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DOSSIER
1995-2015 : le Centre Sportif de la Cité de l'Eau fête ses 20 ans !
retour sur un chantier " hors norme "

1995-2015
En 20 ans : le Centre Sportif recense

2,6 millions d'utilisateurs
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MAIRIE
Place du 8 mai 1945 - 74500 Publier
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. 04.50.70.82.14 Fax 04.50.70.84.26
www.ville-publier.fr - mairie@ville-publier.fr

POLICE MUNICIPALE
06.14.67.14.10

CITE DE L’EAU
centre sportif : 350, route du Vieux mottay, amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.81.40.70

centre nautique : 225, rue des tilleuls, amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.05.06
www.citedeleau.com - contact@lacitedeleau.com

MéDIAThèqUE ANNA DE NOAILLES
1099 ia, avenue de la rive, amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.84.98
www.mediatheque.ville-publier.fr
mediatheque@ville-publier.fr

OFFICE DE TOURISME
1099 ia, avenue de la rive, amphion - 74500 Publier
Tél. 04.50.70.00.63
www.ot-publier.com - contact@ot-publier.com

PERMANENCE DES éLUS
afin d'assurer le bon fonctionnement des entretiens avec monsieur le 
maire, il est nécessaire de prendre préalablement rendez-vous auprès 
du secrétariat de monsieur le maire par téléphone au 04.50.70.82.67 
ou par courriel à f.maquaire@ville-publier.fr
Les rendez-vous avec les adjoints sont à prendre depuis la boîte mail 
maireadjoint@ville-publier.fr

PROChAINS CONSEILS MUNICIPAUx
Lundi 21 décembre à 18h30
salle du conseil municipal - mairie de Publier
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éDItO

EnSEmblE tOuS unIS DanS 
nOtRE payS DE lIbERté 
SOyOnS fIERS DE nOtRE payS 
DE fRanCE, pROtégEOnS-lE, 
pROtégEOnS nOS valEuRS 
hIStORIquES faCE à la baR-
baRIE quE nOuS vaInCROnS.

«

«

fluCtuat nEC mERgItuR *

Dans chaque éditorial de notre bulletin municipal, dans chaque parution municipale, dans toutes les cérémonies, je tiens 

à marteler les mots de LiBerte, eGaLite, Fraternite ! aucune démagogie derrière ces mots, seulement un vrai esprit 

républicain et patriote. 

ces mots ont malheureusement pris une nouvelle dimension après cette tragédie sur notre sol de France le 13 novembre 2015.

ce Vendredi 13 novembre, les loups sont entrés dans Paris, car comment qualifier autrement les scènes, les blessures et les modes 

opératoires infligés à notre nation. nos aînés n’ont pas connu d’état d’urgence sur tout le territoire depuis la seconde guerre 

mondiale, et ce climat d’incertitude attise la peur chez eux, créant l’embarras de devoir décrire un monde qui déraille aux jeunes 

générations. Les démocraties, depuis les attentats de neW YorK en 2001, sont engagées dans la lutte contre l’hydre djiha-

diste. apres une série d’attentats chez nos alliés la France fut touchée en 2012, puis au début 2015 chez charlie hebdo. 

on ne peut ignorer la peur mais il faut lui résister. ne faisons pas preuve de résilience, mais de résistance, et surtout 

rapprochons-nous, faisons fi de nos banales divergences face au drame de ce 13 novembre 2015. notre tryptique 

républicain LiBerte eGaLite Fraternite doit nous guider. ensemble tous unis dans notre pays de liberté soyons fiers 

de notre Pays de France, protégeons-le, protégeons nos valeurs historiques face à la barbarie que nous vaincrons. 

notre drapeau doit flotter fièrement dans le ciel du monde, mais luttons, soyons solidaires, pour que ce ne soit 

plus jamais comme ce 13 noVemBre 2015 à Paris, Le BLeu pour Paris, Le BLanc pour les larmes, et Le 

rouGe pour le sanG et la coLere.

*DeVise De La ViLLe De Paris : je flotte mais je ne coule pas. Pour nous tous : nous souffrons, mais nous 

ne plierons pas et l’amour et la solidarité vaincront la haine et la barbarie.

à SAVOIR
Vous habitez PUbLIER et

vous ne recevez pas
le Léman'Oeil

dans votre boîte aux lettres ?

contactez le service communication
au 04.50.70.82.54
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TEMPS FORTS

Octobre Rose, Fanfare de la 27è BCA, ...

retrouvez le programme des animations à venir

DOSSIER

Travaux

interview de m. laperrousaz

REnTRéE ScOlaIRE

NOuveAuTés, eFFeCTiFs, TRAvAux, ... 
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marDi 15 sePtemBre

ExPO : PARAChUTAgES AUx 
gLIèRES

L’exposition itinérante du conseil Départe-
mental de la haute-savoie « Parachutages 

aux Glières » a été inaugurée le 15 septembre 
dernier en présence de Gaston Lacroix (maire 
de Publier), Josiane Lei (Présidente de la 
ccPe), sophie morel (adjointe à la culture) et 
m. Walter Bassan (ancien résistant et déporté).
mme sophie sacchet, médiatrice culturelle 
sur le site des Glières, a commenté cet évé-
nement décisif de l’histoire à un public attentif 
et curieux de découvrir l’opération « sur mon 
balcon, je ferai pousser des volubilis ».

mercreDi 11 noVemBre

RECUEILLEMENT
ET COMMéMORATION

cette cérémonie du souvenir fut empreinte de 
recueillement et de commémoration. Le maire 
Gaston Lacroix, entouré de ses élus et de 
quelques enfants, a tenu à rappeler qu'il s'agit 
" d'un devoir pour la mémoire certes, mais et donc pour l’avenir de 
nos enfants. "

un apéritif de la paix fut offert par la munici-
palité pour clore ce temps du souvenir, indis-
pensable pour la mémoire de chacun. Le beau 
temps a été apprécié de tous.

Vacances D'automne

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE ANIMATION  
POURSUIT SES ACTIVITéS

Des vacances d’automne animées à l’accueil de loisirs 3/11 ans et à  
l'accueil jeunes 12/17 ans

Le seJa de la commune de Publier veille à préparer pour les 3/17 ans un  
programme d'activités riche et varié. Prônant le partage, le respect des autres et 
le vivre ensemble, David et son équipe proposent des accueils de loisirs enfants 
et jeunes ainsi que des séjours de découverte.

