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COUP D’ŒIL

Cet éditorial du Léman Œil, notre 
trait d’union coïncide avec ce 
que l’on a coutume d’appeler LA 
RENTREE. La rentrée scolaire s’est 
très bien passée dans nos trois 
groupes, comptabilisant prati-
quement 720 enfants. Un vrai et 
important travail de fond, bien en 
amont, réunissant tous les acteurs 
concernés, dès l’annonce de la 
réforme des rythmes scolaires par 
l’Etat,  a permis la réussite de cette 
rentrée scolaire.
J’ai besoin de vous dire que ce 
mandat qui débute sera très poli-
tique ! Je ne souhaitais pas ajou-
ter la VRAIE POLITIQUE, mais 
nombre de nos POLITICIENS ont 
depuis de nombreuses années tant 
galvaudé cette noble chose qu’est 
LA POLITIQUE, LA GESTION DE 
LA CHOSE PUBLIQUE, que je 
dois l’écrire. Nous nous trouvons 
à un carrefour moral et philoso-
phique de notre société, et es-
sentiel dans notre mission d’élus. 
Notre pays entame d’imposantes 
réformes de nos collectivités, ré-
gions, départements, les dotations 
de l’Etat vont sensiblement dimi-
nuer envers nos collectivités. Face 
à ces paramètres, si l’on veut 
continuer à maintenir notre sou-
tien au citoyen, continuer à nous 
projeter pour améliorer ce sou-
tien sans augmenter la pression 
fiscale, réflexions et anticipations 
sont obligatoires !

Nous devrons trouver des écono-
mies d’échelles dans notre terri-
toire, notre intercommunalité, à 
travers des mutualisations de ser-
vices, de personnels, de structures 
de matériels. Cette équation, ré-
pondre au citoyen, nous projeter 
sans augmenter la pression fiscale 
sera notre challenge commun. 
Quant à l’esprit, une remise en 
cause de nos fonctionnements 
est indispensable et prend encore 
plus de sens face aux échéances 
à venir. 
Nous avons créé une commission 
PLU pour relancer notre plan lo-
cal d’Urbanisme. Deux équipes 
d’opposition siègent au conseil 
municipal, belle victoire de la dé-
mocratie, et j’ai souhaité et cela a 
été accepté que des élus d’oppo-
sition fassent partie de cette stra-
tégique et importante commission 
! Pourquoi ? Car je veux continuer 
à croire en l’homme, et si il est 
logique d’avoir une vision diffé-
rente, de trouver des variantes sur 
le chemin de l’intérêt général, le 
seul qui vaille pour moi, je relève 
le défi que l’on peut à Publier pas-
ser ensemble l’arrivée sur le che-
min de l’intérêt général ! Il nous 
faut redonner de l’éthique et des 
valeurs à notre mission d’élus, et 
je revendique fortement que la 
force collective l’emportera tou-
jours face à l’addition des intérêts 
personnels.

éDITO

Les Couratis au Marathon des 
Plages du Débarquement
Nos infatigables Couratis ont une nouvelle fois mêlé le phy-
sique et le culturel en participant aux Courses de la Liberté sur 
les plages du débarquement à l’occasion du 70ème anniver-
saire de celui-ci.
Moments d’émotions dans la première partie du marathon, 
le long des plages d’Omaha Beach, Ouistreham, puis Col-
leville-Montgomery, Pegasus Bridge et enfin arrivée à l’émou-
vant Mémorial de Caen.
Bien sûr les sites d’Arromanches, de la Pointe du Hoc, de 
la Batterie Allemande de Longues sur Mer, de Sainte Mère 
l’Eglise, du Cimetière Américain ont été solennellement visités 
par nos Couratis qui pensent déjà à leur prochaine aventure 
sportive et pédagogique.

