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Cet éditorial est celui qui nous permet avec un grand plaisir de nous 
retrouver après « la trêve » électorale, dans ce LEMAN OEIL, notre trait 
d’union.

Les électeurs lors de cette dernière élection ont dès le premier tour 
d’une triangulaire, exercice toujours délicat, manifesté un soutien sans  
équivoque à l’équipe sortante, et nous les en remercions. Maintenant 
sachons humilité garder pour continuer à œuvrer pour le bien commun. 

Dès l’installation du conseil municipal, le Maire a promis l’écoute, la 
volonté d’un travail en commun à chaque fois que l’intérêt général, 
c'est-à-dire le bien vivre ensemble dans notre belle commune en serait 
l’objectif. Dans cette vision collégiale les différences ne peuvent être que 
sources de motivation pour l’équipe majoritaire.

Des projets importants attendent vos élus, le fonctionnement les  
occupera bien, et le Maire veillera à ce que les élus œuvrent fidèlement 
à leur profession de foi, en étant irréprochables au niveau de l’éthique. 

Souhaitant que ce mandat soit un symbole de respect des choix, 
de maintien des convictions et un symbole de bien vivre et réussir  
ensemble. Vos élus renouvellent par mon intermédiaire le plaisir de nous 
retrouver dans cet éditorial et tout au long de ce mandat qui débute.

éDITo
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Cérémonie de la déportation
A l'occasion de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la 
déportation et de l'anniversaire de la libération des camps, la municipalité de Publier 
a honoré les victimes des camps de concentration par un dépôt de gerbe, dimanche 
27 avril dernier en fin d'après-midi à l'esplanade Jean Moulin.

Walter Bassan, ancien déporté, était présent lors de la cérémonie auprès du maire 
Gaston Lacroix, qui a insisté sur le fait que cette journée a pour vocation de rappelerà 
tous ce drame historique majeur et les leçons qui s'en dégagent, pour que de tels 
faits ne se reproduisent plus.

" Un peuple qui oublie son passé est condamné 
à le revivre " (confucius)

Mardi 20 mai, à l'initiative du Comité haut-savoyard des associations de mémoire 
de la Résistance et de la Déportation (CRD74) et en présence de Walter Bassan, la 
commune  a commémoré la tragique rafle allemande des 20/21 mai 1944. C'est 
lors de celle-ci que le résistant Charles Berchet avait été arrêté pour être déporté 
dans le camp de concentratation de Dachau. Il fut ensuite élu maire de Publier durant 
30 ans. Le maire Gaston Lacroix, en présence de la municipalité, a déposé une gerbe 
devant la stèle des Déportés.

Standing ovation
pour la Voix du léman
« Quelle belle soirée ! » « Comme ils ont progressé ! » ... Le 31 mai dernier, 
les commentaires élogieux fusaient apres le concert donné par 
la Voix du Léman à l’occasion de son 90è anniversaire.
L’harmonie publiéraine avait promis l’Amérique et a brilla-
ment relevé le défi. Au programme des morceaux d’antho-
logie (West Side Story, Rhapsody in blue, The Blues Brothers, 
…) avec la participation de la chorale « Le Jardin des Sons » 
et du pianiste Yann Kerninon. « Nous avons été agréablement surpris, 
les spectateurs sont venus très nombreux » a déclaré Michel Barnoud, le 
Président de l’association. « Les musiciens ce soir ont fait honneur à ceux 
qui ont fait et qui font La Voix du Léman depuis 90 ans. » a souligné le jeune 
chef, Mathieu Charrière. Et le public a apprécié. Pour preuve 
les applaudissements et cette standing ovation. « Nous sommes très 
fiers à Publier de la Voix du Léman » a ajouté M. le Maire.
En 90 ans, l’harmonie a vu défiler 9 chefs de direction (dont 
Anselme Chaztellenaz à qui un émouvant hommage fut ren-
du lors de ce concert), 11 présidents soutenus par 8 maires  
différents. Elle rythme l’année culturelle de la commune par 
les soirées, concerts et cérémonies officielles auxquelles elle 
participe.
Après quelques concerts de quartiers, puis une pause estivale 
bien méritée, vous pourrez la retrouver dès le 6 décembre 
prochain pour son traditionnel concert de Sainte Cécile …

Cérémonie du 8 mai
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le 69è anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945. Le public, toujours aussi nombreux, à saluer ce moment solennel. 
C'est avec beaucoup d'émotion que Gaston Lacroix, Maire de Publier, a insisté sur 
le fait "qu'évoquer ici ces événements tragiques c’est mieux comprendre ce qu’est 
la France la vraie France, notre France ! Une terre de liberté et de résistance, ..."
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La ville de Publier récompense ses "mains vertes"
Le 19 mai dernier, les jardi-
niers lauréats du concours 
des maisons fleuries 2013 ont 
été récompensés pour leur  
fleurissement ! Comme à l'ac-
coutumée, un diaporama a été 
projeté permettant à chacun 
de revoir et commenter ses 
réalisations. La municipalité et 
Bernard Delorme, responsable 
des espaces verts de Thonon, 
ont chaleureusement félicité et 
encouragé l'assemblée à pour-
suivre leur passion florale !

Salon des vins : 20è édition !
Pour célébrer cette vingtième édition, les visiteurs sont venus, 
une nouvelle fois, en masse de Haute-Savoie, de Savoie et de 
Suisse. Ils ont apprécié la bonne humeur, l'accueil, la passion 
et le professionnalisme des Vignerons Indépendants d'Aqui-
taine présents durant les quatre jours. Les ateliers d'oenologie 
(mis en place en 2013) ainsi que les nombreux stands de pro-
duits régionaux ont régalé les fines bouches !

Les voisins à l'honneur pour une fête réussie
La ville de Publier a organisé une ré-
ception " des voisins du coin " le 23 mai  
dernier. Une expérience qui avait déjà 
eu lieu l'année précédente et qui avait 
fort bien fonctionné !

Tout le monde présent a apprécié ce 
moment de convivialité, de bonne  
humeur et de partage ! Tous ont répon-
du qu'ils reviendront tenter l'expérience 
l'an prochain dans le but de rencontrer 
ses voisins les plus proches et ainsi créer 
des liens pouvant aller jusqu'à l'amitié !

Crédit photo : Y. Théveniau pour le Dauphiné Libéré
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Fête de la musique
Musique, soleil radieux et bonne humeur étaient de la partie le 
21 juin au parc du Miroir.  Dès 14h, les élèves de la « Voix du 
Léman » soufflaient les premières notes de l’été, sonnant ainsi 
avec talent le départ de la fête de la musique ! Suivaient avec 
beaucoup de peps la chanteuse et les musiciens de Ludmila  
acoustique, les fidèles chanteurs des Mouettes, l’énergique 
Voix du Léman, Thierry Depoisier et ses brillants complices, les 
voix émouvantes d’Au coeur d'elles, les rappeurs acoustiques 
Nati Nawfal suivis des rappeurs de Noctious Crew avant 
qu’Enjoy ne clôture en reggae ce programme riche et varié. Le 
rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine !



Le week-end du 7 & 8 juin, dans le 
complexe sportif de la cité de l’eau, le  
Thonon Escrime Club organisait le 
Challenge de France Benjamin 2014. 
De St-Pierre de la Réunion à Wattrelos, 
de Dinard à Salon-de-Provence, 250 
tireurs garçons et filles, leurs maîtres 
d’armes ainsi qu’une trentaine d’arbitres 
avaient fait le déplacement pour cette 
ultime compétition nationale de la sai-
son 2013/2014.
Chez les garçons, les demi-finales ont 
vu s’affronter les clubs de Tarbes et Pau, 
la victoire finale (10-9) revenant au 

jeune tarbais POGU devant le palois 
GLENADEL.
Chez les demoiselles, Katia KOWALASKI 
de Meylan remportait la finale (10-7) 
face à Emma ISERABLE de Salon-de-
Provence ; Luna Pelet  (Douvaine) a fait 
briller les couleurs chablaisiennes en ter-
minant 7e.

Dimanche matin débutait la compétition 
par équipes, Pau s’est illustré chez les 
garçons avec ses deux équipes, rem-
portant les 1ères places en Nationale 1 et  
Nationale 2, devant les équipes Tarbes 
1 et Tarbes 2.

Chez les filles en Nationale 1, l’équipe « 
Tarbes-Marseille-Maisons Alfort » battait 
en finale celle d’ « Orléans 1 » au score 
de 45 à 35 ; suivaient les équipes de 
Marquisat 1 et « Thonon-Annecy-Glei-
zé-Salon ».

Les participants ont vivement apprécié 
l’accueil et l’organisation, orchestrés par 
les président et vice-président du TEC, 
Stéphane Bouron et Michel Lacroix,  
secondés par des membres expéri-
mentés du club et toute une équipe de  
bénévoles. Le rendez-vous est pris pour 
la saison 2014-2015.
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Place à l'escrime au Centre sportif de la Cité de l'eau !

à l’automne 2013, le service enfance/
jeunesse a proposé (en partenariat avec 
l’action jeunesse de la CCCL) un appel 
à projet pour partir découvrir une capi-
tale (ou grande métropole) européenne 
pour les vacances de Printemps. Les 
jeunes intéressés ont décidé de choisir 
Barcelone. Durant l’année, ils se sont 
réunis pour mettre en place différentes 
actions d’auto-financement.

