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Le journal municipal se voit tou-
jours réserver une place à part en 
étant le premier de l’année. Cette 
période est souvent celle où l’on 
fait des bilans, où l’on prend des 
décisions importantes. Vos élus ont 
voté en décembre le budget com-
munal, et sans augmentation de la 
pression fiscale et sans recours à 
l’emprunt, le budget permettra de 
dégager 4 millions d’euros dirigés 
vers l’investissement. Celui-ci sera 
principalement orienté vers nos 
écoles : construction d’un nou-
veau bâtiment à l’école du Centre 
et agrandissement de la cantine à 
l’école du Grand Pré. Concernant 
les autres bâtiments communaux, 
après la réalisation de la maison 
du Miroir destinée aux associa-
tions liées à l’eau, et la maison 
des pêcheurs opérationnelle lors 
du premier semestre, le bâtiment 
des anciens vestiaires du football 
sera rénové et trouvera une nou-
velle destination, celle de maison 
des associations. Le bâtiment abri-
tant le pôle médical et la pharma-
cie à Publier va sortir de terre cette 
année, et verra 18 praticiens réu-
nis pour subvenir aux besoins des 
habitants de notre commune entre 
autres. Les aménagements du vil-
lage portuaire et de notre littoral 
vont passer à la vitesse supérieure. 
On le voit, vos élus sont motivés, 
à l’écoute, ont la vision, garde-
ront le cap et ils seront secondés 
par un nouveau Directeur Géné-
ral des Services M Hervé LE BAIL 

qui a pris ses fonctions début jan-
vier et à qui nous souhaitons un 
total épanouissement dans notre 
commune. Maintenant, à chacun 
d’entre vous, meilleurs souhaits 
pour cette année 2015 une année 
de fraternité, de solidarité dans 
notre belle commune de Publier, 
et dans notre monde qui en a bien 
besoin, en choisissant la philoso-
phie du cadran solaire : ne voir 
que les heures éclairées par le 
soleil !

Cet éditorial construit avant les 
tragiques attaques barbares 
contre CHARLIE HEBDO, parlait 
de fraternité, solidarité, et justifie 
d’être reconstruit face à ces assas-
sinats qui visaient la FRANCE, le 
pays des droits de l’homme et des 
valeurs universelles, et La LIBERTE! 
Suite à ces actes de barbarie,  un 
moment intense, rassemblant tout 
le pays,  sans distinction de cou-
leur, de langue, de religion, de 
couleur politique, de catégorie 
sociale, a provoqué une marche 
n’ayant pas rassemblé autant de 
monde depuis la fin de la seconde 
guerre mondiale et la libération. 
La France a su démontrer qu’elle 
pouvait se rassembler, et être la 
capitale de la liberté, et la capitale 
du monde ! Ne laissons pas vaine 
cette journée historique du 11 
JANVIER 2015, et engouffrons-
nous sur le chemin de la solidarité 
et de la fraternité !
NOUS SOMMES TOUS CHARLIE

éDITo
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Commémorations, recueillements et voeux

CharlieHebdo

C'est avec beaucoup d'émotion que le Maire, entouré d'élus et d'employés commu-
naux, s'est rallié à la France pour une minute de silence solennelle en mémoire des 
morts de Charlie Hebdo. 

Cérémonie du 5 décembre

Un hommage a été rendu par le Maire 
aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie, les combats du Maroc 
et de la Tunisie. Après avoir déposé une 
gerbe au cimetière sur la tombe de Mi-
chel Charles, le Maire en a déposé une 
seconde au Monument aux Morts et a 
poursuivi sur son discours.

Cérémonie du 11 novembre

Enfants, adultes, élus, tous étaient réu-
nis sur l'Esplanade Jean Moulin afin de 
célébrer le 11 novembre. Le Maire Gas-
ton Lacroix remercie chaleureusement 
la présence de l'OAE, de l'Harmonie la 
Voix du Léman, des AFN et des enfants 
des écoles qui ont entonné en choeur 
des chants patriotiques.

Voeux

Le 8 janvier dernier, Gaston Lacroix,  
entouré de son équipe municipale, a 
présenté ses vœux. La cérémonie a dé-
buté par des mots touchants sur les at-
taques de barbarie que la France a  
subies ... Puis fût présenté le projet urba-
nistique du village portuaire et des amé-
nagements du littoral. Enfin le Maire s’est 
prêté à l'exercice de son traditionnel dis-
cours. Il a tenu à évoquer la question de 
la gestion financière de Publier qu'il qua-
lifie de saine. Il a ensuite cité quelques 
investissements pour 2015 et en a pro-
fité pour présenter M. Le Bail, nouveau 
Directeur Général des Services. Tous se 
sont enfin réunis  pour la galette, un mo-
ment de convivialité apprécié de tous.
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Week-end solidarité
2è édition

Seconde édition pour le week-end Solidari-
té, avec en association porteuse du projet 
« Rémy Tétra Tout Age » présidée par San-
drine Favre-Collet. Le service des Sports 
et le CCAS ont apporté leur contribution à 
l’organisation sous la houlette d'E. Gigue-
lay, S. Morel et R. Dutruel.

Le programme était riche pour cette 
édition 2015 : projection du film sur 
l’épopée de personnes handicapées 
du « Handi Club Annecy » dans l’Anna-
purna, après-midi multi-activités, spec-
tacle « Rêvons NEW-YORK » devant plus 
de 650 personnes et tournoi de belote. 
Malheureusement, les conditions mé-
téorologiques exécrables n'ont pas per-
mis de réaliser toutes les manifestations 
prévues ...
Le CSAP et les Anciens Caddies ont of-
fert une somme d’argent collectée dans 

des manifestations : le loto pour le CSAP 
et la fête annuelle pour les Caddies.
L'équipe organisatrice remercie chaleu-
reusement ses partenaires, les associa-

tions et les bénévoles qui ont pris part à 
cette manifestation. Le bilan chiffré de 
ce week-end est d’environ 4 000 €.

Remise du chèque à Sandrine Favre Collet (RTTA)
par le CSAP représenté par Mme Biglione et Mrs Dannemayer et Escoffier

Le chat était un invité d'honneur au Grand-Pré qui, une fois de 
plus, a construit de magnifiques flottins ! Les classes de CP/
CE1 (M. Grendène), de CE1 (M. Cadoré) et de CE2 (Mme 
Fasanino) ont travaillé à partir des contes du Chat Perché de 
Marcel Aymé, et plus particulièrement sur celui de "La patte 
du chat". Ils ont ainsi représenté les chats Alphonse, Delphine 
et Marinette, les personnages principaux de ce conte. C'est 
avec fierté que les élèves ont vu leurs progénitures installées 
au coeur du village des Flottins à Evian en décembre dernier.

Grand-Pré : et 1, et 2 et 3 flottins

L'ADATEEP74, Association Départementale pour l'Amélio-
ration des Transports Educatifs de l'Enseignement Public de 
Haute-Savoie, est intervenue en début d'année à l'école des 
Genevrilles. Les animateurs et pompiers de l'association ont  
exposé aux enfants les différents dangers inhérents aux trans-
ports en autocar : attendre à l'arrêt, monter et descendre du le 
bus, comment bien se comporter à bord ou encore traverser 
la route après être descendu du bus, ...
Des exercices pratiques ont également été réalisés dans un 
bus comme la vérification des règles ou encore l'évacuation 
sous la direction d'un pompier.

Genevrilles : application du 
"vivre ensemble"

CoUP D’ŒIL
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Une fois de plus, la Place du Chef-lieu a été ornée du roi des 
décorations de Noël : le sapin ! La municipalité de Publier 
tient à remercier le propriétaire Monsieur Michel Dard.

Pour rappel, cet élan de générosité revêt également un aspect 
pratique. En effet, les équipes techniques de la commune s’oc-
cupant de la coupe et du transport du sapin, le propriétaire 
n’a rien à payer et la mairie économise l’achat d’un sapin.

Un nouvel appel est lancé aux donateurs de sapin de 
8 à 10 mètres pour l’an prochain. Merci de prendre 
contact avec les services techniques de la commune. 

Un sapin qui profite à tous

Le 24 décembre est une date sacrée pour tous; à Publier aussi. 
Le Père Colloud, figure emblématique de la commune, a 
célébré la messe de Noël à la salle Olympe devant 1400 
personnes environ. Pendant près de deux heures, enfants et 
adultes ont admiré les tableaux mis en scène sur le thème de 
l'arche de Noé.
Pour clore cette messe, tous se sont retrouvés autour du vin 
chaud de l'amitié.

Salle comble pour la tradition-
nelle messe de Noël

Le livre savoyard invité d'honneur à Publier
Un tout nouveau salon a pris place à Pu-
blier :  le salon du livre savoyard et du 
livre de montagne

Le 22 novembre dernier, la salle polyva-
lente de Publier était le rendez-vous des 
amateurs du livre savoyard et du livre de 
montagne.
Organisé par la librairie Majuscules, 
Flez père et fils, le salon a accueilli une 
vingtaine d'exposants dont M. Alain 
Guiraud, Mme Laurence Arnaud-Pillo-
nel, M. Bruno Gillet, ... 300 visiteurs 
environ sont venus flâner dans les allées.
Le groupe "Grattapanche" a accompa-
gné cette journée sur des airs savoyards.