Les Couratis au Marathon des Plages du débarquement

Remise de diplômes, 45 bougies de soufflées ... les donneurs de 
sang à l'honneur
Le 17 octobre dernier s'est tenue l'assemblée 
générale des donneurs de sang d'Amphion Pu-
blier Marin. Martine Noir, la présidente de l'as-
sociation a chaleureusement remercié les per-
sonnes présentes, une centaine environ. Le bian 
annoncé est plus que satisfaisant : 4 prélève-
ments ont été effectués en 2013 comptabilisant 
502 dons. A ce jour, l'association n'en est qu'à 
son 3ème prélèvements et 415 dons ont déjà été 
enregistrés. Ce fût également l'occasion pour 
elle de remettre des diplômes aux donneurs 
les plus fidèles. Cinq d'entre eux affichent au 
compteur plus de 100 dons !
Une réussite à poursuivre! L'association compte 
sur vous : le prochain prélèvement aura lieu 
le vendredi 16 janvier 2015. Les donneurs de 
sang vous attendent nombreux également au 
loto qu'ils organisent le dimanche 8 mars 2015 
à la salle polyvalente de Marin.

Un week-end solidaire en fa-
veur du handicap



projections nature au parc du delta des Dranses, pots d’accueil sur le thème du 
poisson et/ou du fromage, randonnées aux flambeaux, balades sur la barque 
La Savoie, Zumba, peintures sur galets, …

Un été en image ... avec l'OT
Grâce au travail de l’Office de tourisme, l’été a été riche en animations 
pour satisfaire tous les publics. Au programme : ateliers perles, arts-plas-
tiques, peintures sur bois, pêche, jeux gonflables, soirées karaokés, visites de 
la brasserie du Léman et de la réserve naturelle du Delta de la Dranse, 

Un
 été

en 
imag

es

Fête des Quais : 
25 ans ça se fête !!!

C'est sous un temps clément que s'est déroulée
la 25ème édition de la traditionnelle Fête des Quais ! 

Un cocktail détonant : animations nombreuses de qualité,
stands d'artisanats et de produits régionaux

sans oublier l'ingrédient principal qui est la convivialité !
Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine avec on l'espère 

toujours autant de participants !
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COUP D’ŒIL

Cérémonie du 14 juillet
Dans son discours à l’occasion de la cérémonie 

du 14 juillet, Monsieur le Maire, Gaston Lacroix,  
a insisté sur ces quelques mots : « Commémorer 225 

ans après, le 14 Juillet 1789, c’est dire notre attachement à l’histoire, 
à notre histoire, à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

qui inspira de nombreuses démocraties dans le monde.
Se retrouver et partager les valeurs de la République est un bel 

exemple d’union nationale.
Se rassembler ici aujourd’hui, cela veut dire que nous voulons montrer 
notre attachement aux valeurs fondatrices de la République, que nous 

voulons connaître, comprendre et transmettre ces valeurs. »

La cérémonie, qui s’est déroulée sous le soleil, 
a été clôturée par une remise de médailles aux 

sapeurs-pompiers de la commune.



DOSSIER
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DOSSIER

Emmanuel Mahieu
Policier depuis 25 ans
Emmanuel Mahieu, nouvellement em-
bauché en tant que policier munici-
pal pour la Ville de Publier, a débuté 
sa carrière dans la Police en 1989 au 
commissariat de POISSY (78) comme 
policier auxiliaire. Il a ensuite intégré la 
Police Municipale de Verneuil-sur-Seine 
(Yvelines / 78) en 1991 en tant que mo-
tard. C’est en 1995 qu'il arrive dans le 
Chablais. Evian-les-Bains pour démar-
rer, puis Thonon-les-Bains en décembre 
1999. De 2011 à décembre 2013, 
Emmanuel a travaillé en tant qu'adjoint 
au responsable de la Police Municipale 
Mutualisée d’Excenevex, de Nernier et 
d’Yvoire (la police E.N.Y.). Il a intégre 
ensuite la Police Municipale Intercom-
munale d’Annemasse AGGLO durant 
les six premiers mois de 2014.