Le groupe de 21 jeunes, âgés de 12 à 
17 ans, a pu profiter des nombreuses 
visites et activités variées que propose la 
capitale espagnole de la Catalogne. 
Les visites touristiques et culturelles  
incontournables étaient au rendez-vous 
: Sagrada Familia, Parc Guell, les Ram-
blas, la casa Batllo, … mais aussi des 
temps de détente plus ludiques et  bien 
appréciés comme la visite de l’aquarium 
ou les plages, ...  Le dernier jour les 
passionnés du ballon rond ont choisi la  
visite du musée et stade du « nou camp » 
quand d’autres profitaient d’une prome-
nade dans le magnifique zoo.

Au final, les participants à cette aven-
ture, garderont un excellent souvenir ! Le 
séjour a rempli ses objectifs : permettre 
aux jeunes de la commune de passer 
des vacances collectives, d’apprendre à 
vivre ensemble et de s’impliquer pleine-
ment à la préparation et l’élaboration !

Cet été pour les 12/15 ans 8 courts 
séjours du 7 juillet au 29 août sont au 
programme ! Une aventure différente 
chaque semaine avec par exemple du 
rafting à Verchaix, du canoë à Sévrier, 
des joutes en stand up paddle à Seyssel, 
... et bien d'autres activités originales, 
culturelles et sportives à découvrir !
Des moments incroyables où le "vivre 
ensemble" prend toute sa dimension.
Les aprem'loisirs de l'été seront égale-
ment des rendez-vous à ne pas louper 
au Centre de loisirs !

Et pour les 3/12 ans, le service leur a 
concocté des semaines à thème diversi-
fiées qui raviront à coup sûr nos chères 
petites têtes blondes : "Sherlock Holmes 
mène l'enquête" ou encore "on échange 
nos maisons" !

Contact
Service Enfance-Jeunesse de Publier - 
F.O.L 74
787, avenue de la Rive - Amphion
74500 PUBLIER
Tél. 04.50.70.56.30 / 06.14.72.51.06
Courriel : jeunesse@vile-publier.fr

Un séjour découverte de l'Europe à l'initiative des jeunes

Le séjour s’est déroulé du 27 avril au 2 mai 
dernier. Ils ont été accueillis à l’«Hola Hos-
tal», une auberge de jeunesse agréable et 
confortable en plein cœur de la ville.



DoSSIER
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éLECTIonS
" UnE noUVELLE éqUIPE AU SERVICE DES PUbLIéRAInS "

L'équipe municipale installée pour les six années à venir s'est engagée auprès de la 
population sur les points ci-contre :

- Une gestion rigoureuse des finances,
- De développer harmonieusement l’urbanisation en préservant le remarquable cadre de 
vie de la commune,
- La mise en fonction du nouveau cœur de vie du village portuaire de la Baie d’Amphion,
- Créer un nouveau cœur de vie au chef-lieu de Publier,
- De pérenniser, par le fonctionnement et les investissements, le soutien à la personne au 
milieu scolaire et aux associations.

André LAPERROUSAZ
5è ADJOINT

Chargé des travaux, voirie, espaces 
publics et sécurité

Arnaud RUFFIN
8è ADJOINT

Chargé de l’environnement, 
du développement durable, de 

l’aménagement du territoire et de 
la communication

Richard DUTRUEL
7è ADJOINT

Chargé des Sports et des événe-
ments sportifs

Joseph-Alexis BREUIL
6è ADJOINT

Chargé des finances, du personnel 
et des affaires générales

Elisabeth GIGUELAY
1ère ADJOINTE

Chargée des affaires sociales

Sophie MOREL
4è ADJOINTE

Chargée du tourisme, du Patrimoine 
et des affaires culturelles

Brigitte PERROT
3è ADJOINTE

Chargée de l’Enfance et la Jeunesse 
et des affaires scolaires

Catherine VIOUD
2è ADJOINTE

Chargée de l’urbanisme

GASTon LACRoIx
Elu depuis 1989

Maire depuis 2002
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Simone DAVID Alain
DECURNINGES

Jean-Marc
DAGAND

Annie DUTRUEL Claude SIGWALT Martine DORIOZ Eric DAVID Rose-Marie
BLANC

Marie-Claire
COURT

Alain PIOTON Valérie KOEHL Xavier
DECONCHE

Françoise
LHUILLIER

Michel GROBEL

Dominique
DUFOURNET

Jean-Jacques
CHATELLENAZ

Monique
LANGROS

Pascal GUYON Georges RUDYK Dominique
GIRAUD

éLECTIonS mUnICIPALES DU 23 mARS 2014
- RéSULTATS DU 1ER ToUR -

4 671 inscrits
2 893 votants soit 61,94 % de participation
2 790 exprimés soit 96,44 %
1 778 absentions soit 38,06 % et 103 nuls/blancs soit 3,56 %

Voix Pourcentage Nombre de sièges obtenus
au Conseil Municipal

M LACROIX Gaston 1 399 50,14 % 22

M GROBEL Michel 998 35,77 % 5

M RUDYK Georges 393 14,09 % 2

DoSSIER
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Des « rendez-vous avec 
... » au Festival des
« Courants d’Air »
En février dernier, les habitués de la  
semaine culturelle publiéraine ont 
pu observer une mutation dans la  
douceur de nos rendez-vous, fruit de 

cette nouvelle et fructueuse collabo-
ration lancée avec la MATE depuis  
septembre 2013.

C’est ainsi que le début de semaine 
a été rythmé par des spectacles de 
très grandes qualité, qui ont fait salle 
comble :
- Thomas Fersen était complet avec 
803 personnes, 
- Le Récital à 40 a réuni 638 personnes 

avec 530 scolaires et 787 personnes le 
soir (586 abonnés).
- Le Tremplin montjoux, outre 
l'important travail pédagogique qu'il 
y a eu avec les élèves, a reçu en tout 
600 personnes : école élémentaire des  
Genevrilles (60 élèves), école du centre 
(30 élèves), école du Grand Pré (60 
élèves), collège des Rives du Léman 
d'Evian (65 élèves) et le collège Cham-
pagne de Thonon (65 élèves).
Un total de 280 élèves qui constituaient 
le jury; accompagnés de 20 adultes.
Ces rencontres ont permis à nos  
enseignants artistiques en lien avec les  
directeurs d’école de mener un travail 
de fond sur la musique.

Il convient d’insister sur l'excellent travail 
de coordination entre les équipes du 
Complexe Sportif de la Cité de l'eau et 
les équipes de la MATE. 

La commune est depuis associée au 
travail du conseil d’administration de 
la MATE et ambitionne légitimement de 
l’intégrer. Fort de ce bilan, l’expérience 
sera renouvelée en mars 2015, toutes 
les soirées reposant alors sur le travail 
de la MATE.

De la nécessaire col-
laboration en matière 
touristique
Une étude intercommunale a été me-
née en 2012/2013 sur le tourisme 

UnE PoLITIqUE éVénEmEnTIELLE ET ToURISTIqUE
En ébULLITIon

Elles ont surtout été l’affirma-
tion que Publier a un rôle im-
portant à jouer pour la culture 
au niveau intercommunal, le 
bilan faisant transparaître 
"complémentarité", "profes-
sionnalisme" et "écoute de 
chacun".

«

Thomas Fersen, chanteur

Le " Récital à 40 " en fin de réprésentation !
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par la Communauté de Communes du Pays d’Evian. 
Une stratégie de développement touristique a été définie  
reposant sur la renommée internationale du nom « Evian » 
et les capacités et complémentarités incroyables de notre 
territoire, non valorisées à ce jour. 

Pour parvenir à décliner cette stratégie, des études juridiques 
sont en cours devant permettre de faire évoluer l’organisa-
tion des Offices de tourisme de notre bassin touristique. Il 
s’agit de permettre de :
• mutualiser les moyens, 
• garantir une meilleure cohérence de l’offre proposée 

aux touristes, 
• de favoriser le travail en commun des prestataires du 

territoire dans un esprit « destination à renommée in-
ternationale » puisque nous sommes complémentaires.

Cela pourrait se traduire dans les prochains mois par 
des liens juridiques et financiers entre la commune et  
l’Office du Tourisme d’Evian sur du portage technique ou 
l’organisation d’actions mutualisées (comme la promotion, 
le marketing, ...).

Cette réflexion est par ailleurs menée alors que les réformes 
territoriales menées par l’Etat orienteraient prochainement 
obligatoirement la politique touristique sur les intercommu-
nalités.

Le rire invité d'honneur sur les « 
rendez-vous avec ... »
Les " rendez-vous du rire " organisé en février dernier par 
l'Office de tourisme de Publier/Amphion ont accueilli  
l'humoriste TITOFF en tête d'affiche. Environ 400 personnes 
ont applaudi l'illustre marseillais à la salle Olympe de la 
Cité de l'eau pour son nouveau spectacle intitulé " Déjà de 
retour ! ".

Enfin, pour clore ce week-end dédié au rire, 230 personnes 
ont assisté à la représentation de l'auteur-comédien-sexo-
logue François Parpaix sur son thème de prédilection "je 
suis sexologue mais je me soigne". Une pièce de plus d'une 
heure, où l'on esquisse un sourire au détour d'une phrase 
jetant des regards à ses voisins !
Une histoire de couple livrée par un François Parpaix talen-
tueux où tout un chacun se retrouve un peu, beaucoup !

