nages » : 100 m 4 nages, 1ère fille Lucie Ale-
zina 1'37"82, 1er garçon Alexandre Fourrier 1'43"37.

Créée à l’initiative de Claire Brondex en 
1992, l’activité randonnée du FLAP a 
donc presque 20 ans. Plusieurs passion-
nés du début sont toujours là ! Quarante 
adhérents en moyenne, un petit groupe 
par rapport aux grandes associations du 
Chablais, mais qui tient bien sa place. A 
quinze personnes en moyenne par sortie, 
l’ambiance est conviviale.
La randonnée est un moyen de découvrir 
son pays, sa région, de s’intéresser aux 
milieux naturels et à ceux façonnés par 
l’homme. Randonner, c’est aussi s’adap-
ter à tous les temps, aux terrains variés, 
c’est s’accommoder de l’inconfort (pe-
tit) d’une nuit en refuge. Randonner en 
groupe, c’est aussi partager, et c’est la 
convivialité. Au fil des ans, le FLAP rando 
a franchi des montagnes, en Chablais 
bien sûr, mais aussi en Valais, en Ober-
land Bernois, en Chartreuse, dans le 
Massif des Ecrins, les Cévennes… mais 
aussi en Corse (déjà 3 voyages dans cette 
île) et en Sicile.
Les randonnées sont accessibles à tous, 
et ne dit-on pas «un jour de randonnée, 

sept jours de santé» ?! Le FLAP rando 
«marche» toute l’année : l’hiver, principa-
lement en raquettes à neige, l’été à pieds. 
Les randonnées sont programmées le di-
manche, ainsi que tous les mercredis (de-
puis cette saison). Avant de vous inscrire, 

vous pouvez faire une sortie d’essai, alors 
n’hésitez plus…

Contactez le FLAP (tel. 04.50.70.80.84) ou 
le responsable de l’activité Hervé Jacquier (tel. 
04.50.70.86.71).

Le centre nautique de la Cité de l’eau a accueilli le 19 novembre 
dernier la Coupe départementale de demi-fond organisée par 
le CNT (Club des nageurs thononais). Cette compétition a réuni 
une soixantaine de nageurs du département de 10 à 18 ans, 
représentant les clubs de Megève, Annemasse, Seynod, Annecy, 
Cluses, Mont-Blanc et Thonon. Au programme : 800 m nage 
libre, 1500 m nage libre et 400 m 4 nages.
Le demi-fond présente des épreuves difficiles, ce qui explique 
le nombre peu important de jeunes nageurs. Mais le bon dé-
roulement de la compétition organisée par le CNT et l’intérêt 
que cela représente pour le centre nautique et la Cité de l’Eau 
conduisent à vouloir renouveler l’expérience par les deux par-
ties. Ainsi, une Coupe départementale toutes nages est déjà 
programmée pour le 28 janvier à la Cité de l’Eau, où quelques 
150 nageurs sont attendus cette fois-ci. Les qualifiés à cette 
étape accèderont aux Championnats régional ou national.

CSAP
Goûter de Noël
Le CSAP a convié ses jeunes licenciés 
(7-11 ans) à un goûter mercredi 7 
décembre.
L’occasion pour la quarantaine d’enfants 
présents de discuter foot et de s’amuser 
autour d’un bon chocolat chaud et des 
assiettes de gâteaux qu’avaient prépa-
rées les parents.
A noter que certains enfants de ces 
catégories ont participé au tournoi de La 
Bûche à Evian le 18 décembre.

Kyudo Chablais, la section tir à l’arc 
traditionnel japonais (Kyudo) du FLAP or-
ganisera le dimanche 25 mars 2012 un 
regroupement des Dojos des Savoies et 
de Suisse pour une journée de pratique 
entre divers styles, à la Cité de l’Eau, 
salle Athéna.
Les kyudojins envisagent de prendre part 
à quelques stages sur Genève et Cham-
béry, d’organiser un tir dans les Alpages 
et de se rendre dans le Dojo traditionnel 

de Plan-les-Ouates (Suisse). La section 
Kyudo du FLAP est aussi à l’origine d’un 
projet de soirée des disciplines martiales 
et asiatiques, qui devrait voir le jour en 
octobre ou novembre 2012. Treize asso-
ciations pratiquant au moins l’une de ces 
disciplines souhaitent prendre une part 
active à ce projet à suivre.
Rappelons que le Kyudo se pratique le jeudi soir 
et le samedi matin au centre sportif de la Cité de 
l’Eau. Informations au 04.50.73.45.49.

Le FLAP rando marche bien !

Kyudo : des projets dans l’arc

Natation : Coupe nationale de demi-fond



Danse
DIMANCHE 26 FéVRIER
Repas dansant au profit du Télé-
thon
Organisé par le comité d'animations.
• Salle polyvalente de Publier.

SAMEDI 24 MARS
Repas dansant avec l'orchestre 
"Blue Note"
Organisé par les Amis de la danse. Dès 
19h30. Réservation au 06.84.11.58.59
• Salle polyvalente de Publier.

Evénements
DU 3 AU 12 FéVRIER
Rendez-vous avec la Belgique
Voir programme complet pages 18/19
• Office de tourisme 04 50 70 00 63 
- www.ot-publier.com

DU 16 AU 19 MARS
Salon des vins de Bordeaux et 
d'Aquitaine
• Salle Olympe - Centre sportif de la 
Cité de l'eau.