De part son parcours, Emmanuel a ainsi 
pu connaître tous les aspects de la Po-
lice Municipale.

Le rôle de la Police
Municipale de Publier
Elle exécute les missions de Police admi-
nistrative et judiciaire en matière de pré-
vention et de surveillance du bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique.

Elle est chargée d’assurer l’exécution 
des arrêtés de police et de constater par 
Procès-Verbal ou rapport les infractions 
aux codes de l’environnement, Code 
Pénal, Code de la route, Code de la 
construction et de l’habitation, Code de 
la santé publique, Code de l’urbanisme, 
Code de la voirie routière, …

Elle effectue la surveillance générale de 
la commune ou la surveillance particu-
lière notamment lors de manifestations 
sportives ou culturelles. L'occupation 
du domaine public (terrasse de restau-
rant, pose d’un chevalet sur le domaine 
communal, installation d’une grue,...) 
est également visée. Cette surveillance 
sera accentuée par patrouilles plus par-
ticulièrement dans les parcs, jardins et 
plages de la commune pendant la pé-
riode estivale ainsi que sur leurs zones 
d’accès et de stationnement.

Elle assure, la garde statique des bâti-
ments communaux, une surveillance ré-
gulière sur l’aire des gens du voyage de 
la commune, une vigilance des établis-
sements scolaires ainsi que des points 
de ramassage scolaire.

Elle exerce, la surveillance de la circu-
lation et du stationnement des véhicules 
sur les voies publiques, les opérations 
d’enlèvement des véhicules, et notam-
ment les mises en fourrière des véhicules 
gênants ou abusifs.

Enfin, elle veille au respect à la Régle-
mentation Nationale de la Publicité.

Mise en place du 
Procés Verbal 
Electronique
Le PVe est un procès-
verbal électronique. 

L’ensemble des 
opérations de verba-
lisation sont réalisées 
de façon électronique 
: l’enregistrement des 
contraventions, la 
notification de la ver-
balisation et le recou-
vrement des amendes. 

Ce PVe remplace le PV manuscrit 
(timbre-amende).

Les matériels permettant cette verbalisa-
tion électronique sont : 
• des appareils numériques portables 

(PDA : personal digital assistant)
• l’agent est équipé d’outils 

électroniques modernes qui permet-
tent d’enregistrer numériquement 
et de transmettre directement les 
contraventions au centre de traite-
ment, par le biais d’une connexion 
sur ordinateur. 

Les infractions relevées par PVe sont 
traitées par le Centre National de Traite-
ment (CNT) de Rennes.

LA CONTESTATION EST TOUJOURS 
POSSIBLE, dans les mêmes formes 
qu’aujourd’hui, après réception du 
courrier contenant l’avis de contraven-
tion émanante du CNT. Elle s’opère par 
courrier adressé à l’Officier du Ministère 
Public (OMP) compétent, en fonction 
du lieu où l’infraction a été relevée. La 
réponse de l’OMP parvient à l’usager 
par voie postale.

LA SéCURITé : Un FORT EnJEU POLITIQUE
Adoption du Plan Commu-
nal de Sauvegarde
L’article L731-3 du code de la sécurité 
intérieure précise les conditions dans 
lesquelles l’obligation est faite à certains 
maires d’élaborer un Plan Communal 
de Sauvegarde (PCS). Cet article stipule 
que le PCS « est obligatoire dans les communes 
dotées d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles approuvé ou comprises dans le champ 
d'application d'un plan particulier d'intervention », 
ce qui est le cas de la commune de PU-
BLIER. 

Le PCS a été institué par la loi n° 2004-
811 du 13 août 2004 de modernisation 
de la sécurité civile, dans son article 13, 
et par son décret d’application n° 2005-
1156 du 13 septembre 2005. Il s’intègre 
dans l’organisation générale des secours 
et forme avec les différentes dispositions 
de la planification ORSEC une chaîne 
complète et cohérente de gestion des 
évènements portant atteinte aux popu-
lations, aux biens et à l’environnement. 
Organisant une réponse de proximité en 
prenant en compte l’accompagnement 
et le soutien des populations il est l’ap-
pui des services de secours. 