UnE PoLITIqUE éVénEmEnTIELLE ET ToURISTIqUE
En ébULLITIon Titoff, humoriste

François Parpaix, auteur-comédien-sexologue
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Cité de l'Eau : bilan de fréquentation 2013
C’est un nouveau bilan de 
fréquentation positif  à la 
Cité de l’Eau pour 2013
 
Sur l’ensemble de l'équipement (centre 
nautique et complexe sportif) on comp-
tabilise près de 345 000 entrées 
utilisateurs soit une moyenne de 
plus de 1 000 utilisateurs par jour 
d'ouverture.

Plus spécifiquement, l’Espace Aqua-
tique du Centre Nautique présente une  
fréquentation stable de 162 000 entrées 

auxquelles s’ajoutent 39 000 entrées à 
l’Espace Forme. 

Dans le domaine des activités d'appren-
tissage ou de perfectionnement de la 
natation, près de 4 000 personnes ont 
profité de l'Espace Aquatique, dans le 
cadre scolaire ou par le biais de l'école 
municipale de natation.

Sur l'ensemble du site de la Cité de 
l'Eau, les écoliers de la commune ont 
bénéficié de 670 séances d'EPS, dont 
72 séances en piscine, et 330 séances 
encadrées par les éducateurs sportifs 
municipaux.

Enfin, côté Complexe Sportif, il a été 
organisé 57 évènements (compéti-
tions, spectacles, concerts, démons-
trations....), pendant que les activités  
régulières des clubs locaux et des écoles 
représentaient un peu plus de 120 000 
entrées sur l'année.

Tous ces chiffres démontrent à nouveau, 
s'il en était besoin, que la Cité de l'Eau 
est un véritable lieu de vie, de rencontres 
et de pratiques, qui peut intéresser 
tout le monde, de part la diversité des  
activités proposées et des évènements 
accueillis.

Triste réalité : des dépôts sauvages encore trop nombreux ...
Des " dépots sauvages " sont régulièrement  
constatés à proximité des points de collectes et des 
conteneurs poubelles ... Ces incivilités dégradent 
l'image de notre commune qui s'attache pourtant à 
préserver l'environnement. 

La municipalité tient à rappeler qu'elle n'a plus 
la compétence collecte des ordures ménagères 
ainsi que des encombrants. Afin de connaître les 
modalités d'évacuation de vos déchets veuillez vous 
rapprocher de la CCPE ou des déchetteries locales.

Pour rappel : le dépôt sauvage est InTERDIT et 
est passible d’amendes lors de la constatation 
du délit par la police municipale.

Nous vous remercions de votre compréhension.

que s'est-t-il passé le 10 juin 
dernier ?

Le 10 juin dernier s'est ouvert la neu-
vième phase de déploiement de la TNT.
Si vous recevez la télévision par une an-
tenne râteau, vous pourrez ainsi accéder 
aux 6 nouvelles chaînes gratuites.

Il est important de noter que seuls les 
téléspectateurs équipés d’un matériel 
compatible avec la Haute Définition (Té-
léviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT 
HD) peuvent recevoir les 6 nouvelles 
chaînes.
Pour savoir si votre téléviseur est com-
patible HD, vous pouvez vérifier si vous 
recevez déjà Arte HD sur le numéro 7 
ou le numéro 57 (en fonction de votre 
équipement). Si c’est le cas, alors votre 
récepteur permet de recevoir n’importe 
quelle chaîne HD (TF1 HD, France 2 HD 
et M6 HD, ainsi que les six nouvelles 
chaînes HD). Dans le cas contraire, 
l’achat d’un nouveau téléviseur n’est 
pas indispensable : un adaptateur 

TNT HD externe branché à votre télé-
viseur actuel suffira pour bénéficier des  
programmes HD précités.

Comment s’informer ?
Pour tout savoir sur l’opération et les  
démarches à suivre en cas de difficulté 
à capter les chaînes, contactez l’Agence 
nationale des fréquences (ANFR) par  
téléphone au 0970 818 818 du lundi 
au vendredi de 8h à 19h. Sur internet : 
www.recevoirlatnt.fr

Des informations sur l’arrivée des  
nouvelles chaînes sont également  
disponibles sur le site du CSA : www.csa.
fr/r7-r8

La TnT continue son développement
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L’agence nationale de sécurité sanitaire 
de l’alimentation de l’environnement et 
du travail (Anses) prépare actuellement 
sa 3è étude sur les habitudes alimen-
taires des Français. La commune de  
Publier fait partie des 480 communes 
choisies pour y participer, ce genre 
d’étude est précieux pour mieux com-
prendre et réagir face à des habitudes 
alimentaires en constant mouvement.

Pour tenir compte de la saisonnalité 
des consommations alimentaires, cette 
étude a commencé en février 2014 pour 
se terminer en janvier 2015. 
Toutes les données collectées resteront 
confidentielles, votre participation est 
entièrement volontaire. Vous pouvez 
également décider de vous retirer de 
l’enquête à n’importe quel moment, vos 
données seront simplement détruites. 

Il est primordial d’étudier nos habitudes 
alimentaires, l’objectif principal de cette 
étude est de constater si oui ou non 
les derniers programmes lancés par 
les pouvoirs publics ont eu un impact 
sur notre alimentation. Les arguments  
scientifiques que nous fournira cette 
étude permettront de poursuivre, renfor-
cer ou de modifier certaines politiques 
nutritionnelle et alimentaire en France. 

Une nouvelle étude alimentaire en 2014

LA TRIbUnE à LA PARoLE

La comptabilité publique fonctionne sur 
un couple composé de l’ordonnateur 
(M. le maire) et du comptable (M. le 
Trésorier d’Evian). C’est ainsi que tout 
contribuable qui bénéficie d’un service 
communal (eau, cantine, etc.) se voit 
adresser par M. le maire une facture 
(titre de recette) qui est alors mise en  
recouvrement par la trésorerie.
A l’occasion des derniers rapproche-
ments entre les titres émis et les titres 

recouvrés, il a été constaté que cer-
tains contribuables mettaient un temps  
certain (pour ne pas dire de la mauvaise  
volonté) à libérer les sommes dues.
Dès lors, et dans le cadre d’un parte-
nariat renouvelé entre commune et tré-
sorerie, des actions volontaristes de re-
couvrement ont débuté depuis le mois 
d’avril.
Dans ce cadre, si les relances adressées 
ne voyaient pas aboutir les règlements, 

des mesures incitatives légales seront 
mises en place tel que la réduction  
sensible de la pression de l’eau.

Pour rappel, pour toute famille qui serait 
dans l’incapacité d’honorer ses dettes, 
un service d’aide social est présent sur 
la commune par le biais du CCAS dans 
le but de les aider après analyse de leur 
dossier.

Une action concertée entre commune et Trésorerie : les impayés

En Mars dernier, près de 50 % 
des suffrages se sont tournés vers 
d’autres équipes, apportant ainsi 
une diversité dans votre Conseil  
Municipal. C’est une nouvelle façon 
de travailler qui s’instaure, plus riche 
d’échanges, de débats et d’idées. 
La méfiance réciproque est encore 
là, mais les 6 années qui débutent 
dans la vie de ce Conseil devront 
permettre d’aller beaucoup plus loin 
dans la prise en compte des bonnes 
orientations qui composaient l’arma-
ture de notre programme. Seules la 
qualité, la justesse et la pertinence de 
nos interventions pourront justifier 
un succès dans des décisions allant 
vers l’intérêt commun pour notre  
Territoire. Car c’est bien là l’enjeu 
pour nous aujourd’hui. Jamais un 
mandat municipal n’a débuté avec 
autant de bouleversements annon-
cés. Une nouvelle carte administra-
tive se dessine avec des textes refon-

dant en profondeur les collectivités : 
suppression des Conseils Généraux, 
région redessinée aux pouvoirs 
élargis, intercommunalité renforcée. 
Pour avoir droit au chapitre, dans 
cette construction, seule une structu-
ration au travers d’une Grande Agglo 
pourra nous sortir de l’anonymat 
et garantir une meilleure prospé-
rité. L’Economie nous y contraindra. 
Pour notre Commune, les baisses  
programmées des dotations de l’Etat 
vont contraindre à des choix. C’est 
devenu une nécessité de sauvegarde 
aujourd’hui.

Voilà, pour la première fois depuis 
de nombreuses années, ces lignes 
nous ont permis de vous transmettre 
dans ce Léman’Oeil une réflexion 
qui soit autre qu’un sujet culturel ou  
associatif. Qu’elles soient le gage 
d’une mutation dans nos orienta-
tions.

ECOUTE et VIGILANCE

En mars dernier, sur fond de très 
forte abstention (38.06 % repré-
sentant 1778 électeurs), les Publié-
raines et Publierains ont reconduit 
(pour 4 voix seulement) l’équipe 
sortante à la gestion des affaires de 
notre commune. Au-delà de cette 
courte victoire, un changement  
notoire : une opposition siège  
désormais à la table du Conseil.

Merci à celles et ceux qui permet-
tent désormais à 5 élus (Michel 
Grobel, Dominique Dufournet, 
Jean-Jacques Chatellenaz, Monique 
Langros et Emmanuelle Pin), de 

la liste “Avec vous autrement”  
d’apporter un regard différent 
concernant les décisions engageant 
l’avenir de notre cité.

Une vigilance - notamment sur le 
plan financier comme sur celui de 
l’urbanisme - qui ne signifie pas  
opposition systématique mais qui se 
veut constructive à l’écoute de tous 
et pour le bien de tous.