Rendez-vous en 2015 pour une édition 
plus étoffée.
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UN bUDGET 2015 AMbITIEUx MALGRé LES CoNTRAINTES, 
sans augmentation des impôts locaux, ni recours à l'emprunt
Le budget 2015, voté lors du Conseil 
Municipal du 22 décembre dernier, est 
un dossier important ... le maire-adjoint 
répond à nos questions.

6 questions posées à ...

JoSEPH-ALExIS bREUIL
Chargé des Finances,

du personnel communal
et des affaires générales

La réduction des dotations de 
l’Etat pour les années 2015 à 
2017 est préoccupante pour les 
élus locaux.
Qu’en est-il pour la commune de 
Publier ?

Bien évidemment cette réduction, 
concernant plus particulièrement la 

dotation globale de fonctionnement, 
affecte nos finances locales. Elle a été 
estimée à plus de 170 000 euros pour 
2015 et sera du même ordre pour les 
exercices 2016 et 2017.
Mais fort heureusement, cette dotation 
ne constitue pas, comme dans certaines 
communes, une partie importante de 
nos ressources et sa diminution pourra 
être absorbée, dans une certaine me-
sure, par la progression de nos impo-
sitions locales résultant du dynamisme 
de nos entreprises et de la fixation de 
nouveaux habitants.

Dès lors, pour le budget 2015 il 
n’y aura pas d’augmentation du 
taux des impôts locaux ?

Effectivement, le Conseil Municipal a 
décidé de ne pas majorer les taux des 
impôts locaux, prenant en compte la 
non progression des revenus de nom-
breux habitants de notre commune, et 
ceci malgré des hausses significatives à 
prévoir sur certaines dépenses.

C’est ainsi que la mise en place des 
rythmes scolaires, très faiblement com-
pensée par l’Etat, impacte sérieusement 
nos comptes notamment en dépenses 
de personnel et en transports (près de 
150 000 euros).

D’autres mesures pèsent significative-
ment sur notre budget 2015 : l’augmen-
tation attendue du fond de péréquation 
au profit d’autres collectivités locales 
(FPIC) de l’ordre de 100 000 euros, 
malgré une prise en charge ponctuelle 
de la CCPE, et également la pénalité 
infligée par l’Etat pour manque de loge-
ments sociaux qui progresse de l’ordre 
de 140 000 euros à la suite du pour-
centage porté de 20 % à 25 % et qui a 
été doublée en raison de notre retard en 
la matière.

Les efforts demandés par l’Etat 
sur les dépenses de fonctionne-
ment des collectivités locales ont-
ils été mis en œuvre à Publier ?

Bien entendu une réflexion sur ce point a 
été conduite dans le cadre de la prépa-
ration du budget 2015, mais les marges 
de manœuvre ne sont pas aussi impor-
tantes qu’il n’y paraît de premier abord. 

Les dépenses de personnel, avec pour-
tant une valeur du point d’indice bloqué 
depuis 2010, augmentent mécanique-
ment sous l’influence du déroulement 
des carrières (GVT) et ont été très lar-
gement affectées par la mise en place 
des rythmes scolaires. Pour autant, il 
faudra être vigilants dans les années à 
venir et réfléchir aux meilleures solutions 
(polyvalence, mutualisation, voire exter-
nalisation, …) et ceci sans atteinte à la 
qualité du service rendu à la population.

Quant aux dépenses à caractère géné-
ral et celles afférentes aux participations 
et subventions, elles ont été quasiment 
reconduites sur la base de l’année pré-
cédente.

Avec les contraintes évoquées 
ci-dessus et des marges de 
manœuvre qui se restreignent 
quelles vont être les dépenses 
d'investissement en 2015 ?

En raison d’importantes cessions de ter-
rains à la fois pour la construction de 
la résidence médicale et de logements 
sociaux (1,4 million), de la progression 
significative des taxes d’aménagement 
(évaluées à 330 000 euros), d’un au-
tofinancement net largement préservé 
(près de 1,6 million) et d’autres recettes 
d’investissement (FCTVA, subventions, 
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UN bUDGET 2015 AMbITIEUx MALGRé LES CoNTRAINTES, 
sans augmentation des impôts locaux, ni recours à l'emprunt

participations) ce sont des dépenses 
d’investissement à hauteur de 4,2 mil-
lions d’euros qui ont pu être program-
mées. 

Les investissements retenus concernent 
tout particulièrement les groupes sco-
laires avec une extension significative 
programmée de l’Ecole du Centre et 
des travaux d'agrandissement de la 
cantine du Grand-Pré, des travaux de 
voirie, du renouvellement des équipe-
ments et des travaux dans les bâtiments 
communaux (Maison des associations, 
anciens vestiaires du football,...) sans 
oublier la création d’une voie dans la 
zone d’activités pour l’implantation 
de nouvelles surfaces commerciales.

Enfin, lors des dernières élections 
municipales il a été souvent évo-
qué l’importance de la dette à  

Publier. Comment va-t-elle évo-
luer en 2015 ?

Tout d’abord, ainsi qu’il a déjà été pré-
cisé, la dette par habitant est une notion 
qui doit être relativisée, tout particuliè-
rement dans les collectivités touristiques, 
mais également dans certaines com-
munes, dont Publier, où la fiscalité liée 
aux entreprises est significative.

Pour l’exercice 2015 l’annuité de la 
dette (intérêts et remboursement du ca-
pital emprunté) s’élèvera à 2,4 millions 
d’euros absorbant comme les années 
précédentes 17,46 % des produits de 
fonctionnement.

Quant à l’encours de la dette, il devrait 
s’élever à près de 23 millions à la fin de 
l’exercice, en réduction significative car 
auncun emprunt n'est prévu sur l'exercice 
2015.

En conclusion, comment qualifie-
riez-vous ce budget 2015 ?

Je crois pouvoir dire que malgré les 
contraintes budgétaires imposées par 
l’Etat et qui ont été rappelées ci-dessus, 
c’est un budget qui préserve l’essentiel en 
permettant à la commune de Publier de 
maintenir pour ses habitants un service 
de bonne qualité et prépare au mieux 
l’avenir en retenant des investissements 
attendus dans les groupes scolaires et 
sur des équipements de proximité.

Ceci étant, la poursuite de la réduction 
des dotations de l’Etat sur les années 
2016 et 2017 nécessitera très certai-
nement une réflexion pour trouver la 
meilleure adéquation entre l’attente des 
citoyens en matière de services et d’équi-
pements publics locaux et le niveau de 
leurs contributions à ces charges.

Chiffres clés

Recettes réelles de fonctionnement :
13 800 397 euros

Dépenses réelles de fonctionnement :
10 848 965 euros

Dépenses d'investissement inscrites 
au budget 2015 :

   5 627 182 euros
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Maison médicale
Après plusieurs mois de recherches in-
fructueuses d’un terrain susceptible de 
recevoir un pôle médical, un collectif 
de praticiens s’est adressé à Monsieur le 
Maire Gaston Lacroix et a pu conclure 
un accord. C’est ainsi qu’en date du 
30.12.2014, un compromis de vente 
a pu être signé entre la Mairie de Pu-
blier et l’association « Maison de Santé 
d’Amphion », lequel porte sur la vente 
d’un terrain de 2 314 m2 pris sur le tène-
ment de la propriété Sainte Marguerite  
à Publier, pour un prix de 150 euros /m2 
soit un total de 347 100 euros. Un per-
mis de construire a été déposé fin dé-
cembre 2014. Il concerne un bâtiment 
de 3 niveaux pour une emprise au sol de 
400 m2 ainsi que des espaces extérieurs 
comprenant voirie, espaces verts et 40 
places de stationnement.

Cette maison médicale recevra une 
pharmacie en rez-de-chaussée ainsi 
qu’environ 18 praticiens de premiers re-
cours (médecins généralistes, infirmiers, 
kinésithérapeutes et psychologues) ré-
partis sur les différents étages.
L'intérêt de ce regroupement médical est 
de pouvoir ainsi reconnaître le patient 
dans sa globalité selon trois approches 
distinctes mais complémentaires : bio-
psycho-sociale.

Les travaux devraient démarrer courant 
2015, pour une mise en service courant 
2016. L’accès (entrée et sortie) se fera 
par l’entrée actuelle de Sainte Margue-

rite sur la rue des Champs. Une deu-
xième possibilité de sortie (uniquement) 
se situera au Nord sur la route du Pays 
de Gavot le long de laquelle la com-

mune réalisera au Sud des trottoirs de-
puis la rue des Champs jusqu’au droit 
de l’entrée du cimetière.

Deux blocs sanitaires aux normes PMR (Personnes à Mobi-
lité Réduite) à nettoyage automatique ont été installés dans le 
parc du Delta des Dranse (à Port Pinard) et au Chef-Lieu (à 
côté de l'Albertine Café) représentant un investissement global 
de 83 415 € TTC. L'assise en béton, pour le bloc situé dans 
le parc du Delta des Dranse, a été réalisée par les services 
communaux, ce qui a bien évidemment réduit les frais.
Le système de nettoyage de ces toilettes publiques permet aux 
usagers de trouver un sanitaire toujours propre, désinfecté et 
gratuit.

Pour rappel, deux sanitaires de ce type là avaient été installés 
en août 2012 dans les parcs du Mottay et du Miroir.

Toilettes publiques : une 2è série installée
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Début janvier, la ville de Publier a renouvelé son parc de pan-
neaux lumineux.