Le PCS est donc le maillon local de 
l’organisation de la sécurité civile. Il a 
en conséquence vocation à organiser 
la réponse communale en cas d’évé-
nement de sécurité civile. Il va définir 
un dispositif communal opérationnel 
permettant à l’équipe municipale de 
"gérer les crises" de sécurité civile (inon-
dations, catastrophes industrielles, phé-
nomènes climatiques) ou bien d’appor-
ter un concours technique aux services 
de secours ou de l’Etat dans le cadre 
de dispositifs particuliers (Campagnes 
massive de vaccination…). Selon la loi 
il « détermine, en fonction des risques connus, les 
mesures immédiates de sauvegarde et de protection 
des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la dif-
fusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense 
les moyens disponibles et définit la mise en œuvre 

des mesures d'accompagnement et de soutien de la 
population (…) ». 

« Le PCS est un document 
opérationnel qui ne doit pas 
être limité à la seule phase de 
crise

Ce document doit aider à la gestion du-
rant les trois temps de crise :
• AVANT : Surveillance, Information 

et alerte de la population.
• PENDANT : Sauvegarde des per-

sonnes, des biens et de l’environne-
ment.

• APRèS : Accompagner le retour à la 
normale

Il est déclenché par le Maire (ou par son 
représentant), pour tout incident concer-
nant le territoire de la commune, dès lors 
qu’il l’estime légitime. Il en informe alors 
automatiquement l’autorité préfectorale.

Le PCS n’est pas un document figé : 
il est évolutif en fonction notamment 
des retours d’expérience et il doit 
être mis à jour tous les 5 ans (min.).

Le PCS de Publier s’est construit sur la 
base de la connaissance des risques, 
des vulnérabilités de la commune, et des 
moyens humains et matériels pouvant 
être rapidement mis en œuvre lors d’une 
crise. Ce plan est organisé sur la base 
d’un document axé sur la qualité opé-
rationnelle comportant notamment de 
nombreuses fiches synthétiques.
 
Enfin, le PCS est complété par un Do-
cument d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM cf ci-joint) en 
application des art. R125-10 et R125-
11 du code de l’environnement relatif à 
l’information sur les risques majeurs. 

Ce document est destiné à informer la 
population sur les risques naturels et 
technologiques affectant le territoire 
communal ainsi que sur les consignes 
de sécurité devant être mises en œuvre 

en cas de réalisation du risque.
L’entrée en vigueur du PCS de la com-
mune a été effective au 1er octobre 
2014.

téLé-ALErtE
En cas d’événement grave, l’alerte 
est de la responsabilité à la fois de 
l’Etat et des Maires. La mairie de 
Publier dispose de plusieurs moyens 
afin d’alerter ou d’informer la po-
pulation en cas de crise majeure : 
l’ensemble mobile d’alerte situé sur 
le véhicule de la Police Municipale 
ainsi que les panneaux à message 
variable de la commune.

Récemment, cette dernière s'est équi-
pée d’un système de télé-alerte afin 
d'alerter la population le plus rapi-
dement possible en cas de survenue 
d’un événement grave (se référer au 
DICRIM ainsi qu'au feuillet "inscrip-
tion au système de télé-alerte").

Mise en place d'une 
convention avec le SDIS
Afin que les gestions de crise s’effectuent 
efficacement, il est nécessaire d’avoir 
un poste de commandement communal 
(PCC) qui puisse répondre rapidement et 
avec une très grande opérationnalité. 
Il est nécessaire en cela de réserver si 
possible une salle avec tout le matériel 
nécessaire (plans, procédures, télépho-
nie dédiée,…) à portée de main. Les 
locaux de la mairie étant actuellement 
contraints, la commune a conclu avec le 
SDIS une convention de mise à dispo-
sition de locaux portant sur la caserne. 