Retrouvez-nous sur notre site  
internet www.avecvousautrement.
com

Georges RUDYK et Dominique GIRAUD,
pour Un autre Regard sur l’Avenir de Publier-Amphion

La liste  « Avec vous autrement »
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CULTURE

Les brèves de la  
médiathèque
Des animations suivies et très  
appréciées !

La Médiathèque a reçu le mercredi 21 
mai dernier la Compagnie " De l'une 
à l'Autre " d'Evian. Bénédicte et Domi-
nique sont venues distiller " Des p'tits 
grains d'amour " à notre jeune public à 
travers la lecture théâtralisée d'albums 
jeunesse.
35 personnes sont venues se laisser 
émerveiller et séduire par leur talent de 
conteuses et écouter des histoires sur le 
thème " C'est quoi être amoureux ". Tout 
un programme ...

Mercredi 4 juin, 60 personnes se sont 

laissées enchanter par 
le spectacle d'ombres 
d'Elsa Brouze intitulé " 
Trésor Vivant ".

Depuis le mois d'avril 
la Médiathèque offre 
une nouvelle activité 
pour les bébés-lecteurs 
: la Lecture-Poussette. 
Cette animation est 
destinée aux tout-pe-
tits de 6 mois à 3 ans 
accompagnés de leurs 
parents, grands-pa-
rents ou nounous.
Elle est proposée gra-
tuitement une fois par 
mois (sur inscription), le 

vendredi dès 9h30 sauf pendant les va-
cances scolaires. En fonction du thème 
choisi, sont présentés des racontines, 
des histoires, des jeux de doigts ou des 
comptines musicales, ... Cette 
activité permet de profiter d'un 
moment privilégié autour du 
livre avec votre tout-petit.
Venez partager une séance, pour  
découvrir le plaisir des mots, 
des rêves et des regards !!!

Les poilus à l'honneur

Dans le cadre du centenaire de 
la première guerre mondiale, 
la Médiathèque va organiser 
courant novembre des anima-
tions et expositions sur le thème 
des poilus. Nous sommes 

donc à la recherche de documents (des  
correspondances, des récits, des  
photos, des objets) d'hommes ou de 
femmes de cette époque.

Le service de portage de livres à 
domicile

Depuis janvier 2006, la Médiathèque 
propose un service de portage de livres 
à domicile. Ce service est destiné aux 
personnes âgées et à mobilité réduite 
(accident, grossesse difficile, conva-
lescence, ...) qui ne peuvent pas se  
déplacer.
Si vous souhaitez redécouvrir les joies 
de la lecture, Catherine viendra vous  
proposer à votre domicile une fois par 
mois, un choix de livres variés, des 
livres-audio ainsi que des magazines. 
Les prochains passages sont fixés aux 
mardis 1er juillet et 5 août. Si le portage 
de livres à domicile vous intéresse vous 
pouvez téléphoner au 04.50.70.84.98.

Rappel des horaires d'ouverture 
de la médiathèque

Mardi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 10h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h00
  14h00 - 16h00

En raison du pont du 15 août, la  
Médiathèque sera exceptionnellement 
fermée au public le samedi 16 Août 
2014.

Pour toutes informations 
conplémentaires, merci de 
contacter les bibliothécaires 

au 04.50.70.84.98.

La Lecture-Poussette

Spectacle "Des p'tits grains d'amour"

Spectacle "Trésor Vivant"



Louis

Léman’Oeil n°73 - Juillet 2014 - 13

CARnETnuméros utiles
mAIRIE
Services administratifs : 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26
Courriel : mairie@ville-publier.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 18h. Le samedi 8h30 à 12h.
Publier : 04 50 26 97 45 (agence postale communale)
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
1099, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél : 04 50 70 00 63
Site internet : www.ot-publier.com
Courriel : contact@ot-publier.com

méDIATHèqUE AnnA DE noAILLES
1099 Ia, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél : 04 50 70 84 98
Courriel : mediatheque@ville-publier.fr
Mardi : 16h30 - 18h30 / Mercredi : 10h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30 / Samedi : 10h - 12h et 14h - 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 71 50 84 44
Centre, primaire : 04 50 70 04 77
Centre, maternelle : 04 50 70 04 12
Centre, garderie périscolaire : 04 50 72 22 28
Genevrilles : 04 50 70 05 49
Genevrilles périscolaire : 06 71 50 85 14
Cantine des Genevrilles : 04 50 81 42 91

CEnTRE DE LoISIRS
Tél. 04 50 70 56 30 / Port. 06 14 72 51 06

PRESbYTERE - Publier : 04 50 70 82 72

nAISSAnCES
07/08/2013   PIETTE Loïc
16/12/2013   DEPOTEX Faustine
16/12/2013   COUPé Léonie
21/12/2013   PERROT BLENNER Alice
26/12/2013   EUSEBI Esteban
27/12/2013   HENRY Mélys
30/12/2013   PUREUR Timéo
05/01/2014   CAPKE Jonas
09/01/2014   JACQUIER Maëlie
13/01/2014   LEFRANCQ Ezio
01/02/2014   BASTIEN JACQUAT Noha
01/02/2014   LUDOT Ethan
08/02/2014   BOUCHET Louise
17/02/2014   CONDE PERREIRA Matias
25/02/2014   ACHEB Abdelmoumène
25/02/2014   BEUCHER LACROIX Mathis
08/03/2014   PLACE Tim
29/03/2014   RAVAULT Lucie
31/03/2014   MARGUET Kayss
05/04/2014   BOUDRAA Kaïs
05/04/2014   PIERENS Raphael
09/04/2014   BARTHELOT Noé
10/04/2014   GUYOT Léa
12/04/2014   DECOURT Léo
25/04/2014   QUAGLINO Nina
29/04/2014   PEREJON Mylan

mARIAGES
28/12/2013   HALAIMIA Fathi et DJEFAL Ouidad
01/02/2014   BILLION-REY Nicolas & DERAMECOURT Pauline
08/02/2014   MOUGIN Fabien et DE ALMEIDA PEREIRA Tânia
08/03/2014   DE SOUSA COSTINHA Carlos et GAY Julie
12/04/2014   PELLETIER Alexandre et KLEM Audrey

DéCèS
01/12/2013   BOCQUET Bernard
04/12/2013   BUCHET Maurice
19/12/2013   RICHARD ép. LAURENS Marie-Claude
23/12/2013   GROBEL veuve VULLIEZ Juliette
04/01/2014   BENAND veuve PEILLEX Odile
08/01/2014   NAVEAU veuve LORIOT Jeanne
10/01/2014   JACQUES Nathalie
01/02/2014   BERSOULT Michel
02/02/2014   ZANIN ép. BRESSAN Franco
10/02/2014   RICHARD veuve CHARPIN Delphine
25/02/2014   LEGRAIEN Patrick
10/03/2014   CYRUS Roland
12/03/2014   MAROUD André
17/03/2014   DAGOIS Michel
20/03/2014   CETTOUR-CAVé Rémi
24/03/2014   MILLET ép. BLANCHARD Frédérique
24/03/2014   BLANC ép. RICHARD Eliane
30/03/2014   LEROUX divorcée COLLOUD Marie-Paule
23/04/2014   SALLé Danièle

Etat civil
du 1er  décembre 2013 au 30 avril 2014

Spectacle "Trésor Vivant"



Le Centre Nautique de la Cité de l'eau 
vient de fêter ses 15 ans en ce mois 
de juin. A cette occasion, des travaux 
d’entretien et de maintien de l’équipe-
ment sont en cours. Quoi de plus nor-
mal lorsque l’on sait que cet équipe-
ment phare du Chablais a vu plus de 3  
millions d’usagers passer ses portes de-
puis son ouverture !
C’est ainsi que les travaux menés à 
l’occasion de ce printemps porte sur le 
toboggan (fin d’un sinistre constaté et 
ouvert quasiment lors de l’ouverture !). 

De même, sa zone de réception voit son 
carrelage repris.  
En parallèle, et ce pendant la vidange 
annuelle des bassins, les analyseurs 
d’eau ont été changés dans leur totalité.
Enfin, les cabines de change des  
vestiaires ont fait peau neuve : élar-
gissement des cabines individuelles et  
création de 4 cabines famille dans 
chaque vestiaires. 
L'ensemble sera opérationnel pour la 
réouverture le mardi 15 juillet.
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TRAVAUx

La commune a procédé à des travaux de renforcement de réseaux sur la RD111 
permettant de sécuriser le transit de la route de la Fiogère qui vient de réintégrer 
le domaine communal. Il s’est agi également de veiller à la bonne évacuation 
des eaux de pluie, éviter les pertes d’eau potable, assurer la protection en cas 
d'incendie et enfin étendre le réseau de fibre optique. Les travaux se sont achevés 
en avril dernier pour un montant de 265 600 euros HT.

Réception des travaux route de la Fiogère

Cheminement du mottay

Avec l'arrivée des beaux jours, la municipa-
lité rappelle l’opération qui a été cofinancée 
avec la Région (soit 23 374 euros sur un 
total de 116 250 euros TTC) et qui permet 
dorénavant aux touristes, habitants, … de 
se balader paisiblement le long du littoral 
pour du parc du Delta des Dranse au port. 
Prochaine ambition : en lien avec tous les  
acteurs concernés (CCPE, Région, Départe-
ment …), permettre une vraie liaison de 
qualité entre le port et le parc.