afin de redynamiser le secteur "ados", et de remplacer l'ancien animateur, alexis 
nicolier (à gauche sur la photo - ici en sortie chiens de traîneaux à Bellevaux) a 
intégré récemment le seJa en tant qu'animateur/coordinateur. originaire d'an-
necy, alexis, 24 ans, détient le BP JePs. auparavent, il a travaillé sur la gestion 
d'un centre de loisirs en ardèche ainsi qu'au service jeunesse de La Balme de  
sillingy. il propose des activités, des sorties et des soirées les mercredis, les  
samedis et durant les vacances scolaires. en lien avec le collège des rives du Lé-
man, des ateliers hebdomadaires axés sur le sport et la culture seront proposés 

aux jeunes,sur le temps méridien, dès janvier 2016.
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Dédé, comme l’appelait la plupart 
de ceux qui le côtoyait, nous a quitté 
de façon tragique sur une route qu’il 
connaissait mieux que personne.
enfant de novel, il incarnait idéale-
ment l’image de l’élu qui aimait sa 
commune. Durant ces 10 années 
comme maire, il a réussi à faire  
bouger toutes les sphères, en mani-
festant une énergie sans faille,  pour 
améliorer le cadre de vie de ce nid 
d’aigle novel. si novel est ce qu’elle 
est aujourd’hui, dans la lignée de  

Gabon et des hommes de caractère de ce petit village, elle le doit à son 
amour pour son village, sa générosité et un investissement inépuisable.
Les élus de Publier tiennent à présenter leurs sincères condoléances à la 
famille de Dédé. merci Dédé pour tout ce que tu as fait pour ton village 
et pour l’empathie que tu dégageais.

merci pour tout christiane.

Générosité, altruisme et 
bonne humeur ce sont 
là les premières qualités 
que l’on peut retenir de 
christiane. tant dans son 
activité professionnelle 
que son investissement 
associatif et d’élue dans 
l’équipe municipale, elle 
a véhiculé ses valeurs. 
Personne très attachante 

qui ne laissait personne indifférent.
elle nous laisse le souvenir d’une personne qu’on 
aimait côtoyer et qui le rendait bien.

ANDRé bOUVET ChRISTIANE PARIAT

hommaGes

Photo : Le m
essager

VenDreDi 23 octoBre &
LunDi 16 noVemBre

OCTObRE ROSE : ExPOSITION, CONFéRENCE, 
ANIMATIONS

Durant tout le mois d'octobre, la ville de Publier a organisé des manifestations 
dans le cadre de l'opération nationale octobre rose, pour la lutte contre le cancer 
du sein. en France, les statistiques parlent d'eux-mêmes : 1 femme sur 8 développe 
un cancer du sein.
Gretta Zluhan-amat, artiste a exposé ses oeuvres "mon combat en 3D" à la galerie 
d'art de la cité de l'eau. Pour elle, l'annonce est tombée il y a 3 ans, elle venait 
d'ouvrir sa galerie d'art. sa vie d'artiste s'est alors transformée peu à peu au rythme 
de la maladie et des soins. Progressivement, elle a pu recommencer à travailler la 
sculpture mais avec un matériau léger comme du grillage à poule. aujourd'hui, 
elle a retrouvé son matériau de prédilection : un mélange de terre et de poudre 

de marbre. chacune de ses oeuvres est un symbole du  
parcours accompli, de la souffrance à l'espoir, de la 
fuite à la reconstruction.
L'opération "octobre rose" s'est conclue lundi 16  
novembre dernier à la salle des châtaigniers où nos 
élues, elisabeth Giguelay, sophie morel et Brigitte Perrot, 
très impliquées dans cette cause, ont remis un chèque 
au nom de la ville de Publier d'un montant de 1 682 € 
à l'association seins Léman avenir, qui œuvre pour le 
dépistage et la prise en charge du cancer du sein.
evian, également engagée, a elle aussi remis un chèque 
d'un montant quasiment équivalent (Florence Duvand, 
adjointe au maire, henri Gateau et alain Guiraud sur 
la photo).
ces sommes ont été récoltées grâce à la vente des  
rubans roses.
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VenDreDi 6 noVemBre

LES ChASSEURS ALPINS à 
L'hONNEUR

Vendredi 6 novembre dernier, une  
quarantaine de jeunes chasseurs alpins 
a reçu l'emblème de leur bataillon, la  
fourragère, lors d'une cérémonie solennelle 
et émouvante. c'est devant un public com-
posé de leurs familles, d'élus, d'anciens com-
battants et d'élèves de l'école du Grand-Pré, 
que les jeunes chasseurs, tout de blanc vêtu, 
ont reçu leur fourragère. cette cérémonie  
symbolise l'intégration dans le corps des 
chasseurs alpins et intervient au bout de six 
mois de formation.
Précédant cette cérémonie, une aubade a 
été donnée devant la salle polyvalente par la  
fanfare du 27ème Bca. Quelques notes qui 
ont suscité l'intérêt de près de 600 specta-
teurs le soir même à la salle olympe pour leur  
nouveau spectacle " Les chasseurs au coeur 
de la Grande Guerre ". ce spectacle a 
d'ailleurs été labellisé par le comité de  
labellisation de la mission du centenaire et 
la fanfare du 27è Bca, qui se produit environ 
140 fois par an, le proposera durant quatre 
années en région rhône-alpes ainsi que dans 
toute la France.
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publIER En bREf

Environnement

ma ruche : Je L'aime, 
Je La DécLare !
Toute personne possédant ou détenant une ou plu-
sieurs ruche(s) est invitée à la (ou les) déclarer.

Pourquoi déclarer ?

outre le fait que cette déclaration de ruche 
soit obligatoire et ce, dès la première 
ruche, les abeilles, comme tout animal, 
sont confrontées à des problèmes sani-
taires. ainsi, il est indispensable de savoir 
où elles sont. une lutte efficace est une lutte 
collective. Par ailleurs, savoir où sont vos 
ruches nous permet de vous prévenir en 
cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage …). 
enfin, il faut savoir que les aides ou sub-

ventions allouées à l’apiculture dépen-
dent du nombre officiel de ruches et de 
ruchers. 

qui doit déclarer ?

tous les détenteurs de ruche, dès la  
première ruche.

quand doit-on déclarer ses ruches ?

tous les ans, entre le 1er novembre et le 
29 février.

Comment déclarer ses ruches ?

• Par internet : www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr

• Par papier en retournant le document 
cerfa n°13995*02 à votre GDs, 52 
avenue des iles, 74994 annecy ce-
dex 9.

population

recensement : Du 21 JanVier 
au 20 FéVrier 2016
Des chiffres aujourd'hui, pour mieux construire demain

à quoi ça sert ?

ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements, développer 
les moyens de transports, ... autant de projets qui nécessitent une connaissance 
fine de la population de chaque commune. c'est grâce au recensement que son 
évolution peut être mesurée.

Comment ça marche ?

• avant la collecte ... Votre commune recrute les agents recenseurs : 15 postes 
sont à pourvoir. Pour cela, il est impératif d'être disponible du 04 jan-
vier au 26 février 2016. Informations et candidatures : www.ville-pu-
blier.fr ou auprès de Laurent Fontannaz (coordonnateur communal) 
04.50.70.82.80

• Pendant la collecte ... Les agents se présentent chez les personnes à  
recenser pour leur remettre la notice sur laquelle se trouvent leurs identifiants 
de connexions au site le-recensement-et-moi.fr. si elles préfèrent remplir les 
questionnaires papier, les agents leur distribuent une feuille de logement et 
autant de bulletins individuels que compte le logement, puis conviennent 
d’un rDV pour venir les récupérer. Votre commune vérifie la bonne prise en 
compte de tous les logements recensés.