Tout le matériel sera installé sur place 
et à chaque déclenchement (officiel ou 
pour exercice), le PCC s’installera alors 
à la caserne pour piloter les opérations.



Pont de Dranse : engagement 
des travaux pour la mise en sé-
curité du passage à niveau n°80

Pour rappel : En France, chaque jour 16 
millions de véhicules traversent 15 000 
passages à niveau. En 2013, 148 colli-
sions ont eu lieu à un passage à niveau 
entraînant la mort de 29 personnes. 

Aussi face à cette situation et afin de 
renforcer la sécurité du passage à ni-
veau n°80 (trafic dense de poids lourds 
et/ou de convois exceptionnels, ...), la 
mairie de Publier a mandatée la société 
GTR en tant que maîtrise d'oeuvre afin 
d'établir un Dossier de Consultation des 
Entreprises. Ce DCE sera lancé première 
quinzaine de novembre.

Les travaux seront engagés fin 2014 
pour une finalisation des aménage-
ments physiques début 2015.

Panneaux lumineux d'informa-
tion : renouvellement du parc 
municipal

Les panneaux lumineux d'information, 
actuellement défectueux, vont être rem-
placés pour fin 2014. La société LUMI-
PLAN en installera trois aux emplace-
ments suivants : une face au giratoire 
Place du 8 Mai 1945, une face sur le 

parvis du Centre Sportif de la Cité de 
l'Eau et enfin une double faces devant la 
médiathèque Anna de Noailles et l'Of-
fice de tourisme. Le montant du marché 
s'élève à 50 040 euros TTC.

Ateliers de dépêchage

Le démarrage des travaux est fixé aux 
alentours du 10 novembre 2014, pour 
une livraison fin mai 2015.

Après analyse des offres et choix des en-
treprises, le montant global des travaux 
H.T. s'élève à 205 000 euros (hono-
raires de maîtrise d'oeuvre comprise) et 
non à 270 000 euros HT comme estimé 
initialement.
(Illustration ci-dessous).
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Chef-lieu : stationnements et modes de circulation à l'honneur

Place du 8 Mai 1945 : Stationne-
ment en zone bleue

Une zone bleue a été établie sur la Place 
du 8 Mai 1945 comprenant 33 places 
de parking. Le stationnement, toujours 
gratuit, y est limité à une heure et est 
géré par un système de disque horaire, 
désormais obligatoire sur ce périmètre.

La société Proximark a été mandatée par 
la mairie pour réaliser les marquages au 
sol. Les mobiliers urbains ont quant à 
eux été installés par les services muni-
cipaux.

A noter que l'accès au parking a été 
réglementé avec un sens de circulation  
unique : l'entrée s'effectue par le gira-

toire et la sortie quant à elle du côté de 
la pharmacie.

Pour rappel

• Le disque doit être réglé sur l'heure 
d'arrivée et être placé derrière le 
pare-brise de façon à ce qu'il soit 
facilement lisible de l'extérieur. 

• En cas d'oubli de disque bleu, de 
dépassement de la durée limitée ou 
de modèle non conforme à la régle-
mentation, toute personne s'expose 
à une contravention de première 
classe, soit 17 €.

Cette mise en oeuvre, décidée par la 
municipalité de Publier, entre dans le 
cadre de la politique globale de sta-
tionnement de la Ville. Cette dernière se 

veut être plus efficace afin de favoriser 
l'accès aux commerces et aux services.

Parc de la Mairie : 26 places sup-
plémentaires

Dans la philosophie des travaux cités 
précédemment, une mise en consulta-
tion sera lancée fin 2014 pour la mise 
en oeuvre d'une "poche" de 26 places 
de parking dans le parc de la Mairie. 
La réalisation est prévue pour le 1er tri-
mestre 2015.