Cadeau d'anniversaire pour les 15 bougies 
de la Cité de l'eau

bRèVES TRAVAUx

• La " maison du miroir " à Amphion 
subi actuellement des travaux de  
réhabilitation pour un montant d'en-
viron 200 000 euros HT. D'ici fin 
2014, 3 locaux y seront créés per-
mettant ainsi d'accueillir le club de 
plongée, le sauvetage d'Amphion et 
les pêcheurs amateurs.

• à l'automne 2014, deux ateliers 
de "dépêchage" seront amenagés 
dans un bâtiment conservé du parc 

du Delta des Dranse. Montant des 
travaux estimé à 270 000 euros HT 
(subventionné à hauteur de 48 % 
environ).

• L'association gestionnaire de la  
réserve du Delta de la Dranse sera 
également relogée à proximité dans 
l'ancienne maison du gardien. 
Les travaux préalables de rénova-
tion sont en route pour un achève-
ment en cours d'été. L'installation 
de sanitaires automatisés viendra  
compléter ces équipements.

Dédoublement du réservoir de mo-
rand
La commune vient de réceptionner son 
nouveau réservoir d’équilibre qui va 
permettre par gravité de sécuriser les 
besoins de la commune en période de 
pointe (jusqu’à 5200 m3/j).
Ces travaux de redimensionnement du 
stockage de Morand (le portant ainsi à 
3000 m3) ont été réalisés pour un mon-
tant de 753 851 € HT sur une durée 
de 6 mois. L’ouvrage circulaire de 18 
mètres de diamètre a été réalisé à côté 
du réservoir actuel.
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Journées détente des aînés

Les 13 et 27 juin dernier, 152 personnes 
ont eu le plaisir de participer aux jour-
nées détente des aînés organisées par le 
CCAS de la commune. 
Une journée originale à MONNET LA 
VILLE (Jura) avec un repas spectacle à  
"l'Auberge Fleurie" était au programme !

Nos aînés étaient invités à un ma-
riage franc-comtois dans la plus pure  
tradition, avec les mariés, la belle-mère,  
M. le Curé, le garçon d'honneur, les 
costumes et les décors d'antan.
Cette sympathique pantomime a été  
suivie d'un grand repas de noces selon 
la tradition, avec en plus, jeux, histoires, 
humour, accordéon et bonne humeur 
: émotion et dérision tout au long du  
repas !

Jeux, histoires, monologues, humour 
et rires ont ponctué l'après-midi, animé 

par le garçon 
d'honneur et M. 
le curé. S'en est 
suivi le bal des 
mariés avec les 
accordéonistes 
de l'auberge.

En fin d'après-
midi, la troupe 
de l'Auberge a 
accompagné les 
invités pour leur 
départ.

Un agréable moment passé en-
semble que tous souhaitent réitérer l'an  
prochain !

Coup de pouce pour le  
départ des jeunes rhônalpins 
en vacances  

Afin de favoriser le départ en vacances 
des jeunes rhônalpins et leur décou-
verte des territoires de Rhône-Alpes, la 
Région va, comme l'année dernière,  
participer financièrement au règlement 
des séjours auxquels participeront lycéens,  
apprentis, étudiants, jeunes travailleurs, 
saisonniers, ...

En 2013, la Région Rhône-Alpes, dans 
le cadre des travaux de la commission 
extra-régionale Maison Commune 
du Tourisme pour Tous (Rhône-Alpes  
Tourisme) et en lien avec l’Union  

Nationale des Associations de Tourisme 
(UNAT) Rhône-Alpes a expérimenté une 
aide au départ en vacances des jeunes 
rhônalpins en Rhône-Alpes, avec le 
soutien de l’Agence Nationale pour les 
Chèques Vacances (ANCV).
 Près de 300 jeunes de 16 à 25 ans 
sont partis en vacances avec l’aide de la  
Région, de l’ANCV et du Conseil géné-
ral de l’Isère. 46% d’entre eux partaient 
en autonomie pour la première fois.
 
Afin de favoriser le départ en vacances 
des jeunes rhônalpins et leur décou-
verte des territoires de Rhône-Alpes, 
forte de ce bilan prometteur, la Région a  
souhaité, dans le cadre de la démarche 
Montagne 2040 (délibération en AP du 
20/12/2013), pérenniser ce dispositif 
sur les 3 prochaines années.
 
Pour l’été 2014, des séjours de 7 jours, 
activités comprises, sont proposés  
auprès de 30 hébergeurs partenaires, 
parmi lesquels des centres et villages 
vacances, des campings et des gîtes 
collectifs. La participation du jeune est 
de 50 euros, auxquels s’ajoutent les 
frais de transport. Les inscriptions sont 
ouvertes !

Informations et inscriptions
www.jeunesenvacances.fr
w w w. f a c e b o o k . c o m / d i s p o s i -
tifjeunesra

Un point sur l'avancée des  
travaux de la résidence sociale

La résidence sociale est en cours 
de construction dans le quartier des  
Genevrilles à AMPHION. Il s'agit d'une 
résidence sociale intercommunale : 
PUBLIER/ THONON/ EVIAN. La mise 
en service est prévue pour fin d’année 
2014.
Il s'agit de 51 logements répartis comme 
suit : 50 logements de type 1 et 1  
logement de type 3 : une moitié desti-
née à des jeunes de moins de 30 ans en  
situation de 1er emploi et une autre moi-
tié destinée à des personnes en difficulté 
en nécessité de lien social.

Les dossiers seront à retirer directement 
à la résidence et les attributions seront 
soumises à une commission sociale.

SoCIAL



Les élèves de l’école des Genevrilles 
nous ont emmené en voyage autour 
du monde pour leur spectacle de fin 
d'année scolaire. Un loup voyageur a 
promené les spectateurs en chanson de 
Paris au Canada en passant par l’Inde 
et l’Amérique du Sud. Sous la hou-
lette de Séverine Bonnier, intervenante 
en musique, les jeunes lecteurs de la 
classe de CP ont conté une histoire avec  
talent ! En pirogue ou en ballon, le public  
présent a été conquis par des chants  
dynamiques parfois même dans des  
langues aussi exotiques que l’espagnol 
ou l’indonésien.

L'école du Centre quant à elle a scin-
dé ses représentations en deux parties. 
Les maternelles se sont réunis à la salle  
polyvalente le 17 juin dernier. Le voyage 
étant leur fil d'ariane, les bambins, sous 

la direction de Maryline Fabbrizio, ont 
dansé et chanté sur des airs du monde 
entier ! Les primaires étaient eux à 
la salle Olympe le 24 juin. Le travail  
autour du thème du Jazz leur a permis de 
découvrir de nombreux artistes comme 

Duke Ellington Louis Amstrong ou Dizzy 
Gillespie. Tous ont fait l'expérience des 
improvisation ! L’orchestre à l’école les a 
accompagné sur le standard de Richard 
Berry "Louie Louie" repris par Iggy Pop, 
ainsi que "Smoke on the water". 
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L’orchestre à l’école les Z’Enfants 
F’Art se préparent à l’événement 
phare de leur dernière année 
musicale

Outre le travail programmé pour l’an-
née scolaire 2013-2014, les enfants de 
l’Orchestre à l’Ecole du Centre à Am-
phion défrichent depuis quelques mois 
les partitions d’un conte musical " Les 
Fées ". En effet, l’orchestre accompa-
gné de son équipe enseignante (Mme  
Hardivillé, Mme Chapuis et M. Bettega) 
et de l’équipe musicale (Tino Albertone, 
Séverine Bonnier, Maryline Fabbrizio, 
Stella Capliez et Fréderic Gaillard) a été 
choisi, avec l’orchestre de Chalette-sur-
Loing, pour participer à une création 
musicale à Montargis.
Ce projet intense par la quantité de  
travail demandé permettra à ces jeunes 
musiciens de rencontrer et de travailler 
avec le compositeur et l’orchestrateur de 
l’œuvre (Julien et Clément Joubert).

Un stage de préparation exigeant du 
1er au 5 décembre 2014

Les orchestres se retrouveront pendant 
5 jours à l’auberge de Cepoy. Ces 4 
journées seront consacrées à la mise 
en commun du travail de chaque or-
chestre, notamment par un travail divisé 
par pupitre et à l’articulation entre les 
différentes pièces musicales et celles de 
narration. Les séances de travail seront 
ponctuées par des moments de détente.

Le concert final aura lieu à Montargis 
le 05 décembre 2014. Pour notre plus 
grand bonheur, sachez qu'il sera rejoué 
dans notre commune en juin 2015 !

Toute l'équipe municipale souhaite un 
bon courage à ces musiciens en herbe 
pour cette belle aventure et ce rendez-
vous important dans le cursus musical 
des Z’Enfants F’Art.

Direction montargis pour les Z'enfants F'Art

Les écoles poussent la chansonnette !

En photo : 1è rencontre avec Clément Joubert
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EnFAnCE / JEUnESSE / éDUCATIon

La préparation de la  
réforme des rythmes sco-
laires arrive à son terme

Les services municipaux ont accompa-
gné Mme Perrot, adjointe à l’enfance, 
la jeunesse et à l'éducation les 16, 17 
et 19 juin dernier à la rencontre des 
parents dans les 3 groupes scolaires  
communaux afin d’expliquer comment 
la commune de Publier s’était attachée 
à répondre à cette réforme.
Le but : accompagner au mieux 
l’évolution des rythmes des familles. 
Ces rencontres ont permis de préciser le 
contenu des brochures (une par école 
qui avait été distribuées aux enfants), 
les modalités de transport sur les sites  
extérieurs aux écoles, ...
L’accueil a été chaleureux, les parents 
n’hésitant pas à remercier la munici-
palité pour le travail accompli jusque 
là sur ce sujet en coordination avec les 
représentants des parents d’élèves et les 
directeurs d’école.