Deux simples faces et une double face ont été installées aux 
emplacements des anciens modèles par la société Lumiplan 
(leader sur le marché) pour un montant global de 41 700 
euros HT. Les panneaux lumineux installés ont été conçus 
pour une communication mixte texte/pictogrammes fixes ou 
animés.
L’intérêt de ce support est de diffuser des messages en temps 
réel permettant ainsi aux citoyens d’être au cœur de l’actua-
lité locale pendant leurs déplacements. Une grande partie de 
l’espace (dans la limite des places disponibles) est gratuite-
ment mise à disposition des associations à but non lucratif 
de la Ville de Publier organisant des manifestations ou pour 
des manifestations ayant lieu sur la commune, uniquement s’il 
existe un partenariat avec la Ville. Le service communication 
et le service culturel, en charge de ce support, ont mis en 
place une charte d'utilisation. Pour tous renseignements : par 
téléphone au 04.50.70.82.14, par mail à e.tournier@ville-
publier.fr,  ou sur le site de la Ville www.ville-publier.fr.

Renouvellement des panneaux lumineux

Quelques investissements pour 2015 parmi une 
programmation globale ...

- Aire de retournement pour la sécurisation du passage à ni-
veau 80,
- Aménagement du parking du Vieux Village,
- Sécurisation de la route du Pays de Gavot,
- Extension de la cantine de l’école du Grand-Pré et création 
de vestiaires,
- Démolitions diverses au Chef-lieu,
- Programme d’enrobés avec notamment le renouvellement 
des chaussées dégradées sur un tronçon situé boulevard du 
Golf,
- Electricité : maintenance du réseau d’éclairage public et des 
bâtiments communaux.

Maison des Pêcheurs

Des travaux préalables de désamiantage ont été effectués les 
19 et 20 janvier dernier. Les travaux de réhabilitation, d’un 
montant de 300 000 euros environ (maîtrise d’œuvre com-
prise), débuteront quant à eux à compter du 26 janvier. Pour 
rappel, il s’agit de travaux sur une remise existante au Parc du 
Delta des Dranse (anciennement propriété de l’aviation civile) 
dans le but de créer 2 ateliers de depêchage afin de reloger 
les pêcheurs professionnels établis sur la grève voisine, do-
maine de l’Etat. La propriété appartient au Conservatoire du 
Littoral, la commune de Publier bénéficie d’une délégation de 
maîtrise d’ouvrage. Fin des travaux : été 2015

Extension de la cantine de l'école du Grand-Pré et 
création de vestiaires

Dans le cadre de la programmatique générale de travaux 
dans les écoles destinée à répondre aux besoins à l’horizon 

2020, une première étape constituera à doubler la capacité 
actuelle du réfectoire par extension sur la terrasse attenante. 
Cet agrandissement sera l’occasion de redimensionner l’office 
de réchauffage, de créer un vestiaire pour le personnel (inexis-
tant à ce jour) et de refaire les sanitaires en y intégrant des 
toilettes accessibles aux PMR. Début des travaux : été 2015

Accessibilité & PAVE

Rue de Cartheray
Fin 2014, des travaux d’élargissement  à 2 mètres du trottoir 
EST de la rue de Cartheray à Amphion ont été réalisés sur un 
linéaire de 200 mètres environ. Ils ont permis également de 
normaliser les nombreuses traversées de chaussée jusqu’alors 
impraticables pour les personnes à mobilité réduites. Une si-
gnalétique horizontale adaptée complète a également été ins-
tallée sur cet itinéraire stratégique entre la zone d’habitation 
dense des Genevrilles et la zone commerciale.

Plage
Toujours dans le cadre du PAVE (plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des espaces publics), un accès à la baignade 
pour les PMR sera réalisé au niveau de la plage municipale 
surveillée d’Amphion. Il s'agira d'une rampe complétée d’un 
dispositif de mise à l’eau.

Les travaux en bref
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ACTUS MUNICIPALES

La publicité dite “extérieure” fait partie de 
notre quotidien, elle est une composante du 
paysage urbain. Néanmoins elle doit s’inté-
grer de manière esthétique afin de ne pas 
constituer une pollution visuelle. à ce jour, 
au vu des différentes possibilités d’informa-
tion numérique (médias, implantation GPS, 
utilisation d’applications smartphone, …), la 
publicité extérieure n’est plus aussi nécessaire 
à notre quotidien.

De part ce constat, la collectivité de 
Publier a décidé de mettre en place un 
Réglement Local de Publicité afin de 
préserver un cadre de vie sain sur son 
territoire. Ce nouveau dispositif réside 
dans le fait de maîtriser les implantions 
publicitaires sur la commune.

Le RLP sera élaboré en parallèle et en 
harmonie avec la mise en place du nou-
veau Plan Local d’Urbanisme. Le bureau 
d’étude qui s’occupe actuellement du 
PLU, prendra en charge l'élaboration de 
celui-ci puis sa mise en place .

Un diagnostic local est en cours d’éla-
boration par la Police Municipale de 
Publier. Il a déjà été relevé 85 dispo-
sitifs de publicité et de pré-enseignes, 
le but étant de déceler les enseignes 
conformes des non-conformes. Ce 
diagnostic démontre également que la 
plupart des dispositifs mis en place à ce 
jour sont en infraction ou n’ont pas fait 
l’objet d’une déclaration préalable au-
près des services de la préfecture ou de 
la mairie.

Toutes les pré-enseignes et publicités 
non conformes à la Réglementation 
Nationale de Publicité installées sur 
le domaine public ou privé devront 
être enlevées ou mises en confor-
mité dans le premier semestre 2015. 
Seules les pré enseignes suivantes (dites 
dérogatoires) seront autorisées :
- Les activités en relation avec la fabri-
cation ou la vente de produits du terroir 
par des entreprises locales,
- Les activités culturelles,
- Les monuments historiques, classés ou 
inscrits, ouverts à la visite,
- A titre temporaires, les opérations et 
manifestations exceptionnelles mention-
nées à l’article L 581-20 du Code de 
l’Environnement.

A défaut, la Police Municipale devra éta-
blir un Procès-Verbal qui sera envoyé en 
parallèle au Préfet et au Procureur de la 
République.

Le respect du code de l’environnement 
ou, le cas échéant, du RNP ou du RLP 
est garanti par des mesures de police, 
des sanctions administratives et des 
sanctions pénales. 

Parallèlement et afin de remédier au 
manque de localisation des commerces 
de proximité, la municipalité a décidé 
de mettre en place un Système d’Infor-
mation Locale appelé (SIL). Ce système 
permettra l’homogénéité, la lisibilité, la 
visibilité ainsi que la continuité de la si-
gnalisation de direction.

Mise en place du Règlement Local de Publicité

La Mairie de Publier vous informe : 48 
communes de Haute-Savoie sont concer-
nées par les mesures de prévention mises 
en place suite à la détéction du virus de la 
grippe aviaire (fin 2014).

Le ministère de l’Agriculture demande 
aux éleveurs de toute la France de sur-
veiller quotidiennement leurs volailles 
afin de détecter précocément d’éven-
tuels symptômes, de se laver régulière-

ment les mains et de porter un masque 
lors du contact avec les animaux.
Il a également été demandé aux com-
munes de Haute-Savoie uniquement, 
d'interdire les rassemblements d’oi-
seaux (lors des foires et marchés voire 
lors d’expositions ornithologiques) et 
de confiner les oiseaux d’élevage et de 
basse-cour.

Les détenteurs d’oiseaux d’élevage 

et de basse-cour habitant la com-
mune de Publier doivent impérative-
ment se faire enregistrer auprès de 
l’accueil de la mairie

Pour l’heure, aucun cas d’influenza 
aviaire n’a été détecté dans les élevages 
français, il s’agit seulement de mesures 
de prévention.

Grippe aviaire : le ministère de l'Agriculture mise sur la prévention
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Au cours de l’année scolaire 2013-2014, 
l’Espace Aquatique du Centre Nautique de 
la Cité de l’Eau a une nouvelle fois démon-
tré l’importance de son rôle en matière 
d’apprentissage des activités de la nata-
tion. 

Trois pôles d’activités ont été encadrés 
par les maîtres-nageurs sauveteurs de 
l’établissement, tous agents de la col-
lectivité.

L’école de Natation
Elle propose 18 activités (enfants à par-
tir de 6 mois jusqu’au public seniors), 
entièrement préparées et encadrées 
par l’équipe pédagogique de la Cité de 
l’Eau (11 éducateurs).
• 1016 inscriptions ont été enregis-

trées représentant 690 adhérents, 
pour 54 communes de provenance.

Les séances scolaires
Pour toutes les séances des écoles pri-
maires, un éducateur de la Cité de l’Eau 
intervient en enseignement (un autre est 
présent en surveillance).
Les chiffres suivants recensent tous les 
publics « scolaires » accueillis, de la ma-
ternelle au collège :
• 3099 élèves de 25 communes dif-

férentes ont été accueillis et 841 
séances ont été organisées.

Les leçons individuelles
Ces leçons sont gérées directement et 
de manière autonome par les maîtres-
nageurs.
• 190 personnes ont été accueillies 

pour 1725 séances d’enseigne-
ment.

Au final, pour l’année scolaire 2013-
2014, 3979 personnes ont été ac-

cueillies en apprentissage des activités 
aquatiques provenant de 57 communes 
différentes pour 3919 séances d’en-
seignement.

Preuve s’il en est que la vocation et l’in-
térêt inter-communal de l’établissement 
ne sont plus à démontrer.