Stationnement longue durée : un 
parking "relais" proche du cime-
tière

Pour rappel : un parking dédié, notam-
ment pour les covoiturages ou pour les 
stationnements de longue durée, a été 
mis en place devant le cimetière à Pu-
blier. Un panneau a été installé au par-
king du Chef-lieu afin de rediriger les 
usagers.
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Indice Date Nom Echelle Modifications

LEV

Mail : contact@gillet-topographie.com

Fax : 04 50 73 39 64
Tél : 04 50 73 43 27NOUS

CONTACTER

RECIMPAVP PRO ACT DETEXE

Affaire : 14/023

N° : P1

Dessinateur : MS

Echelle : 1/200

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

COMMUNE DE PUBLIER

PLAN PROJET
AMENAGEMENT DE LA PLACE

DE PUBLIER

A 11/06/2014 S. MASUREL 1/200 Modifs parking du parc

B 02/07/2014 M. DUNAJEV 1/200 Modifications juillet 2014

C 05/09/2014 M. DUNAJEV 1/200 Ajout des bancs et jardinières

Type :
Couleur de fondSUBJECTILE

1 / 10
Intitulé :

SIGNAUX GIROD / B.P. 30004 BELLEFONTAINE 39401 MOREZ CEDEX Tél : 03.84.34.61.00 / Fax : 03.84.34.61.10 www.signaux-girod.fr

Chemin d’accès Fichier B.E.G.

Bon pour Accord Client :

N°

Créé le : Modifié le : 16/09/14 Page 1 / 1

RP
Parking Cimetière

réf : Imp Num

11/09/14

Quantité : 1 ex

Dim. : 700 x 700

S:\LA\Archives\Sem2014\S3714\40511 01C.cdr
DEV036002

Neo

Type de fond
Cl.3

Rue de Gros Bissinges
Dans le cadre de l'aménagement de la voirie communale, la com-
mune de Publier est en train de réaliser des travaux sur la Rue de 
Gros Bissinges depuis son carrefour avec la Rue du Chablais (RD 11) 
jusqu'à la Rue de la Confrérie.

Les travaux engagés, estimés à 3 mois, consistent à reprendre les ré-
seaux d'eau potable et d'eaux pluviales de cette voie, en coordination 
avec la pose de la fibre optique réalisée par le Syndicat des Energies 
et des Aménagements Numériques de Haute Savoie (SYANE). Une 
nouvelle couche de roulement sera réalisée en fin de chantier.

Pour ce faire, la Maîtrise d’œuvre a été confiée au Cabinet GILLET 
TOPO RESEAU à Saint Paul en Chablais et les travaux d’aménage-
ments quant à eux au  groupement DAZZA/EUROVIA.

Montant des travaux : 298 673,10 euros HT (hors maîtrise d'oeuvre).

Brèves travaux

Indice Date Nom Echelle Modifications

LEV

Mail : contact@gillet-topographie.com

Fax : 04 50 73 39 64
Tél : 04 50 73 43 27NOUS

CONTACTER

RECIMPAVP PRO ACT DETEXE

Affaire : 14/041

N° : P.1

Dessinateur : MD

Echelle : 1/200

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

COMMUNE DE PUBLIER

PROJET D'AMENAGEMENT

RUE DES VIGNES ROUGES

A 29/10/2014 M. DUNAJEV 1/200 1er Emission

CANIVEAU CS1

BORDURE P3

BORDURE T2

BÉTON

ENROBAGE

GRAVE BITUME

Station de pompage
La commune est principalement alimen-
tée en eau potable par un pompage 
dans la nappe d’accompagnement de 
la Dranse (> 90% de la production). 
Bien que de très bonne qualité bacté-
riologique, cette ressource est carac-
térisée par une absence de protection 
superficielle argileuse et une situation 
géographique aux abords des zones 
d'activités commerciales et industrielles 
d'Amphion. Elle est donc potentielle-
ment soumise à un risque élevé de pol-
lution accidentelle.