UnE PLAqUETTE ExPLICATIVE

Chaque groupe scolaire bénéficie 
d’une plaquette qui renferme toutes les  
informations pratiques sur les activi-
tés ainsi que le règlement intérieur s’y  
rapportant. 
Un point a pu ainsi être fait sur les  
activités périscolaire mais aussi extras-
colaire ou encore club. Sur ce point pré-
cis, la municipalité tient à remercier les  
associations communales partenaires 
qui participent activement dès cette  
rentrée à l’ouverture d’esprit des enfants 

scolarisés dans nos écoles : l'EDGAAP, 
le TAP, le CSAP et la Valentin's Company.

L’ensemble des activités proposées  
(régulières, par période,…) seront enca-
drées par des personnels diplômés. Un 
progression pédagogique est prévue, et 
l’ensemble sera chapoté par un PEDT 
(Projet Educatif territorial), document qui 
sert à assurer une continuité éducative 
dans toutes les activités et dont les axes 
ont été validés par la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale.

ERRATUm
Planning de l’étude sportive comporte 
des omissions sur les plaquettes des  
Genevrilles et du Centre, voici le  
planning à retenir :

Période mardi Jeudi Vendredi

P1 GS
CP

CE1
CE2

CM1
CM2

P2 CM1
CM2

GS
CP

CE1
CE2

P3 CE1
CE2

CM1
CM2

GS
CP

P4 GS
CP

CE1
CE2

CM1
CM2

P5 CM1
CM2

GS
CP

CE1
CE2

Activités découverte du football : ouverte 
à partir de la grande section (et non à 
partir de la petite section).

Activités CLUB « Valentin’s Company » 
: les créneaux destinés aux enfants de 
moyenne section et CP définies dans le 
planning des activités CLUB n’auront 

pas lieux à 15h45 mais à d’autres cré-
neaux (renseignement auprès de Joëlle 
BATAL). Par contre le créneau prévu 
pour les enfants de CE1 le vendredi est 
maintenu ainsi que le transport sur site.

LES noTIonS ImPoRTAnTES à  
RETEnIR

1/ Les nouveaux horaires d’école
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45 ; 
Mercredi : de 8h30 à 11h30

2/ Les objectifs de la réforme
- Alléger les rythmes des enfants pour  
diminuer la fatigue et les difficultés  
d’apprentissage, ce qui permettra de 
favoriser les apprentissages fondamen-
taux le matin, au moment où les élèves 
sont les plus attentifs ; cela signifie que 
le but est de permettre à l’enfant de  
rentrer chez lui à 15h45 et s’il ne le peut 
vraiment pas, de rester dans les activités.
- Porter une attention particulière aux 
enfants de maternelle qui doivent dans 
la mesure du possible être au maximum 
dans un milieu familial (pas plus de 10h 
de collectivité par jour) ;
- Proposer aux élèves scolarisés un  
parcours éducatif cohérent et de qualité 
avant / pendant  et après l’école s’il ne 
peuvent pas rentrer;

3/ Modalités d’inscription
- Les dossiers uniques et les formulaires 
de réservations pour l’année scolaire 
2014-2015 seront disponibles à par-
tir du 28/07/2014 (en mairie, sur le 
site internet de la mairie et sur le portail  
famille).
- Les dossiers sont à remettre à comp-
ter du 1er août en mairie (possibilité 
de le transmettre par mail).
Attention, tout dossier incomplet sera refusé
- Les familles ayant déjà remplis un  
dossier en 2013-2014 rempliront la  
version simplifiée.

mise en place de la réforme des rythmes scolaires 2014/2015
Les écoles poussent la chansonnette !

Le service Enfance Jeunesse Education de 
la Mairie sera fermé du vendredi 11 (17h) 

au lundi 28 juillet (8h30).
Aucune information ou document ne  
pourra vous être remis durant ces 15 jours.
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" Rêvons New-York ", le spectacle de la 
Valentin's Company a eu lieu à la salle 
Olympe de la Cité de l'Eau les 28 et 29 
juin dernier.
340 danseurs et danseuses sur scène 
accompagnés de musiciens pour de 
sublimes tableaux. Les spectateurs  
venus en nombre assister au show se 
sont rendus en l'espace d'une soirée 
dans plusieurs quartiers reputés de New-
York : Harlem (avec une chorale), le 
Bronx, Chinatown ou encore Broadway 
pour les comédies musicales.

Stage international de danse
A noter également le 14è Stage Interna-
tional de Danse qui aura lieu du 17 au 
22 août prochain.
Il accueillera des stagiaires de toute la 
France, de Suisse et d'autres pays.
Delphine Moussin (danseuse étoile) 
et Bernard Boucher (1er danseur pour 
le classique) seront présents tout au 
long du stage contribuant ainsi à son  
prestige.

Au programme : danse contemporaine, 
modern'jazz, comédie musicale, hip 
hop, théâtre, ... 26 cours au total seront 
dispensés dans les différentes salles du 
Centre Sportif de la Cité de l'Eau.

Une semaine de bonheur en perspective 
qui se clôturera avec des démonstra-
tions publiques et gratuites.

Le dimanche 6 avril dernier a eu lieu 
le tournoi de judo de Bons-en-Cha-
blais pour les catégories mini-poussins,  
poussins et benjamins.
Pas moins de 29 judokas du FLAP judo 
ont participé à ce tournoi, permettant au 
FLAP de finir sur la 3è marche du podium 
au classement des clubs. Les enfants ont 
très bien combattu, ils sont très motivés 
et l'implication des parents permettent 
ces beaux résultats. Tous attendent la  
reprise des cours avec impatience !

En cette fin de saison, la professeure de 
judo du FLAP, Rebecca Ismaïli (photo  
ci-contre) passera le relais à Jean Voisin, 
qui a déjà enseigné au club de 1996 à 
2004. 

FLAP JUDo : bons résultats et changement de professeur

Un aller simple pour new-York avec la Valentin's Company

INFOS : LA RENTRéE 2014 AURA LIEU LE 8 SEPTEMBRE
Inscriptions dès le 2 septembre au Centre Sportif de la Cité de l'Eau pour les cours d'éveil, la danse 

classique dès 6 ans et le modern' jazz.
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EqUIPE 1 : Après 2 montées succes-
sives, l'équipe phare du club évolue cette 
année, pour la 2è fois de son histoire, en 
"pré national" (le plus haut niveau régio-
nal). L'équipe est composée des deux BE 
Benjamin Bordet (5/6) et Stéphane An-
dré (15), ainsi que d'Anthony Marthinet 
(15) et du capitaine-joueur Benoit Perin 
(15/1).

EqUIPE 2 : Comme l'équipe 1, l'équipe 
2 a connu deux montées succes-
sives sous la houlette de son capitaine  
Thomas Hubert avec en prime un titre 
de champion de Haute-Savoie de 1è 
division acquis l'an dernier après un 
double décisif à couper le souffle lors 
de la finale. L'équipe 2 termine donc 
3è de sa poule et évoluera cette année 
en "pré-régional". Elle se compose de  
Nicolas Goujon (15/1), de Julien  
Colmiche (15/2), de Jérôme Birraux 
(15/3) et de Rodolphe Gaignard (15/3).

EqUIPE 3 : Après une saison 2013 un 
peu compliquée, l'équipe 3 se retrouve 

en division 3 avec la ferme intention de 
retrouver la division 2 l'an prochain. 
L'équipe, emmenée par son capitaine 
Nicolas Baratay blessé est composée 
de Florian Bourdin (15/3), de Mickael 
Domenichini (15/5), de Thomas Hubert 
15/5 et d'Olivier Joerger (30).

EqUIPE 4 : L'équipe 4, qui évoluera 
cette année en 4è et dernière division 
départementale est compo-
sée de nombreux joueurs, 
jeunes et moins jeunes. 
Cette équipe fini également 
3è de sa poule.
 
EqUIPE DAmES : Un 
grand bravo à notre équipe 
dames  qui, pour sa 1è an-
née en Division 1, termine 
à la 1è place de la poule 
et accède donc à l’échelon 
supérieur … soit le niveau 
pré-régional.
La saison n’est pas finie 
pour cette équipe puisqu’il 

reste en jeu le titre de championnes de 
Haute-Savoie !!! L'équipe est dirigée 
par Laura Matringe. Elle est composée 
de Laetitia Jannaire (15/2) qui fait son 
retour après des années au TC Messery 
et entre autres (suivant leurs disponibi-
lités) : Catherine Pertuiset (30/1), Mar-
tine Raymond (30/2), Nathalie Cha-
vanne (30/4), Judit Sacaze (40), Valérie  
Cappeliez (40) et Stéphanie Vason (NC).

TAP : un bilan largement positif pour les équipes seniors

Au programme de cette 
belle semaine : tennis bien 
sûr, avec David Dalmasso, 
Lahcen Majdi mais aussi de 
belles rencontres avec Lau-
rent Giammartini (pour sa 1è 
participation), Bianca Oste-
rer, Evelyne Claverie. Au total 
52 participants (32 hommes, 
8 dames et 12 quads), mais 
aussi 600 enfants de notre 
région venus se sensibiliser 
au handicap et handisport, 
beaucoup de convivialité, 
de beaux moments d’ami-
tié et quelques dégustations 
culinaires savoyardes, agré-
mentés  de la visite surprise 
de Jean-Paul Loth, ancien  
capitaine de l’équipe de 
France de Coupe Davis.