Dates inscriptions pour les activités 
du 3è trimestre 2014/15

• Mercredi 11 mars dès 8h30 :  
Jardin d’eau, P’tits némo, Natation 
Adulte et Aquajogging

• Samedi 21 mars dès 8h30 : Cro-
codil’o, Etoile de mer et Crevette

• Mercredi 25 mars dès 8h30 : 
Grenouille, Loutre, Poisson et Espa-
don

Les activités proposées dans le cadre de 
l’Ecole de natation auront lieu du 30 
mars au 13 juin 2015 (hors vacances 
scolaires et jours fériés).

Les inscriptions ont lieu à partir de la 
date indiquée ci-après sur présentation 
du dossier COMPLET et dans la limite 
des places disponibles.

Pour toutes informations complé-
mentaires : directement à l'accueil du 
Centre Nautique, au 04.50.70.05.06 
ou sur le site www.lacitedeleau.com

Un bilan pédagogique 2013/2014 exceptionnel pour le Centre 
Nautique de la Cité de l'Eau

Dans le cadre de son plan tourisme, le pays 
d'Evian a débuté son service de navettes 
entre Evian et les stations de Bernex et 
Thollon depuis le 20 décembre dernier, 
pour toute la saison d'hiver et d'été.
Une phase d'expérimentation de 2 ans est 
prévue.

Il s'agit là d'un service permettant aux 
habitants locaux et aux touristes de se 
rendre en toute simplicité dans les deux 
stations du pays d'Evian pour pratiquer 
diverses activités comme le ski ou la ran-
donnée, sans pour autant prendre leur 
voiture.

Ce service de navettes bénéficie du sou-
tien financier de la Région Rhône-Alpes 
(dans le cadre du Contrat de Déve-
loppement durable du Chablais) et du 
Conseil Général de la Haute-Savoie.

• 4 navettes/jour en hiver (tous les 
jours pendant les vacances sco-
laires et les mercredis, samedis, di-
manches, hors vacances scolaires),

• 3 navettes/jour de mai à octobre 
(tous les jours pendant l'été, les sa-
medis, dimanches hors été).

Les stations à portée de main avec la mise en place de navettes

Infos et horaires : www.pays-evian.fr



12 - Léman’Oeil n°75 - Janvier 2015

ACTUS MUNICIPALES

Afin de prévenir les risques d'incendie, 
tous les lieux d'habitation devront être 
dotés d'au moins un détecteur de fumée 
normalisé d'ici le 8 mars 2015. Si vous ne 
voulez pas attendre le dernier moment, 
ces informations vous concernent.

Pourquoi installer un détecteur de 
fumée ?
Cet appareil vise à détecter les fumées 
émises dès le début d'un incendie et à 
émettre un signal sonore. Il est à noter 
que 70 % des incendies mortels se pro-
duisent la nuit et les victimes sont sou-
vent intoxiquées pendant leur sommeil.

Combien de détecteurs de fumée 
installer ?
Il en faut au moins un par logement.

où installer l’appareil ?
Il doit être fixé le plus haut possible 
dans un lieu de circulation ou dans le 
dégagement desservant les chambres et 

à distance des murs et des sources de 
vapeur.

Quel coût ?
Un détecteur normalisé coûte environ 
20 euros. Il doit être muni d'un mar-
quage CE et être conforme à la norme 
européenne harmonisée NF EN 14604. 
Il existe également des détecteurs spé-
cialement conçus pour les personnes 
malentendantes fonctionnant grâce à 
un signal lumineux ou vibrant.

Qui installe le détecteur de fumée ?
Il doit être acheté et installé par le pro-
priétaire du logement, que celui-ci oc-
cupe son logement ou le mette en lo-
cation. Pour les logements occupés par 
un locataire au moment de l’entrée en 
vigueur de la loi, le propriétaire doit 
fournir le détecteur à son locataire ou, 
s’il le souhaite, le lui rembourser.
Il est à noter qu'aucun organisme privé 
n'a été missionné ni par la Ville ni par 
l'Etat, ni aucun autre acteur public pour 

démarcher les particuliers sur l'installa-
tion de ces appareils.

Qui s’en occupe : entretien, chan-
gement des piles, renouvellement si 
nécessaire ?
C’est l’occupant du logement qui veille 
à l’entretien et au bon fonctionnement 
du dispositif et assure son renouvelle-
ment tant qu’il occupe les lieux.

MoNoxyDE DE CARboNE
Campagne 2014/15 de pré-
vention et d'information sur les 
risques d'intoxication 

Le monoxyde de carbone tue chaque année une 
centaine de personnes. En Rhône-Alpes, 273 per-
sonnes ont été intoxiquées durant la période de 
chauffe 2013/14, dont 2 en sont décédées. En 
Haute-Savoie, ce sont 29 personnes qui ont été 
intoxiquées, dont 22 transportées vers un service 
d'urgence.

Le monoxyde de carbone est un gaz 
inodore, incolore et non irritant. Afin de 
limiter les risques, faites systématique-
ment intervenir un professionnel pour 
contrôler les appareils à combustion : 
chaudières, chauffes-eau, gazinières, 
poêles, cheminées, inserts mais aussi 
les chauffages d'appoint et certains ou-
tillages (chalumeaux, décapeurs, ...).

Incendies : les détecteurs de fumée deviennent obligatoires

Pour la première fois, le Maire et son 
Conseil municipal reçoivent les nou-
veaux arrivants sur la Commune instal-
lés depuis moins d'un an.

Au cours d’une rencontre conviviale, ac-
tifs, étudiants, retraités seront accueillis 
par l'équipe municipale qui leur présen-
tera la ville et ses atouts. Une mallette 
remplie de documents d'information sur 
la Ville leur sera remise à cette occasion, 
afin de faciliter leur intégration dans la 
commune.

Cette soirée d'accueil est prévue le ven-
dredi 30 janvier 2015 à 18h30 à la 
salle polyvalente de la ville.

Un apéritif de bienvenue clôturera ces 
échanges.

Les personnes concernées (pour 
l'année 2014 uniquement) ont 
reçu une invitation papier par 
courrier (avec un coupon réponse 
à retourner).

bienvenue aux nouveaux Publiérains et Publiéraines

Extraits de la mallette :
Guide d'accueil du nouvel 

arrivant ainsi qu'un chéquier 
recensant de nombreuses 

réductions à valoir chez les 
commerçants participant à 

l'opération 
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LA TRIbUNE A LA PARoLE
boNNE ANNéE à ToUTES ET 
ToUS !

Le temps des vœux ... A l'aube de cette 
nouvelle année, que les Publiéraines 
et Publiérains trouvent ici les souhaits 
les plus sincères des élus d'"Avec Vous 
Autrement". Nos meilleurs vœux pour 
vous et vos proches, afin que 2015 voit 
se réaliser vos désirs les plus chers.
Le temps des vœux ... Pour notre com-
mune, car dans ces périodes difficiles, 
les élus d'"Avec Vous Autrement" s'in-
quiètent des dérives budgétaires, mises 
en évidence par le vote du budget 
2015.
Certes, et comment ne pas le faire, 
nous approuvons les importants ef-
forts apportés au monde scolaire, aux 
affaires sociales et aux associations 
toutes confondues. Néanmoins, nous 
déplorons l'envol des dépenses de 
fonctionnement (personnel + 7,8 %, 
charges à caractère général + 4,5 %), 
cela face à une inflation de 0,3 % pour 
2014.
En tant qu'élus d'opposition, nous 
n'avons aucune maîtrise du budget 
communal. C'est pourquoi nous ne for-
mulons qu'un seul vœu : encourager et 
inciter la municipalité à contenir avec 

fermeté les dépenses de fonctionne-
ment.

Michel Grobel
Liste "Avec Vous Autrement"

boNJoUR 2015 !

En cette traditionnelle période de 
Vœux, nous souhaitons à notre Terri-
toire d’être ambitieux et visionnaire. Le 
changement d'année est souvent l'oc-
casion des bilans, nous vous parlerons 
ici d’Avenir et de Projet.
Il en est un, déterminant, nécessitant dé-
bats et concertations, et pourtant sans 
résonance particulière aujourd'hui. Il 
s'agit de l’édification de notre futur bas-
sin de vie. Sa construction ne doit pas 
dépendre de l’articulation d’un « Lego 
électoral » qui regrouperait « des pièces 
qui vont bien ensemble » en ignorant ce 
que l’on construit. La Politique n’est-elle 
pas une manière concertée de préparer 
une bonne décision ?
Demain, à notre porte, devrait s’édi-
fier un pôle métropolitain qui réunira 
dans la cohérence, l’ensemble de nos 
intérêts transcommunaux : mobilité, ur-
banisme, aménagement du territoire, 

accroissant ainsi notre écoute et notre 
crédit vers l’extérieur. Cet ensemble 
nous rendant enfin audibles et repré-
sentatifs auprès des instances natio-
nales et régionales, alors que des pro-
fonds bouleversements les attendent 
qui contribueront à notre dilution. 
Aujourd'hui, Publier appartient à la 
CCPE mais pour quel avenir ? Un 
schéma plus large, plus cohérent doit 
s’imposer. Il est de notre responsabilité 
en tant qu'élus, de le définir pour toute 
notre population.
Soyons les acteurs de notre développe-
ment. Il est grand temps de se mobili-
ser pour s’ajuster à notre avenir, mais 
dans un schéma qui nous correspond. 
Une Grande Agglomération réunissant 
l’Est et l’Ouest de la Dranse constitue 
le quotidien de chacun d’entre nous. 
Inscrivons là administrativement !
Dépassons les clivages qui nous en-
chaînent et grèvent l'avenir en paraly-
sant nos choix. Il faut regarder le passé 
comme un Phare et non pas comme un 
Port.