• après la collecte ... Le maire signe le récapitulatif de l’enquête. Votre  
commune envoie les questionnaires à la direction régionale de l’insee; qui 
procède à la saisie et au traitement des données, vérifie et valide les résultats, 
et communique les chiffres de population aux maires et au grand public.

à noter

médiathèque
Dates De Fermeture
La médiathèque anna de noailles 
sera fermée du samedi 26 décembre 
2015 au lundi 4 janvier 2016  
inclus. réouverture le 5 janvier 
2016 à 16h30.

transports

été comme hiVer,  
reJoiGneZ Les sta-
tions en naVettes

Suite à son lancement en décembre 2014, 
le service de navettes affiche un bilan très 
positif pour la première saison hivernale 
avec plus de 9000 tickets vendus.

Reprise des navettes : samedi 
19 décembre 2015 jusqu'au 30 
mars 2016 (saison hivernale)

NOUVEAUTé !
Un arrêt a été mis en place à  

" Publier - Cité de l'eau "

5 allers-retours par jour en hiver, 
tous les jours pendant les vacances 
scolaires, mercredis, samedis, di-
manches et hors vacances scolaires.

3 allers-retours par jour de mai à 
octobre, tous les jours pendant l'été, 
samedis et dimanches hors été.

ce service permet aux habitants  
locaux et aux touristes de se rendre 
en toute simplicité dans les deux 
stations du pays d'evian pour prati-
quer diverses activités comme le ski 
ou la randonnée, sans pour autant 
prendre leur voiture.
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L'association Publier Triathlon a organisé le 10  
octobre dernier sa toute première manifestation : 
un aquathlon

aquathlon ... késako ? il s'agit d'un  
enchaînement de deux disciplines : la  
natation et la course à pied. trois formats 
de course étaient proposés : 100 m de 
natation et 1000 m de course à pied pour 
les 8-11 ans, 200 m de natation et 1500 
m de course pour les 12-15 ans, 400 m 
de natation et 3500 m de course pour 
les 14 ans et plus. L’épreuve de natation 
s’est déroulée au centre nautique de la 
cité de l’eau. Quant à la course à pied, 
les différents parcours furent tracés dans 
le parc voisin. et on peut dire que pour 
une première, ce fut une grande réussite, 
reconnue à la fois par la soixantaine de 
compétiteurs et les arbitres désignés, pour 
la circonstance, par la FFtri. La trentaine 
de licenciés du club a œuvré toute la  
journée pour proposer une organisa-
tion de qualité. Fort de ce succès, Pu-

blier triathlon a déjà fixé la date pour la  
seconde édition : le samedi 8 octobre 
2016. clara Drolez, présidente de l'asso-
ciation Publier triathlon, " remercie tout particu-
lièrement la mairie et les services techniques de Publier qui 
se sont associés à l’organisation de cette épreuve, la Cité 
de l’Eau qui a mis à disposition ses installations ainsi que 

tous les partenaires et sponsors qui ont permis une journée 
pleinement réussie ".

COntaCt ...

clara DroLeZ : 06.01.30.87.34 ou 
triathlonpublier1@gmail.com

a l’occasion des Virades de l’espoir le 
27 septembre dernier, 23 sportifs ont 
répondu présent à l'association " Léman 
mini Bolides " pour parcourir les 17,5 ki-
lomètres à pied et en vélo de la cité de 
l’eau à amphion à mésinges/allinges.

La Virade de l’espoir est un événement 
annuel festif, convivial et solidaire or-
ganisé par des bénévoles chaque der-
nier week-end de septembre. il s’agit de  
venir donner son souffle (course à pied, 
marche, vélo, etc) en se faisant parrainer 
et en remettant ses dons pour Vaincre la 
mucoviscidose.

COntaCt ...

alain Pioton : alpiot2@wanadoo.fr

aQuathLon : une Première réussie
triathlon

soutien aux ViraDes De L'esPoir
léman mini bolides
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Samedi 31 octobre, c’est hors des terrains qu’un 
match s’est joué dans la salle Olympe, où plus de 
600 personnes s’étaient rassemblées

Les organisateurs, qui ont profité d’hal-
loween pour porter chapeaux de sorciers 
et autres déguisements, ont accueilli 
les joueurs dans la bonne humeur et la 
convivialité. Pour Florence trincaZ 

qui a emporté la croisière, marie mar-
Guet d’amphion gagnante du scooter et 
samuel GaYat de neuvecelle heureux 
gagnant du téléviseur grand écran, c’était 
noel avant l’heure !
Les organisateurs remercient chaleureuse-
ment le tissu économique local, des petits 
commerçants à l'hypermarché en passant 
par les restaurateurs, qui ont pleinement 
participé à la réussite de cette manifesta-

tion en offrant des lots.
une mention particulière également aux 
bénévoles qui n’ont pas ménagé leurs  
efforts pour la réussite de ce rendez-vous 
important dans la vie du club. D’ores et 
déjà, vous pouvez noter la date du 29  
octobre 2016 pour une nouvelle édition 
de ce loto qui devrait être tout aussi at-
tractif. 

Le Loto Fait un carton
football

L'association " La ruche du Lac " déve-
loppe des actions favorisant les liens  
familiaux et intergénérationnels en rapport 
avec l'enfant.  Pour cela, elle propose des 
activités et des rencontres autour de l'éveil 
et de la parentalité. son objectif principal 
est de faire se rencontrer des parents et 
leurs enfants afin d'échanger par exemple 

sur des difficultés qui peuvent rencontrées 
ou sur des expériences diverses et passer 
un bon moment avec son enfant.

Pour rappel, le projet initial était à l'ini-
tiative de mme Giguelay qui souhaitait 
mettre en place une action de parenta-
lité sur la commune. mme Faubel, ac-

tuelle présidente, s'est impliquée très ra-
pidement et La ruche du Lac a été créée 
en juin 2012. Depuis septembre 2015,  
" L'amestramGram " se situe à La rive 
à Publier dans la salle "Les petits loups". 
Véritable temple du jeu et de la motri-
cité, ce lieu reflète l'identité propre de 
l'association : dynamique, lumineuse et  
sécuritaire.

entre les ateliers créatifs, les vides-gre-
niers et les sorties diverses, l'association 
ne manque pas d'idées pour aider les  
familles à sortir de leur quotidien ! 

COntaCt Et InfOS aDhéSIOn ...