Conférence
VENDREDI 9 MARS
Passé - présent - futur
Organisée par l’association Yoga à Vivre. 
Présentée par Nadia Aidan.
• Salle polyvalente de Publier. 

Lectures
MERCREDIS 4 & 25 JANVIER
MERCREDIS 8 & 29 FéVRIER
MERCREDIS 7 & 21 MARS
Lire et faire lire
de 10h30 à 12h00
• Tél. 04 50 70 84 98. Bibliothèque 
Municipale Anna de Noailles.

MERCREDI 21 MARS
Lecture-sirop sur les 
"cochons" à 17h00
• Tél. 04 50 70 84 98. 
Bibliothèque Municipale 
Anna de Noailles.

Jeunesse
DU 12 AU 18 FéVRIER
Camp de ski aux Carroz pour les 
12/17 ans
• Renseignements et inscriptions 
auprès du Service Jeunesse au  
06.14.72.51.06

Social
VENDREDI 17 FéVRIER & VEN-
DREDI 27 AVRIL
Don du sang
• De 17h00 à 20h00. Salle polyva-
lente de Publier.

DIMANCHE 19 FéVRIER
Repas des aînés
• Salle Olympe - Centre sportif de 
la Cité de l'eau. Renseignements au 
CCAS au 04 50 70 84 20.

VENDREDI 2 MARS
Opération Bol de riz
• Salle polyvalente de Publier.

Expositions
DU 10 AU 31 MARS
Peintures par Aurélie Lebrun Dupuyson. 
Vernissage le 9 mars, 19h00.

DU 5 AU 20 AVRIL
Exposition et concours photo du FLAP.

DU 28 AVRIL AU 19 MAI
Exposition de peintures par Martine Laffi-
neur. Vernissage le 27 avril, 19h00.

Jeux
DIMANCHE 29 JANVIER
Loto des parents d'élèves
• Salle polyvalente de Publier.

DIMANCHE 11 MARS
Loto des donneurs de sang
• Salle polyvalente de Publier.

DIMANCHE 18 MARS
Loto des Roses de Septembre
• Salle polyvalente de Publier.

Sports
SAMEDI 28 JANVIER
Compétition départementale de 
natation
• Centre nautique de la Cité de l'eau 
de 14h à 18h.
L'espace aquatique sera fermé au public 
durant toute la journée. Les activités de 
l'école de natation et les cours d'Aquagym 
sont maintenus.

DIMANCHE 19 FéVRIER
Tournoi indoor de football vété-
rans (CSAP)
• Salle Athéna - Centre sportif de la 
Cité de l'eau.

SAMEDI 25 & DIMANCHE 26 Fé-
VRIER
Tournois indoor de football jeunes 
(CSAP)
• Salle Athéna - Centre sportif de la 
Cité de l'eau.

DIMANCHE 18 MARS
Tournoi de badminton (FLAP)
• Salle Athéna - Centre sportif de la 
Cité de l'eau.

DU 20 AU 25 MARS
Tournoi international de tennis 
handisport
• Salle Olympe - Centre sportif de la 
Cité de l'eau.

DIMANCHE 25 MARS
Stage régional Kyudo Tir à l'arc 
(FLAP)
• Salle Athéna - Centre sportif de la 
Cité de l'eau.

MERCREDI 28 MARS
Rencontre USEP GYMNASTIQUE
• Salle Acropôle - Centre sportif de la 
Cité de l'eau.
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AGENDA

2 espaces de vie
LES PRINCIPAUx TARIFS DE 

L’ESPACE AqUATIqUE

Enfant
Jusqu’à 3 ans : gratuit
De 4 à 9 ans : 3,50 E

Entrée adulte : 5,50 E

Entrée étudiant (études supéri-
eures après le bac/sous présen-

tation de la carte) : 4,20 E

Séniors (+65 ans sur présenta-
tion pièce d’identité) : 4,20 E

Entrée adulte GIA : 4 E
(sous présentation de la carte)

Entrée enfant GIA : 2,80 E
(sous présentation de la carte)

Carte de 10 entrées : 42 E

Entrée adulte 1h avant la fer-
meture : 3,50 E

Tarif famille (2 parents + 3 
enfants) : gratuité pour le 3ème 

enfant

Horaires d’ouverture depuis le lundi 5 septembre 2011
(période scolaire zone A)

Espace Aquatique

Lundi : 9h-20h - Mardi : 12h-20h30
Mercredi : 11h-20h - Jeudi : 12h-14h

Vendredi : 12h-20h30
Samedi : 12h-18h

Dimanche : 10h-18h

Espace Forme

Lundi / Mardi / Mercredi
& Vendredi : 8h45-21h

Jeudi : 9h45-21h
Samedi / Dimanche : 9h-13h

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

Espace forme
Salle de cardio-training, salle de 

musculation,
Cours de fitness (Bodypump, RPM, 

Bodystep, Bodybalance)

Espace aquatique
Piscine à vagues, Toboggan

Jacuzzi, Pataugeoire
Bassin sportif,

Fosse à plongeon

Activités aquatiques : école de natation enfants/adultes
Natation synchronisée, jardin d’eau, aquagym, aquajogging, nage avec palmes.

En raison de la fermeture temporaire de la salle Olympe, des événements programmés peuvent être amenés à être 
déplacés en d'autres lieux. Renseignements auprès de la mairie au 04 50 70 82 14 et sur www.ville-publier.fr et à 

l'Office de tourisme au 04 50 70 00 63 et sur www.ot-publier.com