Georges RUDYK
Un autre regard sur l’avenir de Publier-
Amphion

Le territoire du Chablais possède un héri-
tage géologique exceptionnel. À ce titre, il 
a été reconnu « Geopark européen et mon-
dial » UNESCO en mars 2012.
Le Geopark, porté par le SIAC et les col-
lectivités du Chablais, met en valeur ses 
richesses à travers notamment les sites 

aménagés de la géoroute. 22 géosites em-
blématiques, indépendants et complémen-
taires permettent de comprendre l’histoire 
de la formation des Alpes, de changer 
notre regard sur le paysage et de s’appro-
prier les richesses locales. 

18 géosites sont actuellement aména-
gés : Lac des Plagnes à Abondance, 
Châteaux des Allinges, Vouas du Lyaud, 
Pierre à Martin à Ballaison, Marais de 
Chilly à Douvaine, Mont Bénand et Pré 
Richard à Bernex, panorama de Cham-
peillant à Féternes, Marais du Maravant 
à Saint-Paul, Lac de Vallon à Bellevaux, 
Belvédère de Tréchauffé à la Forclaz, Lac 
des Écoles aux Gets, Lac de Montriond, 
Ardoisières de Morzine, Belvédère de 
Reyvroz, Forêt ivre à Vailly, Gorges du 
Pont du Diable à la Vernaz et Château 
de Ripaille à Thonon-les-Bains.

Les autres géosites seront aménagés 
pour l’été 2015 : Remontées méca-
niques d’Avoriaz, Lac des Mines d’Or, 
Rouleau de Bostan à Morzine, Col de 
Bassachaux à Châtel et Cornettes de 
Bise à Vacheresse.

Le Géopark en pleine expansion



14 - Léman’Oeil n°75 - Janvier 2015

CULTURE

Programme des animations pour 
le 1er trimestre 2015

Lecture-Sirop

Une lecture-Sirop sera proposée pour le 
public jeunesse le mercredi 25 mars à 
17h30 à la Médiathèque sur le thème 
« Princesses et Chevaliers ». Elle sera 
animée par Chantal Rossetti (Libraire 
spécialisée jeunesse de l’Ile aux Livres) 
et Dominique Caton.
Public dès 5 ans.
Gratuit. Nombre de places limité

Soirée Médièvale

La Médiathèque organise vendredi 27 
mars à 19h une soirée médiévale 
animée par Dame Cousine et Dame 
Anne de la compagnie L’Esbaudye. 
Oyez, oyez, rendez-vous à la salle de 
Brancovan de la Médiathèque !
Un petit spectacle alliant musiques, 
textes, chansons du XIIIe et XIVe siècle 
seront au menu de la soirée. 
Public de 7 à 101 ans.
Gratuit. Nombre de places limité

INFOS et inscriptions : 04.50.70.84.98 
ou sur place. Vous pouvez également re-
trouver toutes les actualités sur le portail 
de la Médiathèque : www.mediatheque.
ville-publier.fr 

Rappel des horaires d'ouverture 
de la Médiathèque

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

Médiathèque Anna de Noailles : actualités à venir

Exposition "De la mobilisation au 
combat : le quotidien des Poilus"

L’exposition a rencontré un réel suc-
cès auprès d’un public très varié. On 
peut souligner en général, et notam-
ment  auprès des familles de poilus, un 
hommage vibrant ainsi qu’un vif intérêt 
auprès des jeunes générations. Les visi-
teurs ont apprécié la mise en scène et la 
composition exceptionnelle de l’exposi-
tion, l’adaptation intime au cœur de la 
galerie leur a ainsi livré un témoignage 
sobre et touchant, animé par un guide 
averti et fort intéressant. Pas loin de 1 
500 personnes ont ainsi pu profiter de 
l’évènement dont certaines classes de 
nos écoles publiéraines, un grand merci 
à tous les acteurs de ce rendez-vous 
réussi, et tout particulièrement à M. Ber-
nard Baud et Mme Nathalie Treboux.

Conférence de Mme Arnaud-Pillonel

Mme Arnaud-Pillonel est venue présen-
ter à un public motivé et très enthou-
siaste son dernier ouvrage « Je t’écris du 
front : correspondance d’un Diable bleu 
savoyard de la Grande Guerre ». Grâce 
aux photographies de l’époque présen-
tées et commentées, le public présent 
a pu redécouvrir la force et le courage 
dont ont fait preuve nos illustres Chas-
seurs Alpins durant la Première Guerre 
mondiale.

Exposition des Lettres de Poilus 

La correspondance des trois Frères 
Dupraux de Bernex, prêtée par Mme 
Nathalie Treboux, a été exposée à la 
Médiathèque. Les visiteurs ont pu se 
plonger au cœur de la vie quotidienne 

des soldats mobilisés à travers la lecture 
des 64 lettres échangées entre Eugène, 
François et Joseph, et  écrites d’octobre 
1913 à septembre 1915. Ils ont égale-
ment pu découvrir la collection de cartes 
postales des Chasseurs Alpins prêtée 
par Monsieur Chappuis ainsi que la pe-
tite exposition d’artisanat réalisée dans 
les tranchées par les Poilus.
60 élèves des classes de CM1-CM2 des 
écoles de la commune sont également 
venus avec leurs enseignants découvrir 
l’exposition de la Médiathèque. 

Lecture Théâtralisée à la Média-
thèque et Galerie de la Cité de l’Eau

136 élèves des classes de CM1-CM2 de 
Publier ont assisté aux 2 représentations 
données par la « Compagnie de l’Une à 
l’autre » à la Galerie de la Cité de l’Eau. 
Au total 6 classes sont venues découvrir 
l’Exposition présentée à la Galerie de la 
Cité de l’Eau. 
La Médiathèque a quant à elle affiché 
complet lors de la séance de Lecture 
théâtralisée de la Compagnie de l’Une 
à l’Autre. Autour de la lecture des lettres 
des frères Dupraux de Bernex, c’est un 
public captivé qui a pu s’émouvoir en 
revisitant l’Histoire à travers les écrits de 
nos Poilus Savoyards. 

Toute l'équipe de la médiathèque Anna 
de Noailles tient à remercier Mme Tre-
boux, Mme Perrot, M. Salive, M. Chap-
puis, M. Marcy pour leur aimable prêt 
de lettres, d’objets et de matériel durant 
l’exposition.

Centenaire 14-18 : un bilan largement positif

La compagnie de l'une à l'autre en pleine représentation
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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

PoLICE MUNICIPALE - Publier : 06 14 67 14 10

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 MILLE 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
Site internet : www.mediatheque.ville-publier.fr/
Courriel : mediatheque@ville-publier.fr
Mardi : 16h30 - 18h30 / Mer. : 10h30 - 18h30
Vend. : 16h30 - 18h30 / Sam. : 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
01/09/2014 LAGNIER Calie
08/09/2014 RODRIGUES-VINCENTE Ylanna
15/09/2014 LEININGER Lizéa
27/09/2014 DE CLERCQ Gary
27/09/2014 MALFILATRE ALMADA Anaïs
06/10/2014 DA VEIGA Joakim
08/10/2014 ROUZEAU Salomé
12/10/2014 GUBELMANN Manon
13/10/2014 GIRARD Aaron
24/10/2014 DUPOTY Léonie
26/10/2014 ZAIRI Chaïma
26/10/2014 LAVERRY Diego
28/10/2014 LINGER Luna
29/10/2014 JAN Bertille
29/10/2014 LEIGNADIER Louison
30/10/2014 RENIER Louise
03/11/2014 HELARY Alessandro
05/11/2014 FAVRE-VICTOIRE JUAREZ SCHWANK Ariana
14/11/2014 GRENAT Kylian
14/11/2014 DA COSTA HYVERNAT Anaé
17/11/2014 PLASSON Elyna
17/11/2014 POMMERY Manon
26/11/2014 HERVÉ MURE Flore
27/11/2014 ABDULLAH Soran
28/11/2014 MACOIN Victor
29/11/2014 ALBERT Aimery
29/11/2014 DJAFFALI Jasmine
07/12/2014 FOURNIER Maxime
11/12/2014 PICARD Mathias
13/12/2014 FAIVE Léo
21/12/2014 PILLANT Elena
22/12/2014 CORTIER Chloé
24/12/2014 AALIOUATE Yoris

MARIAGES
13/09/2014 DELÉVAUX Mathieu et MARTIN Elise
20/09/2014 CURDY Florent et TETI Gaëlle 
20/09/2014 BENBASSA David et JUVIN Brigitte
27/09/2014 SISTA Ryad et KHELOUFI Mounia
27/09/2014 VESIN David et GARIN Jennifer
11/10/2014 MOLLARD Vincent et DÉPÉRY Joëlle

DéCèS
17/09/2014 GORIN Francis
24/09/2014 BRECHBÜHL épouse MARTINO Katia
28/10/2014 BOUFFAND Eric
04/11/2014 BUFFET veuve LEGRAIEN Josette
27/11/2014 PARIAT Roger
03/12/2014 FELBER Louis
07/12/2014 COMMAND Guy
13/12/2014 CHATELLENAZ Joseph
17/12/2014 CHRISTIN divorcée LYARDET Catherine
18/12/2014 TEIRLINCK Patrick
21/12/2014 GERARD Jean-Claude
29/12/2014 FONTAINE veuve FELBER Berthe

Etat civil
du 1er  septembre au 31 décembre 2014



SoCIAL

Le goûter de Noël des après-
midi café

Le 15 décembre dernier, brioches, tartes 
aux pommes et gâteaux roulés étaient de 
la partie pour un après-midi café spécial 
Noël ! Joie et bonne humeur également 
avec quelques notes de musique impro-
visées à la guitare par un participant 
qui ont donné lieu à quelques chansons 
pendant que d'autres s'adonnaient à 
des parties de belote. La cinquantaine 
de personnes présente a apprécié ces  
deux heures de bonheur en ces temps 
de fêtes.