A ce titre, les services de l’Etat (ARS) de-
mandent à la collectivité depuis 2000 
de substituer cette ressource. 
En fonction de quoi, la commune, pour 
son propre réseau, puis plus récemment 
la CCPE pour l'ensemble du canton 
d'Evian, se sont lancées dans la réali-
sation d’un schéma directeur AEP pour 
étudier les meilleures solutions. 

En 2012, il a été décidé de réaliser une 
station de traitement d'eau à partir du 
lac pour Publier, avec possibilité de sé-

curiser l’alimentation d’une partie des 
communes alentours grâce à ce pom-
page. 

Ce pompage permettra également de 
répondre à la demande de fourniture 
d'eau industrielle de la SAEME dont 
l'échéance a été fixée à 2017.

Le cabinet Montmasson est chargé de 
réaliser les études nécessaires pour 
mettre en place ce pompage.
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Pour vos déplacements, ayez le réflexe PTI BUS !
Le transport à la demande, qu’est-ce 
que c’est ?
PTI BUS est un service de transport en 
commun sur réservation, complémen-
taire des lignes de bus existantes, mis en 
place par la communauté de communes 
du pays d’Evian. PTI BUS vient vous 
chercher à l’arrêt le plus proche de votre 
domicile (ou directement chez vous pour 
les personnes à mobilité réduite).

Pour qui ?
Vous habitez au pays d’Evian et répon-
dez à l’un des critères suivants :
- Agé de 60 ans et plus,
- Titulaire des minima sociaux,
- En insertion professionnelle,

- A mobilité réduite (personne âgée, en 
fauteuil roulant, femme enceinte,…).

Pour aller où ?
- Dans l’une des communes du pays 
d’Evian,
- Pour rejoindre une correspondace 
avec d’autres lignes de transport,
- Vers Thonon (personnes à mobilité ré-
duite uniquement).

Quand ?
PTI BUS vous emmène du lundi au sa-
medi de 9h à 17h30. 

Comment réserver votre PTI BUS ?
Appelez le 0810 00 88 38 (ou 04 50 

74 56 71) pour fixer votre rendez-vous 
au moins ½ journée à l’avance.

Les tarifs ?
Le pays d’Evian est découpé en 3 zones. 
Si vous déplacez :
- dans une même zone : 1,50 € le trajet 
simple (carnet de 10 tickets à 10 €)
- D’une zone à l’autre : 3,50 € le trajet 
simple (carnet de 10 tickets à 25 €)
Le billet est à payer auprès du conduc-
teur PTI BUS.

Plus d’infos et liste des arrêts sur 
www.pays-evian.fr

LA TRIBUnE à LA PAROLE
CONVERGENCES et DIVERGENCES

D’aucuns pourraient s’étonner de voir cette 
chronique cosignée par Michel Grobel et Georges 
Rudyk. La réponse est pourtant simple et tient 
en un seul mot : convergence de vues. Une 
convergence sur les dossiers de l’heure. Une 
convergence tant pour afficher conjointement 
un désaccord au regard d’orientations prises par 
la majorité municipale que pour en soutenir cer-
taines autres.

Convergence de vues à propos du devenir de la 
zone du Cartheray où plus de 7 000 m2² vont 
être livrés au bon vouloir d’un aménageur. D’un 
seul aménageur ! Pour y installer quoi ? Des 
commerces, toujours et encore des commerces. 
Comme à l’entrée de Thonon ? Convergence 
encore et convergence toujours entre Michel 
Grobel et Georges Rudyk pour dire que c’était 
là l’occasion de tirer la commune de Publier  
« vers le haut ».

UNE aUTRE VOIE POSSIbLE
Il est évident que ces ouvertures vont créer des 

emplois. Qui s’en plaindrait ? Il y a, pourtant, 
là l’opportunité d’accueillir des entreprises tour-
nées vers autre chose comme les hautes techno-
logies, valorisantes pour l’image de la ville.