L'amestramGram, lieu d'accueil parents/
enfants, est ouvert les vendredis scolaires 
de 8h45 à 11h à la salle "les petits loups" 
au 1120 avenue de la rive à Publier.
mme FauBeL : 07.82.77.64.83
courriel : laruchedulac@yahoo.fr
@ : www.laruchedulac.fr/index.php

L'imPortance Des Liens FamiLiaux et interGénérationneLs
la Ruche du lac
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la CIté DE l'Eau
COEuR DE vIE,

COEuR DE SpORt

1989a l'époque, l'équipe 
municipale élue, avec à 

sa tête Bernard comont, et composée de  
Gaston Lacroix (adjoint aux sports) et 
claire Brondex (conseillère municipale) 
lance un projet de salle de sport.

rapidement, les axes de travail évo-
qués portent sur le fait de répondre aux  
besoins sportifs et associatifs émergents 
de l'époque : absence de structures 
sportives adéquates, accueillir les 
sportifs et les établissements scolaires 
(à l’époque, plus de 1300 personnes 
étaient inscrites à une activité sportive  
auprès des 10 associations communales), 
créer un espace de rencontres spor-
tives à des niveaux variés de compéti-
tion (le complexe a été pensé pour que les 
utilisateurs se côtoient aisément, que les 
sports dans les deux grandes salles soient 
visibles pour les spectateurs, et pour per-
mettre la mise en place de compétitions, 
de spectacles sportifs, de stages, …).

a cette même période, David Levamis, 
âgé de 21 ans, est recruté en tant qu'ani-
mateur sportif (interventions dans les 
écoles, création d'activités extrascolaires, 
création d'une structure d'activités " le 
FLaP " en 1990, création d'évènements, 
...). a ces missions, s'ajoute notamment le 
travail sur la conception et le fonctionne-
ment du centre sportif.

Les différents projets architecturaux reçus 
incluaient tous, à la demande du maire, 
l'option de la construction d'une piscine 
couverte.

c'est ainsi que le centre sportif ouvert ses 
portes le 13 novembre 1995 répondant 
ainsi à trois exigences : la PoLYVaLence, 
la securite et la PerFormance.

Véritable lieu de vie, de rencontre et d'in-
teractivité (avec notamment la création de 
coursives pour voir les sportifs depuis le 
haut), le centre sportif donne à chacun 
un intérêt à s'y rendre.

"Une ville où la vie, cristalline et changeante, coule de sources ... " quelques mots d'un 
maire, Bernard Comont, qui avait choisi son camp, celui de la nature qui nous entoure. 
Cette devise au demeurant toute simple a pourtant été à l'origine du projet architectural 
de la Cité de l'Eau. Vouée à l'eau sous toutes ses formes, ouverte sur la ville, la Cité de 
l'Eau a toujours renforcé l'identité de la ville de Publier. Un espace consacré au Sport et à 
la détente, un lieu de promenade et de rencontre destiné à TOUS.  
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DOSSIER

En 1995, je suis Maire Adjoint en 
charge du Sport et des Associations 
et j'ai exercé ces responsabilités 
dans un Complexe Sportif tout 
neuf. En 1999, lors de l’ouverture 
du Centre Nautique j’étais Maire  
Adjoint aux Sports et Associations 
et en 2003 j’étais Maire lors de  
l’extension de la Cité de l’Eau avec 
la Salle Olympe et le G8 (mais c’est 
une autre histoire dont nous repar-
lerons dans un prochain numéro), 
mais j’aurai toujours un immense 
respect pour Bernard COMONT 
d’avoir été un tel visionnaire et 
d’avoir eu l’envergure pour faire 
sortir du sol la Cité de l’Eau. 
Quelle motivation et quelle fierté 
! Chaque heure de chaque jour, on 
croise des personnes qui sortent 
d’un cours qui rentrent dans un 
autre. C’est un vrai lieu de vie et 
d’échanges sportif et culturel et c’est 
un réel bonheur. (Gaston Lacroix)

«

Gaston Lacroix (Maire de Publier),
Richard Dutruel (Maire Adjoint en charge des Sports, de la Cité de l'Eau et de l'événementiel sportif)

et David Levamis (Directeur du Service des Sports)
réunis devant le Centre Sportif se remémorant des étapes de la construction

la 1èRE tRanChE En ChIffRES : RéalISatIOn DE 4 SallES DE SpORt
Salle omnisports, salle de gymnastique et disciplines associées, salle de danse et salle de judo

unE COnStRuCtIOn En haRmOnIE avEC la natuRE :

Le concept architectural de cet ensemble est d'intégrer entièrement les bâtiments au milieu naturel. Les buttes et les vallon-
nements laissent à peine deviner la construction. Les salles enterrées à une profondeur moyenne de 4 mètres émergent en 
douceur des volumes reconstitués.

• enfouissement partiel des bâtiments à 4 m de profondeur afin de respecter l’équilibre naturel du parc
• création de buttes et vallonnement sur les abords extérieurs pour constituer les modelés d’un nouvel agencement paysa-

ger tout en respectant la nappe phréatique
• espace paysager de 9 hectares comprenant des allées de promenade et des parkings aménagés

utIlISatIOn DE matéRIaux nOblES Et DuRablES :

outre cet écrin paysager, l'accent a été mis sur la noblesse des matériaux de construction. murs en pierre, toits en cuivre et 
menuiseries en aluminium nécessitent

• Pierre des cévennes, cuivre et aluminium pour l’extérieur,
• Bois, fibre acoustique, sols spécifiques à la pratique d’activités sportives et tissus pour l’intérieur.

COûT

28 millions de francs hT 

(soit 4 267 200 millions d'euros)

2 300 m3 de béton

110 tonnes d’acier

12 000 m3 de coffrage

21 entreprises

ont participé au projet

dont 16 de haute-Savoie (15 du chablais)
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avec un taux de remplissage approchant 
rapidement les 80 à 90 %, l'idée de créer 
une salle qui puisse accueillir aussi bien  
" les raquettes " que des évènements a été 
évoquée. avec l'accueil du G8 d'evian, les 
travaux sont accélérés et la salle olympe 
est ouverte aux activités en janvier 2004.

entre temps, le centre nautique est créé 
et ouvre ses portes au public le 07 juin 
1999.

L'attractivité du site et son rôle 
dans le paysage touristique de 
la région est indéniable

La politique sportive donne la priorité à 
l'eDucatiF et à la PéDaGoGie. La cité 

de l'eau étant surtout un lieu de Vie et de 
rencontre.

Plus largement, cette politique répond non 
seulement aux besoins des Publiérain(e)
s mais aussi à des besoins intercommu-
naux. Les chiffres d'utilisation le démon-
trent. un recensement effectué en 2013  
auprès des associations utilisants la  
structure montre que les adhérents  
proviennent de 69 communes différentes, 
dont l'ensemble des communes constitu-
tives de la communautés de communes 
du Pays d'evian. 

richard Dutruel, actuel maire adjoint en 
charge des sports, de la cité de l'eau 
et de l'événementiel sportif, rappelle  

l'importance et la qualité de cet équipe-
ment pour lequel la municipalité s'attache 
essentiellement à maintenir un niveau 
de confort, d'attractivité et de technicité.  
Les investissements financiers porte-
ront uniquement sur des travaux de 
maintenance ou de réfection (sol de la 
salle athéna par exemple effectué le 5  
septembre dernier). après vingt années de 
bonne utilisation et de respect des lieux, 
aussi bien de la part des utilisateurs, 
des associations que des agents qui y  
travaillent au quotidien, le centre sportif 
est un bâtiment toujours en parfait état.