Au niveau sportif, les résultats 
sont :
- OPEN MESSIEURS  :  Giam-
martini bat Majdi 6/3  6/2
- OPEN DAMES : Osterer bat 

Claverie  6/2  6/0
- OPEN QUADS : Garcia bat 
Erisman  7/5  6/1
- TABLEAU A MESSIEURS : 
Avanthey bat Lopez  6/4  6/2
- DOUBLE OPEN MES-
SIEURS : Husser-Jaroszewski 
battent Dalmasso-Majdi  6/2  
4/6  1/0
- DOUBLE OPEN DAMES : 
Osterer-Fink battent Clave-
rie-Portier  6/0  6/0
- DOUBLE OPEN QUADS : 
Huguenin-Erisman battent 
Jance-Fraioli  6/2 6/2
- DOUBLE MESSIEURS TA-
BLEAU A : VANLERBERGHE-
LOPEZ battent AVANTHEY-
VON DAENIKEN6/2 6/4

Encore une belle édition dans 
une excellente ambiance, 
qui laisse plein de beaux  
souvenirs et une seule envie 
pour le comité d’organisation 
et les 50 bénévoles : recom-
mencer  !

open Handisport : une belle édition de plus au compteur



L’UnIqUE mAJEUR DE GoLF FémI-
nIn En EURoPE ConTInEnTALE 
FÊTE SES 20 AnS, DU 11 AU 14 SEP-
TEmbRE 2014 à EVIAn

Les plus grandes golfeuses du monde 
ont été couronnées à Evian sur le tour-
noi lancé, il y a 20 ans, par Antoine  
Riboud. Depuis 1994, l’événement s’est 
hissé sur les plus hautes marches du golf 
mondial. Rebaptisé The Evian Cham-
pionship, il a fait son entrée l’année 
dernière dans le circuit très fermé des 5 
tournois Majeurs du tour féminin mon-
dial de golf. Franck Riboud a toujours 
conservé cette vision à long terme sur 
ce tournoi et a su le positionner comme 

une référence en matière de sport, de 
réceptif et de diffusion mondiale.

En perpétuelle évolution, The Evian 
Championship organise en juin son pre-
mier événement qualificatif en amont du 
tournoi avec pour objectif de donner la 
possibilité à deux joueuses de rentrer 
dans ce plateau des plus prestigieux au 
monde et de tenter sa chance. Unique 
Majeur jamais organisé en Europe 
continentale, The Evian Championship 
se positionne stratégiquement en fin de 
saison et, pour la première fois dans 
l’histoire du golf mondial, couronnera 
avec la LPGA et Rolex, à l’occasion du 
Rolex Annika Major Award, la joueuse 

la plus performante et régulière sur  
l’ensemble des Majeurs.

« Notre statut, plus que jamais, nous impose toujours 
plus de remise en cause, d’ambition, d’exigence, de 
responsabilité et d’engagement pour continuer à inno-
ver et inventer pour écrire l’avenir avec enthousiasme, 
d’autant que nous allons célébrer nos 20 ans ! »
Franck Riboud, Président de The Evian 
Championship & Président Directeur 
Général de Danone.
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The Evian Championship 2014

Formule de jeu

4 tours en stroke play / 120 joueuses 
18 trous par jour avec un cut après 36 

trous (70 joueuses et ex aequo).

A l’occasion de la 14è Capéçone, qui 
a connu un grand succès, les Couratis 
ont tenu à prélever 2 E sur chaque ins-
cription pour soutenir l’Association « A 
chacun son Everest » qui aide les enfants  
atteints de cancer ou de leucémie à gué-
rir « mieux » en atteignant leur sommet.

Faire partager leur passion certes pour 
les Couratis en organisant la Capéçone, 
mais aller au bout de leur philosophie 
en participant à cette belle cause sym-
bolique entre la difficulté de l’Ascension 
d’un sommet et celle du chemin vers la 
guérison. 

Cette année grâce aux 360 participants 
un chèque de 720,00 € sera reversé 
à l’association présidée par Christine  
JANIN première française au sommet 
de l’Everest.

Une capéçone engagée pour la bonne cause

Le FLAP Ski dresse un bilan largement-
positif de sa saison 2013/2014 avec 
8 sorties le mercredi (36 enfants) et 6  
sorties le samedi (85 enfants). A noter 
que 43 bénévoles encadrent les activités 
! La section affiche un taux de réussite 
aux tests ESF de +/- 90 %.
Les inscriptions pour la prochaine saison 
s'effectueront au forum des associations 
le 6 septembre prochain.
Le FLAP ski recherche des béné-
voles pour les sorties (contacter au 
04.50.70.01.77).

Le FLAP ski termine sa saison avec enthousiasme !
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Le trampoline, une discipline phare !
Sélective Rhône-Alpes (qui a eu lieu à 
St-André de Corcy le 01/02/2014)
Axel DECONCHE (Fédéral Minime, 10 
ans) : 1er / Kenny GIANINI (Fédéral Ben-
jamin, 8 ans) : 1er / Erwann GUEPRATTE 
(Fédéral Junior, 14 ans) : 3è et Orlane 
PASQUET (Fédéral Minime, 11 ans) : 5è

Championnat de Zone Sud-Est (qui a eu 
lieu à la Seyne sur Mer les 15 et 16 mars 
2014)
Nicolas MARCHANDISE (Régional 
Benjamin, 9 ans) et 1er : Champion de 
Zone / Axel DECONCHE : 3è / Orlane 
PASQUET : 5è

1/2 Finale Sud du Championnat de 
France 
Kenny GIANINI : 5è/13 - Axel 

DECONCHE : 5/21 et Orlane  
PASQUET : 8/20

Pour comprendre les championnats de 
trampoline, il existe 3 filières de compé-
tition : 
• La Filière Inter-Régionale (FIR) qui 

est destinée aux débutants (finalité 
: Championnat de Zone),

• La Filière Fédérale qui est destinée 
aux trampolinistes confirmés (fina-
lité Championnat de Fr. Fédéral),

• La Filière Nationale qui s'adresse 
aux experts (finalité Championnat 
de France National).

Pour se sélectionner au Championnat 
de Fr., il faut réaliser 2 fois des minima 
de sélection lors des 3 compétitions  
sélectives. En compétition, les trampoli-

nistes doivent réaliser 2 enchainements 
de 10 figures notés sur leur exécution et 
leur difficulté.

" Orlane rate sa sélection aux Championnat de France 
à 2 dixièmes. Je suis très confiante pour la suite car 
les trampolinistes engagés en Fédéral sont dans leur 
1ère année dans leur catégorie et ils font déjà de bons 
résultats ... ça laisse présager un bel avenir à ces com-
pétiteurs " (Vanessa Schindler, entraineur)

En GAF (Gymnastique artistique fémi-
nine), les résultats aussi ont été bons lors 
du départemental d'Annemasse où les 
FEDERALES ZONE ont terminé 5è  et les 
garcons 5è également.
Pour l'EDUCAGYM, les poussines de 
Joëlle terminent 1ères en filière A.
Les benjamines de Sabrina finissent 
quant à elles 1ères en filière A et l'équipe 
mixte Sabrina/Marilyne 2è en filière B !

Des résultats encourageants pour l'EDGAAP

Le dimanche 27 avril, ont eu lieu les finales  
départementales de basket à Rumilly. Quatre 
équipes s’étaient qualifiées en finissant respecti-
vement première et deuxième de leur champion-
nat. La première demi-finale a opposé La Roche 
sur Foron, qui avait fini deuxième de sa poule, à 
Gex (1ère de la sienne). Saint-Jorioz, première de sa 
poule, a joué contre Publier qui avait fini deuxième 
de la sienne. Cette journée s’est terminée par une 
finale entre Gex et le Flap Publier Basket. Ces deux 
équipes s’étaient déjà rencontrées deux fois cette 
saison (2 victoires à zéro pour les Gessiens), mais 
c’est l’équipe de Publier qui a été la plus forte cette 
fois-ci, en remportant cette finale sur le score de 
37 à 31.
 
Du côté des benjamines, de bons résultats égale-
ment : elles terminent vice-championnes de Haute-
Savoie, elles ont perdu le titre à un panier sur tout 
le championnat.

Les benjamins du FLAP basket champions de Hte-Savoie, les benja-
mines passent à côté du titre pour un panier !

Sur la photo de gauche à droite : Aymerick Frézier, Nicolas Levamis (aide coatch), Eric Moulet, 
Corentin Le Devedec (entraineur), Thibault Maleux, Arthur Le Devedec, Axel Bron, Nominoë Hilger-
Ferey, Oscar Jacquier, Maxime Figaroli, et absent pour blessure Junien Brissiaud.
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Sports
MERCREDIS 16 ET 30 JUILLET, 13 
ET 20 AOûT
Animations Zumba
17h30, plage d’Amphion
Initiations proposées par Magalie  
MALLET. Gratuit, inscription sur place. 

DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 
JUILLET - DU LUNDI 28 JUILLET AU 
VENDREDI 1ER AOûT
Stage de cirque
Proposé par l’école de cirque «Vit’anim». 
Ouvert à tous à partir de 7 ans. Salle 
Athéna Centre Sportif / Cité de l'eau - 
Amphion.
Renseignements 06 03 49 51 02.