Dates des prochains après-midi café :
• Lundi 19 janvier
• Lundi 2 et 16 février
• Lundi 2 et 16 mars
Rendez-vous à la salle des Châtaigniers 
de Publier de 14h à 16h.Ouvert à tous.

Repas des aînés 2015

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 
SAMEDI 28 FEVRIER 2015. Ce repas 
ne concerne que les personnes âgées 
de 70 ans et plus, domiciliées sur la 
commune de Publier. Si vous répon-
dez à ces critères et que : vous n’avez 
jamais été invité(e) et/ou vous n’êtes 
pas inscrit(e) sur les listes électorales, 

FAITES VOUS CONNAITRE AUPRES DE 
NOS SERVICES EN COMPOSANT LE  
04.50.70.84.20. avant le 31.01.2014.

Une invitation sera envoyée aux intéres-
sés.

Transports à la demande

Un réflexe à adopter : le PTI bUS

PTI BUS est un service de transport en 
commun sur réservation, complémen-
taire des lignes de bus existantes, mis en 
place par la CCPE. Avec plus de 200 
voyages par mois, le PTI BUS vient de 
fêter ses deux ans de service.
Le principe : il vient vous chercher à 
l’arrêt le plus proche de votre domicile 
(ou directement chez vous pour les PMR 
(personnes à mobilité réduite)).
Du lundi au samedi de 9h à 17h30.
Dernières évolutions du service : des ré-
ductions pour l'achat de carnets de 10 
tickets et des nouveaux points d'arrêt 
pour les PMR qui peuvent maintenant 
emprunter le Ptibus pour se déplacer 
dans la zone 1 (Evian - Marin- Publier) 
ou se rendre jusqu'à Thonon (Hôpital et 
place des Arts).
Appelez le 0810 00 88 38 (ou 04 50 
74 56 71) pour fixer votre rendez-vous 
au moins ½ journée à l’avance.

Détails sur www.pays-evian.fr

ALLo bUS

Service de transport à la demande sur 
PUBLIER, sur réservation.
Vous avez 70 ans et plus … Vous êtes 
une personne à mobilité réduite …

1) Appelez le 04 50 26 35 35 pour ré-
server le bus : un chargé de clientèle 
vous accueille et vous permet d'organi-
ser votre déplacement, au plus tard la 
veille pour le lendemain.

2) Vous lui donnez le nom de l'arrêt de 
bus où vous désirez être pris, l'heure ap-
proximative souhaitée de votre départ, 
ainsi que votre arrêt de destination. Vous 
pouvez également  lui réserver votre re-
tour.

3) Le chargé de clientèle vous propose 
l'horaire qui vous arrange le mieux par 
rapport aux autres réservations déjà 
prises (à plus ou moins 30 minutes de 
votre horaire souhaité).

4) Vous vous rendez à l'arrêt de bus 
quelques minutes avant l'heure de ren-
dez-vous convenu. Le véhicule Allo Bus 
arrive à l'heure.

Pour tout renseignement sur les tarifs, 
contactez le 04.50.26.35.35.

Les infos du CCAS

Les après-midi café : un moment de détente et de convivialité

Communiqué de la 
MAIRIE

Des individus se réclamant de la Mairie 
de PUBLIER ont été vus en train de ré-
colter des fonds pour des plateaux repas 
destinés aux sans-abris.

La Mairie de Publier informe 
qu'aucune action de ce type

n'a été engagée
par Le Maire ou ses services.

Elle dément donc toute implication et se 
dégage de  toute responsabilité.
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Les vacances d’automne

Le Centre de Loisirs a encore eu un franc 
succès durant les vacances d’automne, 
l’équipe d’animation a été heureuse 
d’accueillir de nombreux enfants. Défis, 
chants, jeux, activités manuelles et pro-
menades aux couleurs de l’automne ont 
rythmé ces vacances.

Les sorties programmées ont été très ap-
préciées. Lors de la première à la ferme 
du « Petit Mont » à Bellevaux, les enfants 
ont pu fabriquer de la farine et s’initier à 
la traite d’une chèvre afin d’utiliser le lait 
pour préparer de superbes crêpes.
La deuxième semaine, la sortie au La-
byrinthe Aventure décoré aux couleurs 
d’Halloween a aussi fait des heureux. La 
journée a été remplie : jeux géants, to-
boggan, recherche de trésors, ...

Les Mercredis

Le Centre de Loisirs accueille tous les 
mercredis de 11h30 à 18h les enfants 
des écoles de Publier. Ces derniers sont 
pris en charge à la sortie des classes par 
les animateurs et transportés jusqu’à 
l’école du Centre. Les journées sont ryth-
mées par la découverte de nombreuses 
activités.
Lors de la dernière période, les enfants 
ont pu assister au spectacle « HAIKU », 
se rendre à la piscine et partager un bon 
goûter de Noël, …

Pour la prochaine période programmée 
du 7 janvier au 4 février, les enfants vont 
découvrir le thème « des contrastes ».  
Sorties neige, piscine et activités variées 
sont au programme ! 

Une véritable rencontre 

Depuis 1 an nous avons mis en place 
un projet avec l’EHPAD des Verdannes 
à Evian. Une fois par mois, les enfants 
s'y rendent pour partager et échanger. 
Cette collaboration a permis de réaliser 
différentes actions : chansons avec réali-
sation d’un enregistrement, olympiades, 
aide à la réalisation d’un jardin parta-
gé, participation au loto et pour clôturer 
l’année : assister au spectacle de magie 
de Gabrouze l’enchanteur.

Les Vacances d’Hiver 

Le Centre de Loisirs ouvrira ses portes du 
09 au 20 février sur les thèmes : « Les 
métiers oubliés » et la visite du musée 
Paysalp et « Les mystères de monsieur 
Talococh » avec l’intervention d’un pâ-
tissier chocolatier.

Séjour Neige « Ski » pour les 
8-17 ans

Un séjour « neige » au Carroz d’Arâches 
est proposé du lundi 9 au vendredi 13 
février aux enfants nés entre 1998 et 
2006. Durant ces vacances, ils pourront 
découvrir : les pistes de ski du Grand-
Massif (pas d’initiation et d’apprentis-
sage. Il est demandé aux participants un 
niveau d’autonomie minimum dans la 
pratique du ski), la patinoire de la sta-
tion, les raquettes, ... Ils profiteront aussi 

des joies de la vie en collectivité et de 
ses veillées inoubliables.

Pour les 12-17ans : une semaine d’ac-
cueil de loisirs est proposée du lundi 
16 au vendredi 20 février avec des 
rencontres intercommunales et la dé-
couverte de nombreuses activités : 
recherche ARVA, biathlon, courses 
d’orientation, ...

Renseignements et inscriptions

Mardi et mercredi de 17h à 19h au bu-
reau du Service Enfance Jeunesse Ani-
mation (SEJA) situé à l’école du Centre.
Tous les programmes et informations 
sont disponibles sur le site de la mairie 
www.ville-publier.fr
Tél. : 04.50.70.56.30
Port. : 06.14.72.51.06 
Mail : jeunesse@ville-publier.fr

SEJA : pour tous les enfants et jeunes de 3 à 17 ans

Sortie au Labyrinthe Aventure

Sortie à la ferme du "Petit Mont" à Bellevaux
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NoEL : repas et visite du 
Père Noël

Comme chaque année, les enfants se 
sont régalés du repas de Noël servi dans 
les restaurants scolaires le jeudi 18 dé-
cembre dernier. Régalés par les mets et 
surtout par l’ambiance festive du jour. 
En effet, les agents en charge du service 
de restauration sont très dévoués pour 
nos chères têtes blondes : décoration 
des tables, musique, papillotes, jus de 
fruits, voir même confection personnelle 
de petits sablés maison à l’école du 
Centre.

L’école des Genevrilles a également pu 
accueillir le Père Noël ce même jour à 
la grande joie des enfants de mater-
nelle. Cette magnifique rencontre s’est 
poursuivie autour d’un goûter pour 
l’ensemble des élèves de l’école. Un 
grand merci à l’Association des parents 
d’élèves qui s’est mobilisée afin d’offrir 
ce moment aux enfants.

Les activités périscolaires

Depuis la rentrée de septembre 2014 
et la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, les enfants bénéficient 
d’un panel d’activités riche et varié. Il en 
ressort un bilan très positif à tout niveau.