Stage international de danse (édition 2014)

Fête du Sport 2015

Rencontres scolaires de gymnastique

lES ChIffRES CléS

• en 2014, le complexe sportif 
a comptabilisé 158 558 utili-
sateurs (centre sportif + salle 
olympe)

• De novembre 1995 à décembre 
2014, il a accueilli 757 manifes-
tations depuis son ouverture.

• 50 manifestations sont organisées 
en moyenne par an. auxquelles 
s'ajoutent chaque année toutes 
les compétitions officielles et di-
vers championnats dans lesquels 
concourent nos associations.
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NAISSANCES

10/09 DONOT Lya
17/09 GUILLARD Olivia
26/09 COURALEAU VICO Valentin
04/10 CURDY Robin
08/10 AVRIL Ela
18/10 ESTEVE Mathis
21/10 BOUCLY Léana
21/10 JAOUL Julia
22/10 GUÉRIOUNE Liam

23/10 DIJOUX Jordan
31/10 DERENTY Adrien
31/10 GLADIEUX William
31/10 RAHMANI Louisa
02/11 BAILLET NILE Anna
06/11 MÉON Lucas

MARIAgES

10/10 BLANC Laetitia et CHEVALLAY Bruno

DéCèS

12/09 IMBERT ép. RIVAULT Nicole
20/09 LÉCART Loïc
12/10 JAFFRÉ Alain
18/10 PALOMBA Valérie

. état CIvIl . Du 1er Septembre au 20 novembre 2015

ECOLE DE NATATION

Dates d'inscription pour le 2è trimestre 
2015-16 (cours de janv. à mars) : 
• JarDin D’eau, Ptits nemos,  

natation aDuLtes et aQuaJoG-
GinG : samedi 05/12 à partir de 
8h30

• crocoDiLo, etoiLe De mer et 
creVette : mercredi 16/12 à partir 
de 8h30

• GrenouiLLe, Loutre, Poisson 
et esPaDon : samedi 12/12 à partir 
de 8h30   

attention : Pour toutes les activités 
de l’ecole de natation (à l’exception des 
groupes JarDin D’eau, P’tits nemos 

et aQuaJoGGinG), le test de niveau 
passé au centre nautique de la cité 
de l’eau est obligatoire. réservation au-
près de l’accueil de l’établissement (test  
gratuit et réalisable jusqu’au 13/12/15 
puis à partir du 26/12/15 – inscrip-
tion sous réserve de places dispo-
nibles). 

PéRIODE DE FERMETURE hIVERNALE

L’esPace aQuatiQue sera fermé pour 
vidange et entretien semestriels obli-
gatoires du lundi 14 au vendredi 25  
décembre 2015 inclus. La réouverture 
est programmée le samedi 26 décembre 
2015 à 10h.

ESPACE FORME

ouvert 6j./7, il vous propose 2 salles de 
cardio-training et de musculation, 1 salle 
de fitness pour les cours collectifs et 1 
salle de rPm (vélos). De l’ouverture à la 
fermeture, un éducateur sportif diplômé 
d’état est présent pour votre accompa-
gnement et votre sécurité.
en parallèle, 22 cours hebdomadaires 
sont proposés, des concepts Les miLLs 
aux cours traditionnels.

L’esPace Forme sera fermé du same-
di 19 au vendredi 25 décembre 2015  
inclus. réouverture : samedi 26 décembre 
2015 à 9h.

a saVoir Pour La saison hiVer 2015/16
Centre nautique de la Cité de l'Eau

bONS PLANS

Envie de profiter des installations de  
l’Espace Aquatique à moindre coût ? tous 
les samedis en période scolaire, le 
tarif « entrée adulte » est à 4,30 €, 
au lieu de 5,80 € (espace aquatique 
ouvert de 13h à 18h). alors n’hésitez 
plus et jeter vous à l’eau.

A la recherche d’un cadeau original  pour les 
Fêtes ? cartes piscine, aquagym ou 
encore abonnements espace Forme, 
contactez-nous au 04.50.70.05.06 
ou consulter le www.lacitedeleau.com 
pour connaître les différentes presta-
tions proposées.
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sans vouloir tomber dans l’usage 
immodéré des citations, il en est 
une qui ne colle pas à la vie ac-
tuelle de notre commune. cette ci-

tation, on la doit à une homme politique 
du xixè siècle : « Gérer, c’est prévoir ». 
aujourd’hui, on parle plus volontiers de 
« mettre les choses en perspective », ou 
« d’anticipation » pour arriver à une for-
mule très tendance : le « penser global ».

a Publier, les exemples de dossiers gérés 
« à vue » par la majorité municipale ne 
manquent pas. Prenons la dernière ren-
trée scolaire qui a connu une augmenta-
tion des effectifs. une augmentation qui 
était annoncée au regard de la croissance 
de la population. Des trois groupes sco-
laires communaux, c’est celui du Grand-
Pré, au chef-lieu, qui apparemment 
souffre le plus : ouverture à la hâte d’une 
huitième classe, mise en place d’un bar-

num en guise de préau, décaissage de la 
butte pour agrandir la cour, bibliothèque 
et centre de documentation déménagés 
dans le hall d’entrée, … sans oublier la 
cantine qui va être agrandie. Pendant ces 
travaux, elle sera transférée dans la salle 
polyvalente, les associations utilisatrices 
des lieux étant priées d’aller se faire ac-
cueillir ailleurs. D’où cette question : les 
travaux n’auraient-ils pas pu être pro-
grammés pendant la période estivale ? et 
puis, en matière de population scolaire, 
il va désormais falloir anticiper sa pro-
gression annoncée avec la construction, 
entre autres, des logements dits sociaux, 
la commune étant loin des 25 % imposés 
par la loi.

autre dossier, celui de la zone de carthe-
ray dont la vocation commerciale est dé-
sormais engagée. Les projets de voiries y 
sont a minima. Dans l’hypothèse où – ce 

qui est souhaitable – le succès est au ren-
dez-vous, il plus que probable que ça va 
coincer en matière de circulation les jours 
de forte affluence. Pour un résultat contre 
productif. reste qu’il est peut-être encore 
temps de rectifier le tir.

Pour conclure ce chapitre, un dossier fi-
nancier : la municipalité avait programmé 
une station de pompage au lac afin d’as-
surer son alimentation en eau potable. 
Pour cela, elle a obtenu un prêt de 6 mil-
lions d’euros qui va inévitablement chan-
ger de destination puisque le dossier sera 
confié à l’intercommunalité. ce qui était 
plus que largement prévisible.