DU 16 AU 22 AOûT
Stage international de danse
Cité de l’Eau. Amphion.

DU 11 AU 14 SEPTEMBRE
The Evian Championship

Karaokés
MERCREDI 9, 16 ET 30 JUILLET, 6, 
13 ET 21 AOûT
20h30, plage d'Amphion
Gratuit, inscriptions sur place.
Venez dévoiler vos talents de chanteurs !

Pot d'accueil
TOUS LES MARDIS DE JUILLET ET 
D'AOûT
18h30, présentation du programme 
de la semaine. Suivi à 19h (à partir 
du 8/07) de  « Léman côté pêche » ou  
« Léman côté fromage ». Présentation  et  
petite dégustation découverte. GRATUIT.

Jeux gonflables
De 14h à 17h30, plage d'Amphion

JEUDI 17/07 Animation gratuite avec 
tournoi de baby-foot géant. Château 
gonflable et manège pour enfants. 
Payant.

JEUDI 24/07 Animation gratuite avec 
mur de grimpe. Château gonflable et 
manège enfants. Payant.

JEUDI 31/07 Animation gratuite 
avec cabine à canon géante. Château  
gonflable et manège enfants. Payant.

JEUDI 07/08 Animation gratuite avec 
tournoi de Baby-Foot géant. Château 
gonflable et manège pour enfants. 
Payant.

JEUDI 14/08 Animation gratuite avec 
mur de grimpe. Château gonflable et 
manège pour enfants. Payant.

JEUDI 21/08 Animation gratuite avec 
mur de grimpe. Château gonflable et 
manège pour enfants. Payant.

Projection nature
VENDREDIS 18 ET 25 JUILLET, 8 ET 22 
AOûT
à 21h au parc du Delta des Dranses 
(route de la Dranse à Amphion).
Les nouveaux castors. Présenté par 
Le garde de la réserve : Mr Remy 
DOLQUES.  GRATUIT. Inscriptions  
obligatoires à l’Office de Tourisme.

Peinture sur galets
MERCREDIS 16 ET 30 JUILLET, 6  ET 
13 AOûT 
De 14h à 17h plage d'Amphion
Gratuit.

Pêche à la mouche
JEUDIS 10 ET 24 JUILLET, 7 ET 21 
AOûT
De 9h30 à 11h30
Rdv et inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme, 3 E matériel fourni.

Pêche à la ligne
JEUDIS 17 ET 31 JUILLET, 14 ET 28 
AOûT
De 9h30 à 11h30
Rdv et inscription obligatoire à l’Office 
de tourisme, 3 E matériel fourni.

Spectacle / Evénements
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 AOûT

25ème

Fête des Quais
Parc du miroir

Samedi 2
• Dès 9h : Vide grenier, vente de pro-
duits régionaux, animations diverses, ...
• Dès 19h : Repas sous chapiteau 
(Points de vente : Office de tourisme 
d'Amphion/Publier, Hypermarché CORA 
et " La Caravelle " à Evian)
• Dès 22h : Feu d’artifice suivi du bal 
des pompiers animé par « Lou Veros »

Dimanche 3
• Dès 9h : Vide grenier, marché des  
artistes, défilé humoristique des associa-
tions, concert, animations diverses, ...



AGEnDA

SAMEDI 6 SEPTEMBRE

Forum
des associations

Salle Olympe  - Centre sportif / Cité de l'eau 

De 13h30 à 18h. Clôture et remise 
des médailles à 18h aux sportifs de la  
commune ainsi qu'aux bénévoles.

Visites
TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS DE 
JUILLET ET AOûT
Visite de la Brasserie du Léman à  
Allinges
mardi 10h et samedi 14h30
Visite gratuite. Inscriptions au 04 50 70 
00 63.

TOUS LES MERCREDIS DE JUILLET 
ET D'AOûT
Visite guidée de la réserve naturelle 
du Delta de la Dranse
De 9h à 11h30
Visite gratuite, réservations obligatoires 
au 04 50 70 00 63.

TOUS LES JEUDIS DE JUILLET ET 
D'AOUT
Découverte au crépuscule de la  
réserve naturelle du Delta de la 
Dranse
De 20h30 à 22h30
Visite guidée gratuite, inscriptions  
obligatoires au 04 50 70 00 63.

Concours de Pétanque
VENDREDI 4 JUILLET
• 19h30 à Publier, ouvert à tous

SAMEDI 19 JUILLET
• 8h30 et 14h30 à Publier, ouvert à tous

SAMEDI 26 JUILLET
• 19h30 à Publier, ouvert à tous

VENDREDI 8 AOûT
• 19h30 à Amphion, ouvert à tous

SAMEDI 23 AOûT
• 14h à Amphion, ouvert à tous

Balades
DIMANCHE 27 JUILLET
Balade sur la Barque de la Savoie
Départs : 10h30, 15h, 16h45
Réservation obligatoire auprès de  
l’Office de tourisme.
Tarifs : adulte 15 E, 10 E enfant et 
gratuit pour les moins de 6 ans.

Randonnées aux flam-
beaux - Domaine de No-
very
MERCREDIS 23 JUILLET ET 20 
AOûT
19h30, rdv à l’office de tourisme
3 E de participation. Randonnée sur 
les sentiers de la commune, animation  
musicale et dégustation. Inscription au 
04 50 70 00 63.

Activités manuelles et 
plastiques
TOUS LES LUNDIS DE JUILLET ET 
D'AOûT
Atelier peinture sur bois de 10h à 
12h
Proposé par Véronique Magnin.
Derrière l’Office de tourisme, participa-
tion 11 €/adulte et 7 €/enfant.
à partir de 10 ans, inscription obliga-
toire à l’Office de tourisme (à partir du 
7/07).

Atelier Arts-plastiques de 14h30 à 
16h30
Proposé par Véronique Magnin.
Collage, découpage, pochoir, effets de 
matières, …
Derrière l’Office de tourisme, participa-
tion 6 €.66
à partir de 4 ans, inscription obligatoire 
à l’Office de tourisme (à partir du 7/07).

MARDIS 15 JUILLET ET 12 AOûT
Cours photo de 14h à 17h
Ouvert à tous, 35 €/pers.
Inscription obligatoire à l’Office de  
tourisme.
Repli en salle en cas de pluie.
 

TOUS LES VENDREDIS DE JUILLET 
ET D'AOûT
Atelier perles de 10h à 12h
Proposé par Nathalie Ambrosini, fabri-
cation de bijoux, bracelets, …
Chapiteau de l’Office de tourisme, 6 €.
A partir de 6 ans, inscription obligatoire 
à l’Office de tourisme (à partir du 12 
juillet).

Expositions / Culture
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 

SEPTEMBRE 2014

Les journées
du Patrimoine

De 9h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre

Faune et flore de la réserve  
naturelle du delta de la Dranse

Samedi 20 septembre
EXPOSITION : Galerie d'expositions de 
la Cité de l'eau du 15 au 27 septembre.
En lien avec les visites commentées 
du nouveau parc du delta des dranse, 
cette exposition proposée par Asters 
(conservatoire départemental d'espaces  
naturels) présente en partie faune et 
flore d'un joyau naturel préservé.

Dimanche 21 septembre
« Le nouveau parc du delta des Dranses »
Visite guidée du parc du delta des 
Dranse, ancienne base d'hydravions lors 
de la 2è guerre mondiale, propriété du 
conservatoire du Littoral depuis 2010.
Présentation des principes de renatura-
tion du site par Monsieur Rémy Dolques, 
garde de la réserve naturelle du delta de 
la Dranse.
Visites à 10h et à 14h, sur inscrip-
tion à l’office de tourisme d’Amphion/
Publier, 1099 avenue de la Rive, 
04.50.70.00.63 et culture@ot-publier.
com 
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Centre Nautique de la Cité de l’Eau
225, rue des Tilleuls - Amphion - 74500 Publier

04 50 70 05 06
www.lacitedeleau.com

Un complexe
entièrement couvert,

accessible à tous,
toute l’année

HoRAIRES D’oUVERTURE

ESPACE AqUATIqUE

Du lundi au vendredi :
10h-20h

Samedi/Dimanche : 10h-18h
15 août : 10h-18h

ESPACE FoRmE

Du lundi au vendredi :
8h45-13h30 / 17h-20h45
Samedi/Dimanche : 9h-12h

15 août : 9h-12h

Activités Aquatiques
Pré-inscriptions pour les activités annuelles

dès le mardi 1er juillet 2014

Activités du 1er trimestre
Plaquette disponible à l'accueil du Centre Nautique de la Cité de 

l'eau ou sur le site internet à compter du lundi 7 juillet 2014.

Pour toutes informations

www.lacitedeleau.com
Pensez également à vous inscrire à la newsletter

pour recevoir toutes les informations

LES PRInCIPAUx 
TARIFS DE L’ESPACE 

AqUATIqUE

Enfant jusqu’à 3 ans : gratuit

De 4 à 9 ans : 3,50 E

Entrée adulte : 5,60 E

Entrée étudiant (études sup. 
après le bac/sur présentation de 

la carte) : 4,20 E

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

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

Entrée enfant GIA (sous présen-
tation de la carte) : 2,80 E

Carte de 10 entrées : 42 E

Entrée adulte 1h
avant la fermeture : 3,50 E

Tarif famille
(2 parents + 3 enfants) :  

gratuité pour le 3ème enfant