Un petit rappel cependant aux pa-
rents
- Merci de respecter les délais de ré-

servations qui sont d’un minimum de 7 
jours pour l’ensemble des services.
Ce rappel vise simplement à améliorer 
la gestion administrative, notamment les 
éditions des listes d’appel, qui permet 
d’assurer la sécurité des enfants. Les 
changements de planning intempestifs 
et/ou de dernière minute paralysent l’or-
ganisation, ce qui augmente les risques 
d’erreurs et met donc en jeu la sécurité 
des enfants.
- Les annulations doivent rester excep-
tionnelles.
- Toute annulation hors délai est factu-
rée.

Informations sur la facturation péri 
et extrascolaires
- Le paiement peut se faire par chèque 
ou en espèces à la Trésorerie d’Evian. 
La mairie n’encaisse aucun règlement. Il 
peut également se faire en ligne via le 
site de la mairie de Publier.
- Le solde des factures apparaissant sur 
le portail famille n’est pas représentatif 
du solde réel. En effet, à l’établissement 
de chaque facture, le solde est remis à 
zéro automatiquement, cela n’indique 
donc pas que vous avez réglé votre fac-
ture. L’encaissement se fait au niveau de 
la trésorerie d’Evian qui peut vous infor-
mer sur votre solde.

Rentrée scolaire  2015/16

APPEL AUx ASSoCIATIoNS
Toutes les associations désireuses de 
participer aux activités périscolaires sont 

invitées à se faire connaître auprès du 
service Enfance Jeunesse Education en 
envoyant un courriel à s.gillet@ville-
publier.fr au plus tard le 20 février 
2015, en mentionnant le nom de leur 
association, nom/prénom/téléphone et 
courriel de la personne à contacter et 
l’activité éventuellement proposée.
Une réunion d’information sera organi-
sée avec les associations intéressées fin 
février.

INSCRIPTIoNS SCoLAIRES
Les inscriptions scolaires auront lieu 
du 6 au 10 avril 2015 en mairie au-
près du service Enfance-Jeunesse-Edu-
cation (du lundi au jeudi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h – Vendredi de 8h30 
à 12h).

Les inscriptions concernent :
- les enfants nés en 2012 qui vont entrer 
en petite section, 
- les enfants entrant au CP (âge de sco-
larisation obligatoire)
- les nouveaux arrivants.

Les documents à fournir :
- Livret de famille ou Acte de naissance 
avec filiation,
- Justificatif de domicile (dernière facture 
électricité ou eau ou téléphone fixe ou 
acte de propriété ou bail de location),
- Carnet de santé de l’enfant,
- Justificatif en cas de divorce (page 
concernant la garde de l’enfant).

Comment gagner du temps ?
Toutes les familles ayant déjà pré-inscrit 
leurs enfants recevront fin mars à leur 
domicile le dossier scolaire à remplir 
(voie postale ou courriel). Il sera ensuite 
à déposer en mairie durant la semaine 
du 6 au 10 avril 2015. 
Si vous ne l’avez pas encore fait, il vous 
suffit d’envoyer simplement un courriel à 
s.gillet@ville-publier.fr et de mentionner 
les informations suivantes :
- Nom, prénom, date et lieu de nais-
sance de l’enfant,
- Noms, prénoms, téléphones, courriels 
des parents,
- Adresse du domicile.

Les infos du service Enfance Jeunesse Education 

Ecole des Genevrilles : le Père Noël extrêmement bien entouré lors de sa venue
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Les Z’Enfants F’Art de l’école du Centre 
accompagnés d’une classe de Challette-
sur-Loing ont passé une semaine de répé-
tition afin de préparer une création musi-
cale de Julien Joubert : Les Fées

Nos 24 enfants accompagnés par le di-
recteur de l’école et maître Patrick Bet-
tega, Tino Albertone, responsable du 
projet musical, ainsi que Séverine Bon-
nier, Maryline Fabrizzio, Stella Capliez, 
Frédéric Gaillard et Raphaël Grossiord 
(conseillers pédagogiques) ont posé 
bagages à Challette-sur-Loing pour 
une semaine placée sous le signe de 

la Musique. Les répétitions avaient lieu 
à la salle d’activités de l’école Camille 
Claudel sous la baguette de Clément 
Joubert.

L'emploi du temps a été particulière-
ment étudié afin que les enfants puissent 
accéder aux exigences musicales de la 
partition.

Le compositeur Julien Joubert fût tous 
les jours présent avec les enfants. Il as-
surait l’accompagnement au piano et 
tenait le rôle de récitant mais aussi de 
conseil averti auprès des enfants. 
Cette pièce était écrite pour orchestre et 

clarinettiste soliste. C’est Florent Héaut 
soliste de renommée qui a interprété la 
partition.

Le concert, apogée de la semaine, a été 
donné à Montargis devant plus de 800 
spectateurs. Les enfants jouaient en pre-
mière partie de l’ensemble de clarinettes 
Les Bons Becs.

Cette initiative inédite a pu se mettre en 
place grâce à l’association nationale des 
orchestres à l’école et de ces mécènes, 
la volonté des enseignants de l’école 
du Centre, de l’implication des parents 
d’élèves qui ont récolté auprès de nom-
breux partenaires les fonds nécessaires 
au déplacement des enfants ainsi qu’à 
la Mairie de Publier qui soutient le projet 
OAE depuis sa création en 2009.

Toute l'équipe organisatrice tient à re-
mercier chaleureusement les parents 
ayant fait le déplacement à Montargis 
ainsi que Brigitte Perrot et Elisabeth Gi-
guelay, élues, venues encourager les 
Z’Enfants F’Art.

Pour information

Ce concert sera redonné dans notre 
commune le jeudi 18 juin à la salle 
olympe.
Il sera étoffé par les classes de CP, CE1, 
CE2 et CM1 de l'école du Centre pour 
qui, des chansons inédites, ont été 
créées par le compositeur. 

A vos agendas

La troisième saison des Z’Enfants F’Art 
débutera en septembre 2015 aux Gene-
vrilles, école qui s’est portée candidate 
pour succéder à l'école du Centre.

L'orchestre à l'école sur la scène de Montargis
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Après la semaine "autour des cuivres" 
en 2012 et la semaine "autour des bois" 
en 2013, l’école de musique de Publier a 
organisé une semaine musicale "autour de 
la voix et de la percussion" du 14 au 18 
octobre dernier.

Le chœur de femmes " Dorémi femmes " 
de l’école de musique a ouvert cette se-
maine avec un concert qui a fait voyager 
le public dans différents musées avec un 
répertoire autour des chefs d’œuvres 
de grands artistes. Cette promenade 
sonore et visuelle a ravi les spectateurs 
présents.

Le mercredi était consacré aux élèves de 
l’école de musique et plus particulière-
ment à ceux de la classe de percussion. 
Une audition aura permis aux élèves 
jeunes et adultes de présenter des pièces 
autour de la batterie, des claviers et de 
la percussion corporelle.

Un duo de percussionnistes, Lucas Ge-
nas et Jérémie Maxit, a animé la jour-
née du jeudi. Tout d’abord dans les 
écoles primaires de la commune avec 
pas moins de 5 présentations pour 13 
classes (de CP à CM2), puis le soir avec 
un concert autour de la percussion clas-

sique.
Ce concert a permis à l’auditoire de 
découvrir un répertoire très varié et peu 
habituel autour de pièces pour ma-
rimba, grosses caisses, multi percus-
sion avec bande son, ... De Steve Reich 
à Aperghis, en passant par Bach, ces 
deux percussionnistes, anciens élèves du 
conservatoire supérieur de musique de 
Genève, ont conquis le public.

Le dernier concert proposé le samedi soir 
a fait découvrir ou redécouvrir le qua-
tuor polyphonique "Ceux d’en Haut". Ce 

quatuor, créé en 2003, met à l’honneur 
un répertoire musical alpin trop souvent 
méconnu et revisite sans relâche chants 
montagnards populaires, traditionnels, 
sacrés ou profanes, …
Un véritable moment de bonheur qui a 
conclu magnifiquement cette belle se-
maine musicale.

Au total, ce sont environ 400 personnes 
qui ont assisté à ces différents concerts 
aussi riches que variés. La réussite de 
cette 3è édition en appellera sans doute 
une nouvelle en 2015 !

Une semaine musicale réussie

Le choeur de femmes de l'école de musique "Dorémi femmes"

L'après " Fêtes " rime bien souvent avec 
bonnes résolutions, et à l'Espace Forme de 
la Cité de l'eau elles sont bien évidemment 
sportives !

C'est bien connu : il est plus facile 
de faire du sport en s'amusant ! Et ça 
l'équipe d'éducateurs sportifs de l'Espace 
Forme l'ont bien compris.

C'est donc déguisée et dans la bonne 
humeur qu'une trentaine d'adhérents au 
total est venue évacuer les excès des 
Fêtes de fin d'année pour une soirée 
spéciale "Pump/Step/Rpm" le 5 janvier 
dernier.

L'Espace Forme fête les Fêtes

Paillettes, haltères et bonne humeur à l'Espace Forme
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La tâche était grande en début de saison 
mais à la trêve, les dirigeants peuvent 
être satisfaits du travail réalisé à l’école 
de foot par l’équipe éducative. Avec 
l’embauche de Thibaut Mailhos comme 
responsable de l’école de foot, l’objectif 
était de reformer une véritable équipe 
éducative et de restructurer le pro-
gramme d’entraînement avec une uni-
formisation des contenus et méthodes 
afin de mieux préparer les enfants au 
foot à 11. L’arrivée de 6 nouveaux édu-
cateurs a donc permis d’atteindre cet 
objectif.