Michel grobel, Dominique Dufournet, 
Jean-Jacques Chatellenaz, Robert  
baratay

et si La soLution était Dans L'anticiPation
Expression des groupes minoritaires

avez-vous eu la curiosité de lire 
posément le bulletin municipal 
d’autres communes, lors de vos 
déplacements ? Vous constatez 

alors que réussir son contenu, le rendre 
attrayant pour tous, est un vrai défi. Pour-
tant, il pourrait être créateur d’émula-
tion pour toute une équipe municipale, 
comme l’étaient ces journaux scolaires 
auxquels nous participions avec frénésie 
et motivation.
De vrais sujets, transparaitraient alors la 
sincérité et le courage d’une vraie équipe.
Le réflexe bien Français de « politisation » 
à outrance de tout acte décisionnel, tra-
vestit même les contenus de ces journaux 
municipaux.
ils ressemblent de plus en plus à un 
dépliant voué … au culte de l’élu. Le 
journal doit montrer une ville radieuse, 

dynamique et vivante. Les « apprentis-
journalistes », sous contrôle, travaillent 
comme une agence de communication 
pour décrire une quasi-perfection, dont 
cette dernière devrait désarmer les plus 
revêches … de nos concitoyens.
« Du respect pour écouter, de l’irres-
pect pour entendre » … Pourquoi donc 
à l’échelon d’une commune ? cela ne 
trompe plus personne, mais ce jeu, peu 
ambitieux, persiste, affaiblissant ainsi, 
d’avantage, chaque jour qui passe, le 
bon fonctionnement de nos structures ter-
ritoriales. ces ivresses des « égos » nous 
conduisent vers les difficultés qui s’annon-
cent, mais qu’on persiste à vouloir ignorer 
…
elles sont le fondement de la naissance 
des oppositions vouées à une solitude 
éprouvante, dans un camp de proscrits, 

parce qu’on les ignore et qui se trouve-
ront forcées « à tirer dans les pattes à jets 
continus », au détriment du citoyen de 
base.

Bref une propagande qui se joue des  
« gens d’en face » et leurre les citoyens sur 
l’actualité de leur territoire. 

merci à vous, de plus en plus nombreux, 
qui nous dites dorénavant attendre notre 
rubrique.

georges RUDYK
Dominique gIRAUD

De La séDuction à L'éGocentrisme
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La Pause mériDienne, comment s’orGanise-t-eLLe ?
Service Enfance / jeunesse / Education

PRé-INSCRIPTIONS SCOLAIRES : RAPPEL AUx RETARDATAIRES

uniquement pour les enfants nés en 2013 (valable également pour les 
enfants nés en 2012 ou 2011 qui n’ont jamais été scolarisés).

Les pré-inscriptions scolaires étaient à effectuer pour le 30  
octobre dernier. Avis aux personnes ne l'ayant pas encore fait 
: les dossiers soit à retirer en mairie ou sur www.ville-publier.fr 
très urgemment. Le retourner au service eJe soit par mail à s.gillet@
ville-publier.fr, soit par courrier (mairie de Publier, service enfance 
Jeunesse education, Place du 8 mai 1945 74500 Publier, en indiquant 
« pré-inscriptions scolaires »), soit en le déposant en mairie.

au mois de mars 2016, un dossier d’inscription scolaire vous sera  
envoyé par courrier à l’adresse postale indiquée (en cas de déména-
gement, merci d’en informer le service). ce dossier sera à rapporter 
accompagné des justificatifs en mairie selon un calendrier défini et 
transmis avec le dossier. a l’issue de ces formalités, un certificat d’ins-
cription scolaire vous sera remis.

Chaque groupe scolaire possède un restaurant scolaire et offre donc ce service aux familles, un service réparti sur 2 temps permettant d’accueillir tous les enfants.

au niveau des horaires, la pause méridienne s’organise de la manière suivante :

horaires approximatif Agents en cantine Agents dans la cour

11h30 à 11h40 Les agents prennent en charge les enfants et font l’appel

11h40 à 12h25 1er service : les enfants de maternelle, les 
cP et éventuellement les ce1 selon les 
effectifs

Les grands vont jouer dans la cour ou 
éventuellement dans une salle

12h25 à 12h35 remise en état des tables pour accueillir 
les « grands »

surveillance

12h35 à 13h20 2ème service : cm2 à ce1 surveillance des plus jeunes

Le temps est donc compté laissant cependant un temps de repas de 45 minutes environ.

au niveau des règles de vie durant 
le temps de repas et le temps de 
récréation, elles sont très simples 
: les enfants doivent se tenir  

correctement, parler sans pour autant 
crier, ne pas se bagarrer ou insulter les 
copains et pour le temps de repas ne pas 
oublier de manger bien sûr ! 
sachez qu’en aucun cas l’enfant ne sera 
forcé à manger quelque chose qu’il  

refuse, par contre les agents ont pour 
consigne de les inciter à goûter.
Pour les plus dissipés, des sanctions  
peuvent être prises : de la simple remon-
trance à l’exclusion (cas extrême). Bien 
évidemment, les parents sont informés 
tout d’abord téléphoniquement ou par 
mail lorsque la situation commence à 
s’aggraver afin d’agir en concertation. 
Dans tous les cas, si vous avez des inter-

rogations, des problèmes, il est recom-
mandé aux parents de prendre contact 
avec le service eJe (mairie).

NOUVEAUTé TEMPS RéCRéATIF

Des jeux de société et quelques jeux  
extérieurs choisis par les enfants leur ont 
été mis à disposition. ce dispositif semble 
faire l’unanimité !

RéSERVATIONS
DES SERVICES PéRISCOLAIRES

Le service eJe tient à remercier l'ensemble des  
parents qui ont respecté les règles de réservations, 
notamment celle-ci « Pas de réservation durant les 
petites vacances scolaires ». 

il a également été constaté que de plus en plus de 
parents utilisaient le portail famille pour effectuer 
leurs réservations. Pour ceux qui n’osent pas encore, 
n’hésitez pas à contacter anne colloud Dorfiac au 
04.50.70.82.14 (choix 5), qui vous guidera pas à 
pas.

infos pratiques Portail Famille :
• Le délai de réservation est raccourci : 5 jours 

pour la cantine, l’étude et l’accueil périscolaire 
au lieu de 7.

• si vous vous trompez de jour de réservation et 
que vous souhaitez l’annuler, tant que le sablier 
apparaît, vous pouvez l’annuler en redemandant 
une réservation = le sablier disparaît !

• Le portail famille est un moyen simple et efficace 
qui permet de contrôler vos réservations.

rentree scoLaire 2016/2017
S E J E
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Les Z'enFants F'art 
continuent !

Orchestre à l'école

Depuis septembre 2009 l’activité de l’Orchestre 
à l’école n’a cessé de progresser. Après 3 années 
passées à l’école des Genevrilles puis 3 années à 
l’école du Centre, le concept des Z’Enfants F’Art 
se retrouve de nouveau à l’école des Genevrilles.

De nouvelles aventures attendent les 
enfants, les parents, les enseignants et 
l’équipe de musiciens. Pour rappel ce 
projet emmène les enfants sur le chemin 
de l’orchestre du ce2 au cm2 tous les 
mercredis matins.

LES COMPéTENCES ET LES ENJEUx 
DU PROJET

L'oae permet de développer une culture 
et des pratiques instrumentales.  il permet 
aussi de :
• mettre en valeur les liens sociaux  

(travail collectif, entraide, ...) et d’ac-
quérir une ouverture d’esprit,

• découvrir les arts et la culture  
(histoire des arts). 