Au niveau de la vie de groupe, on peut 
dire que les enfants se plaisent à venir 
au CSAP. L’organisation d’évènements 
tels que le défilé de l’école de foot lors 
du match de Coupe de France ou l’arbre 
de Noel permet de créer du lien entre 

les enfants, les parents et les éducateurs.

Du côté sportif, les éducateurs sont par-
venus à mettre en place des règles de 
vie au sein de leur catégorie permettant 
le bon déroulement de la saison tant au 
niveau des entraînements que des com-
pétitions ou plateaux.

Du côté des évènements marquants de  
début de saison, à noter la qualifica-
tion d’une équipe U13 au 3è tour de 
la coupe U13 et également la détec-
tion d’Océane Druelle avec le District 
Haute-Savoie Pays de Gex.

objectifs 2015

Pour la reprise en 2015, le club va en-
courager les éducateurs à suivre des for-
mations et ce, dans le but d’être toujours 

plus performants en matière d’appren-
tissage du football. D’ailleurs 4 éduca-
teurs se sont déjà inscrits aux modules 
organisés par le District Haute Savoie en 
relation avec la FFF.
Et pour terminer, l’objectif principal de 
cette année 2015 est l’obtention du 
Label, véritable gage de qualité pour 
l’école de foot. Ce Label est une ga-
rantie des compétences des personnes 
actives au sein du football d’animation 
et dégage une image positive du club, 
d’où l’importance de tout mettre en 
œuvre pour l’obtenir. Sportivement par-
lant pour cette seconde partie de saison, 
une équipe U13 évoluera en 1è série 
alors que deux équipes U11 monteront 
d’un niveau (l’équipe 2 jouera en 1er ni-
veau et l’équipe 3 en 2è niveau).

CSAP : l'école de foot se porte à merveille

Le 22 novembre dernier se déroulait 
une compétition départementale à Sal-
lanches réservée aux benjamins  (nés en 
2002/2003)

Trois jeunes judokas du FLAP y par-
ticipaient et c’est avec beaucoup de 
détermination qu’ils ont défendu leurs 
couleurs et de ce fait leur ont permis 
d’afficher d'excellents résultats ! Il s’agit 
d'Axel GAMBIER : 1er (absent sur la 
photo), de Lily MONDY : 2è (à droite sur 
la photo) et de Marion MEYER : 3è (à 
gauche) ici avec leur professeur Chris-
tophe BARBEREAU. Félicitations à eux !

FLAP judo : de très bons résultats
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Spectacle / Evénements
JEUDI 29 JANVIER

Soirée
Dépistage

du cancer du sein
• 20h30, salle polyvalente de Pu-

blier. Entrée gratuite

Projections de 2 films sur le sujet suivi 
d'un débat animé le Dr Jacques SALVAT, 
président de SEINS LEMAN AVENIR. 
Philippe Carpentier, chanteur et pianiste 
de  grande  qualité, accompagnera la 
soirée sur le thème « la femme dans la 
chanson française ».

DIMANCHE 8 MARS

"les mères veillent"
• 17h, salle polyvalente de Publier

Par la Compagnie TELKEL
Au travers de textes mettant la maternité 
dans tous ses états, des mères « à 
peu près », des mères pas si « mères-
veilleuses », s'exposent devant nous avec 
autant de plaisir qu'une mouche sous 
l'œil de l'entomologiste. Cruelles sans le 
savoir, touchantes sans le vouloir, elles 
vont battre des ailes pour se brûler à 
cette vérité : Et bien oui, l'amour mater-
nel n'est pas inné !

DU 20 AU 23 MARS

Salon des vins
• Salle olympe - Centre Sportif de 

la Cité de l'Eau

Organisé par la Fédération des Vigne-
rons Indépendants

Expositions / Culture
DU 7 AU 28 MARS

Anitaa
• Galerie de la Cité de l’Eau.  

Vernissage vendredi 6 mars à 
19h.

Anitaa, photographe et plasticienne, 
crée des collages originaux sur le thème 
de la diversité du féminin. 
Curieuse, drôle et inventive, cette col-
lectionneuse fascinée d’images organise 
ses montages, assemble ses collages 
comme on invente une histoire, comme 
on écrit le scénario, sur fond de nature, 
d’actualité, dans l’univers bien grand de 
son imaginaire.

VENDREDI 27 MARS

Soirée Médièvale
• 19h, salle de brancovan -  

Médiathèque Anna de Noailles

Animée par Dame Cousine et Dame 
Anne de la compagnie L’Esbaudye. 
Public de 7 à 101 ans.
Gratuit. Nombre de places limité.
Infos et inscriptions : 04.50.70.84.98 
ou sur place.

Social
SAMEDI  28 FÉVRIER

Repas des aînés
• Salle olympe - Cité de l'eau

Organisé par le CCAS.

 

Don du sang
VENDREDI  24 AVRIL

• de 17h à 20h, salle polyvalente 
de Publier

Loto des donneurs de sang : dimanche 
8 mars, salle polyvalente de Marin.

Sports
DU 17 JANVIER
AU 8 FÉVRIER

Tournoi officiel tennis indoor

DIMANCHE 12 AVRIL

Course pédestre La capéçone
Organisé par Lou Courati

SAMEDI 6 &
DIMANCHE 7 JUIN

Aventure Chablaisienne
Organisé par haute-Savoie Aventure

SAMEDI 13 &
DIMANCHE 14 JUIN

Championnat de France
benjamins escrime
Organisé par Thonon escrime club
Salles Olympe et Athéna du Centre 
Sportif de la Cité de l'eau
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Saison culturelle

CENDRILLON
DANSE Le Malandain Ballet 
Biarritz nous promet le 
grand jeu ! Restant fidèle à 
la dramaturgie du célèbre 
conte et à la partition de 
Prokofiev, le chorégraphe 
Thierry Malandain développe, 
dans un ballet pour 20 

danseurs, fluide, enlevé et d’une grande finesse, une 
approche toute personnelle. Sa Cendrillon nous raconte le 
parcours d’une étoile, une étoile qui danse sur le chemin de 
l’accomplissement universel...
Mercredi 11 mars à 20h
Publier-Amphion . Cité de l’eau, Salle Olympe

Les spectacles mènent la belle vie sur la commune de 
Publier-Amphion, avec la Maison des Arts Thonon-Evian. 

Quelques prochains rendez-vous à vivre pour toute la famille.

Info/Billetterie au 04 50 71 39 47, et en ligne sur www.mal-thonon.org 

MA BICHE ET MON LAPIN
THÉÂTRE / HUMOUR 
Un petit bijou, sur table, 
musical et sans paroles, 
où les couples se forment 
et se déforment dans une 
ronde d’objets manipulés et 
poétiquement détournés. Un 

vaudeville grinçant composé de petites histoires bucoliques, 
badines ou tragiques, tricotées à quatre mains. Celles du 
Collectif Aïe Aïe Aïe. A partir de 9 ans.  
Mardi 26 mai à 20h
Publier . Salle polyvalente

LesCourants

LesCourants

JULIEN DORÉ  
CHANSON Avec son dernier album, Løve, Julien Doré donne 
le ton. Les mélodies énergiques et dansantes soutiennent 
les textes de ce mélancoliques un brin dandy. Flanqué de six 
musiciens brillants, dont le guitariste Arman Méliès, il partage 
avec fougue cette atmosphère en concert avec un sens de la 
mise en scène régalant. En v’là de l’amour !... 
Dimanche 15 mars à 19h
Publier-Amphion . Cité de l’eau, Salle Olympe Chemins de
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ALDEBERT
CHANSON Petits et grands 
ont bien de la chance. 
Revoilou la poésie espiègle 
d’un grand frère farfelu. 
Avec mise en scène et décor 
inédits, une soucoupe volante 
atterrit et devient le cœur du 

spectacle… Aldebert replonge dans le monde des enfants et 
fait se mêler sur des rythmes pop théâtre d’ombres, vidéos, 
instrument rigolos. Ses chansons, reprisent en chœur, 
pétillent et ouvrent les portes des songes et de la fantaisie. 
A partir de 6 ans. 
Vendredi 13 mars à 20h 
Publier-Amphion . Cité de l’eau, Salle Olympe



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

Période scolaire Zone A

Lundi : 9h-20h
Mardi, mercredi et vendredi : 12h-20h

Jeudi : 12h-14h
Samedi : 13h-18h

Dimanche : 10h-18h

ATTENTION : consulter le site internet pour connaître les 
horaires d’ouverture des différents bassins.

Vacances scolaires Zone A

Du lundi au vendredi : 10h-20h
Samedi et dimanche : 10h-18h

ESPACE FoRME

Période scolaire
& petites vacances 

scolaires

Lundi, mardi, mercredi et 
vendredi : 8h45-21h

Jeudi : 10h30-21h

Samedi et dimanche : 
9h-13h

L’établissement est fermé les jours fériés (à l’exception du 15 août)

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

Enfant de 4 à 9 ans : 3,60 E

Adulte, plein tarif : 5,80 E

Adulte, tarif réduit : 4,30 E

Adulte, tarif "dernière heure" : 3,60 E

Entrée étudiant sur présentation de la 
carte d'étudiant : 4,30 E

Séniors (+65 ans)
sur présentation CNI : 4,30 E

Carte de 10 entrées : 43 E

GIA adulte
(sur présentation de la carte) : 4,10 E

GIA enfant
(sur présentation de la carte) : 2,90 E