• développer l’écoute au sein du 
groupe.

il est encadré par une équipe solide :
• elisabeth Laurier (enseignante en 

ce2),
• christelle Vesin (directrice de l’école 

des Genevrilles),
• les intervenants musique de la com-

mune de Publier : santino albertone, 
(responsable du projet et cuivres), 
séverine Bonnier (clarinette-flute), 
maryline Fabrizzio (clavier-guitare), 
stella capliez (saxophone) et Fréderic 
Gaillard (percussion),

• L’inspection de l’education natio-
nale par l’intermédiaire de raphaël  
Grossiord (conseiller pédagogique 
en musique),

• La municipalité de Publier,  monsieur 
le maire Gaston Lacroix, ainsi que 
Brigitte Perrot adjointe aux affaires 
scolaires qui sans réserve soutiennent 
cette aventure en mettant à disposi-
tion ses intervenants, la logistique et 
l'achat du matériel. 

Des surprises, des rendez-vous musicaux 
et une motivation sans faille pour ce cycle 
3 de musiciens en herbes.

Des actiVités automnaLes Variées au centre De Loisirs
Service Enfance jeunesse animation

LES 3-11 ANS

" Le monde des géants " et " citrouil’land 
" étaient au programme des vacances 
d'automne pour les enfants du centre de 
Loisirs. L’imaginaire de chacun a pu s’ex-
primer lors de la recherche de Gulliver, 
l’ogre du centre.
ces vacances ont aussi été ponctuées par 
des sorties très attendues comme le « La-
byrinthe aventure » (suisse) ou encore la 
maison des arts (thonon) afin d’assister à 
un spectacle d’ombre et lumière.

RAPPEL : l’accueil de loisirs est ouvert 
tous les mercredis de l’année scolaire 
de 11h30 à 18h30. Les enfants sont 
directement pris en charge à la sortie 
des classes dans chaque école de la 
commune.   

LES 12-17 ANS

Les vacances d’automne ont été riches en 
aventures, les jeunes ont pu découvrir de 
nouvelles activités : squash, sarbacane, 
cani-randonnée et profiter de sorties  
variées comme Walibi et aquaparc. 
Les semaines de loisirs ont été rythmées 
par la bonne humeur; et ont permis de 
créer de véritables temps d’échanges, de 
jeu et de vivre ensemble.  

RAPPEL : l’accueil de loisirs jeunes 
propose des séjours, des activités et des 
rencontres tous les mercredis (après-
midi) et samedis ainsi que des soirées 
les vendredis.

cet hiver au programme, profitez de 

nombreuses activités de découverte :  
sorties ski/snowboard au carroz 
d'arâches (du lundi 15 au vendredi 19  
février aux enfants nés entre 1999 et 
2006), chien de traîneaux, construction 
d’igloo, patinoire ainsi que des sorties 
culturelles : « festi jeunes », spectacle 
de hip hop à la cité de l’eau, match de  
hockey, ...

InfOS / InSCRIptIOnS ...

Service Enfance Jeunesse Animation
mardis - mercredis : 17h/19h
Bureau de l’école du centre
tél. 04.50.70.56.30 (bureau)
mobiles : 06.14.72.51.06 (enfance) ou  
06.71.50.85.14 (Jeunesse)
mail : jeunesse@ville-publier.fr
www.ville-publier.fr
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COLIS DE NOEL

comme chaque année, des colis de 
noël seront offerts à nos aînés, âgés 
d’au moins 80 ans et domiciliés sur la 
commune. Les paquets seront distri-
bués par le service social au domicile 
des bénéficiaires.

REPAS DES AINES

en 2016, monsieur le maire et le ccas 
organisent le traditionnel repas des 
aînés pour les personnes âgées ayant 
70 ans et plus, domiciliées sur Publier. 
celui-ci est prévu le samedi 20 février 
2016.

Pour ces deux évènements, si vous ré-
pondez aux critères et que : vous n’avez 
jamais été invité(e) et/ou vous n’êtes 
pas inscrit(e) sur les listes électorales, 
faites vous connaître auprès du ccas :
• avant le 31.12.2015 pour le colis 

de noël,
• avant le 31.01.2016 pour le repas 

des aînés.

APRES MIDI CAFE

Les après-midi café, dont le but est 
de créer du lien sans contrainte d'âge, 
d'inscription, de cotisation ou encore 
d'horaire, reprendront le lundi 11 jan-
vier 2016. Le café et les boissons sont 
offerts par le ccas pendant ces ren-
contres.

UNE MUTUELLE à MOINDRE COûT

Le ccas propose aux personnes aux 
revenus modestes, et qui ne peuvent 
pas bénéficier de la cmuc (cmu com-
plémentaire), une mutuelle à moindre 
coût.

Pour adhérer, il suffit de prendre rDV 
au ccas et nous vous indiquerons les 
pièces justificatives nécessaires pour la 
constitution de votre dossier.

COntaCt ...

ccas au 04.50.70.84.20.

Les actuaLités 2015/16
Centre Communal d'action Sociale

Délivrance des cartes de transports CCAS : les modalités changent

La société stat (société des transports de l'agglomération thononaise) exploite, 
pour le compte du siBat (syndicat intercommunal des Bus de l'agglomération de 
thonon), le réseau des transports urbains et délivre les titres de transport en vigueur. 
chaque déplacement se fait sur la présentation d'un titre de transport dénommé 
"carte ccas" établi par la stat pour le compte du siBat.

Le ccas de Publier accorde une compensation tarifaire des transports urbains, sui-
vant certains critères qui changeront dès 2016. Désormais, qu'il s'agisse d'une nou-
velle carte ou d'un renouvellement, les :
• Personnes âgées de plus de 60 ans,
• Personnes handicapées, titulaire de la carte d'invalidité à 80 %,
• situations exceptionnelles, laissées à l'appréciation du ccas;
se verront appliquer les tarifs suivants :

TARIFS RESSOURCES* PART INTERESSE PART CCAS

Prix carte % Prix %

a 0 < 800 E 24,75 E 15 140,25 E 85

B 800 - 1120 E 82,50 E 50 82,50 E 50

c > 1120 E 165,00 E 100 0 E 0

traVaiLLer sur L'imaGe De soi
Chablais Insertion

Inauguré en décembre 2013, le 
Salon Social de Chablais Insertion 
apparaît désormais comme un outil 
essentiel au service des personnes 
en difficultés d’insertion.

en effet, ce salon de coif-
fure, dont les permanences 
sont assurées uniquement 
sur la base d’interventions de  
coiffeuses bénévoles, permet 
aux personnes de bénéficier 

d’un véritable travail sur l’image de soi, contre une participation financière adaptée 
à leurs revenus. celle-ci varie en effet de 4 à 10 E. ainsi depuis son ouverture, 
le salon a réalisé plus de 130 prestations en direction de personnes orientées par  
différents types de structures, dont le ccas de Publier. cette dimension territoriale et 
partenariale est une des clefs de la réussite de cette action.

Plus concrètement, le salon ouvre ses portes environ une fois tous les 10 jours et 
accueille ses clients sur rendez-vous, à partir d’une fiche d’orientation établie par un 
travailleur social. Les interventions ont lieu au siège social de l’association. 

COntaCt ...    04 50 71 93 36



Léman'oeil 80 DEC 2015 / JANV 2016

19

ExPOSITIONS
« LES ENFANTS DANS LA gRANDE 
gUERRE »

Du 1er au 17 décembre
Galerie de la Cité de l’Eau

bRUNO ThéRY
" ENTRE LE MUR ET L'AFFIChE "

" Si tant de créateurs en Rhône Alpes, notamment  
choisissent Théry, c'est qu'ils savent qu'il est lui même un 
artiste, que son travail est comme le bras armé de leur 
propre création. Ils savent aussi que, bien des années 
après, quand leur spectacle se sera éloigné de nous, les 
affiches de Théry en transmettront encore les vibrations." 
Patrice Beghain

Du vendredi 8 au samedi 30 janvier 2016 
Galerie de la Cité de l’eau
Vernissage vendredi 8 janvier à 19h30

InfOS ...
service culturel 04.50.26.97.40

FLAP : LES ELèVES D'AURéLIE  
LEbRUN DU PUYTISON ET DE 
FRANCETTE MILLION ExPOSENT !

Du vendredi 5 au samedi 13 février 2016 
Galerie de la Cité de l’eau

InfOS ...
service culturel 04.50.26.97.40

JADE

un univers intime comme sorti d’un conte 
sans âge et sans époque où se mêlent 
douceur et mélancolie. L’imaginaire se 
confie à la matière.

Du samedi 5 au samedi 25 février 2016 
Galerie de la Cité de l’eau
Vernissage vendredi 4 mars à 19h30

InfOS ...
service culturel 04.50.26.97.40

VOEUx DU MAIRE
Mardi 5 janvier à 18h30
Salle polyvalente de Publier

DON DU SANg
Vendredi 8 janvier de 17h à 20h
Salle polyvalente de Publier

APRèS-MIDI CAFé
Lundis 14 et 28 décembre de 14h à 16h
Salle des Châtaigniers de Publier

MESSE DE NOëL
Jeudi 24 décembre à ..h à la Salle Olympe - 
Centre Sportif de la Cité de l'Eau de Publier

SOIRéE/SPECTACLE
CONCERT LA VOIx DU LéMAN

Samedi 19 décembre à 20h
Salle polyvalente de Publier

InfOS ...
06.67.98.53.26

LES AMIS DE LA DANSE ET LA 
SAINT SYLVESTRE

Jeudi 31 décembre dès 20h à l'aube
Salle polyvalente de Publier

InfOS ...
06.84.11.58.59

ATELIERS CRéATIFS
NOUVEAUTé : POP-UP
CRéATION D'IMAgE EN 3D

Mercredi 23 décembre 2015, 6 et 13  
janvier 2016 de 14h30 à 16h30 à l'Office 
de tourisme

Dès 6 ans. tarif : 7 E.
animé par agathe roBert

PERLES

Lundi 21 décembre 2015 de 14h30 à 16h30 
à l'Offiice de tourisme

Dès 6 ans. tarif : 7 E
animé par nathalie amBrosini

InfOS Et InSCRIptIOnS ...
office de tourisme : 04.50.70.00.63

SPORT
TOURNOI OFFICIEL TENNIS

Du samedi 16 janvier au dimanche 7 février 
2016 au Centre Sportif de la Cité de l'Eau 
de Publier

InfOS ...
tennis amphion Publier 04 50 70 09 84

agEnDa



Saison culturelle

LE COMTE DE BOUDERBALA 
HUMOUR Coiffé d’un chapeau de bouffon,  
Samy Ameziane incarne un nouveau comte 
des temps modernes. Avec une pointe de 
cynisme et d’autodérision, il tacle en vrac les 
idées reçues, les sujets tabous et partage sur un 
rythme effréné sa lecture du monde. Une vision 
volontairement décalée, un brin provocatrice et 
grinçante mais tendre malgré tout. Un prodige 
de la « tchache », un sniper du rire. 

Mardi 8 mars à 20h30 / Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

AMOUR ET PSYCHÉ
THéâTRE / OBjET La mythologie et l’histoire 
de l’art expliquées aux enfants, quelle riche 
idée ! De la Renaissance aux temps modernes, 
aux dieux Amour (Cupidon), Psyché et Vénus, 
tout s’anime ici avec finesse et simplicité. 
Entre pinceaux et ciseaux. Au coeur d’un petit 
théâtre en bois, la troupe italienne Segni 

d’Infanzia projette l’histoire d’Amour et Psyché dans une fable moderne 
et régalante. A voir en famille à partir de 6 ans. 
Mercredi 1er juin à 17h / Publier . Salle polyvalente

> De nombreux autres spectacles à découvrir sur www.mal-thonon.org  
Info/Billetterie au 04 50 71 39 47, et en ligne sur www.mal-thonon.org 
Suivez-nous chaque jour sur www.facebook.com/malthonon

I MUVRINI / Invicta
CHANSON Voilà trente ans que le groupe  
I Muvrini parcourt les scènes d’ici et d’ailleurs  
avec son savant mélange de chants traditionnels 
corses et de musique du monde. Avec Invicta, 
c’est un véritable hymne à la richesse, à la 
diversité, à la paix dans le monde que nous 
livrent les ambassadeurs de l’Ile de Beauté dans 
un concert-spectacle vibrant et fraternel.  

Dimanche 13 mars à 18h / Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe

OPUS 14 
DANSE Un véritable ballet hip-hop, voilà ce que le chorégra-
phie Kader Attou a voulu faire de cette 14ème création de 
la compagnie Accrorap. Sur une musique inventive, à la fois 
acoustique, électro et lyrique, les 16 danseurs forment une 
sorte de communauté organique et font de cette pièce un 
véritable tableau vivant, une empreinte chorégraphique sur 
l’humanité en marche. A voir en famille à partir de 12 ans.
Vendredi 11 mars à 20h30 
Publier-Amphion . Cité de l’Eau, Salle Olympe
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Faites le plein de spectacles avec la Maison des Arts du Léman 
Les principaux rendez-vous à suivre à Publier-Amphion. Extrait de saison 2015/16

HENRI GOUGAUD / Le grand Parler
THéâTRE / CONTE De tous temps, l’amour 
a inspiré les conteurs et autres passeurs 
d’histoires. Henri Gougaud propose un florilège 
de ces contes qu’il a glané ici ou là. Avec son 
écriture jubilatoire, une incarnation attachante, 
Gougaud (écrivain, chanteur, homme de 
radio, parolier de Ferrat, Reggiani ou Gréco, 
notamment) nous entraîne dans un périple des 

traditions orales du monde entier. 
Mercredi 16 décembre à 20h / Publier . Salle polyvalente

Chemins de

Chemins de