UN GIRaTOIRE INCONGRU ?
annoncé au cours de la dernière campagne 
comme une solution salutaire, justifié par des 
articles de presse à répétition, nous ne sommes 
pas du tout convaincus de sa nécessité.
En matière de sécurité et  fluidité de circulation, 
la meilleure solution technique est le diffuseur. 
C’est un aménagement qui évite le croisement 
des flux, qui diffuse la circulation, mais qui né-
cessite un passage inférieur. C’est le dispositif qui 
existe actuellement pour quitter la RD 1005 et 
accéder à la zone commercial et industriel.

aVaNCéES COMMUNaUTaIRES
Devant la complexification croissante de la ges-
tion publique, la Communauté de Commune du 
Pays d’Evian doit étendre ses champs d’interven-
tion en élargissant ses compétences.
Les attributions de  notre CCPE :  développe-
ment économique, aménagement de l’espace, 

assainissement,  protection et mise en valeur 
de l’environnement devraient rapidement être 
élargie par les compétences portant sur la po-
litique du logement et du cadre de vie, les équi-
pements culturels et sportifs, l’action sociale et 
plus tard, pourquoi pas , les équipements de 
l’enseignement préélémentaire et élémentaire. 
Cela nécessitera la mutualisation de moyens, de 
compétences, d’expertises, déjà disponibles ou 
existantes.

Plus personne n’a les moyens aujourd’hui et 
encore moins demain de défendre une autre 
solution que cette mutualisation.  Cette mutation 
est le chemin vers l’optimisation des services à 
l’usager avec une rationalisation des coûts, laissé 
trop longtemps en suspens.

Face à ce challenge, Publier, notre Commune, 
au travers de son Conseil, doit déjà réfléchir, 
échanger et proposer. Être force de proposition 
et d'élan. Les échéances sont dans ce mandat 
électif.

Michel GRObEL et Georges RUDYK

Pays d'Evian : composition du Conseil Communautaire
26 conseillers communautaires siègent aujourd’hui 
autour de la table, contre 16 auparavant, selon la 
répartition suivante : 5 sièges à Evian, 4 à Publier, 
2 à Neuvecelle, Saint-Paul et Lugrin et 1 siège aux 
autres communes. Pour notre commune, Gaston 
Lacroix a été élu 1er vice-président. Siègent égale-
ment M. Joseph-Alexis Breuil (7ème vice-président), 
Mme Elisabeth Gigueay et M. Michel Grobel.

« Le Pays d'Evian c'est :
• 1 espace solidaire et cohérent avec des inté-

rêts communs,
• 16 communes,
• 31 579 habitants,
• 144 km²

Inscriptions aux activités de l’Ecole 
de natation

Les inscriptions aux activités proposées 
lors du 2ème trimestre scolaire ont lieu à 
partir de la date d’inscription indiquée 
et jusqu’à la fin de la 1ère semaine d’ac-
tivité, sur présentation du dossier COM-
PLET et dans la limite des places dispo-
nibles.

• Samedi 6 décembre 2014 dès 
8h30 :  Crocodil’o, Etoile de 
mer et Crevette

• Mercredi 10 décembre 2014 dès 
8h30 : Jardin d’eau, P’tits némos, 
Natation Adulte et Aquajogging

• Samedi 13 décembre 2014 dès 
8h30 :  Grenouille, Loutre, 
Poisson et Espadon

Les séances d’activités sont program-
mées du 5 janvier au 21 mars 2015 
(hors vacances scolaires).

Les pièces obligatoires à fournir lors de 
l’inscription sont les suivantes :
-  PHOTO D’IDENTITE,
- CERTIFICAT MEDICAL de moins de 
3 mois pour toute première inscription, 
autorisant la pratique des activités de la 
natation (le certificat médical transmis 
au 1er trimestre est valable pour l’année 
scolaire 2014-2015),
- TEST DE NIVEAU (gratuit) passé au 

Centre Nautique de la Cité de l’Eau, 
pour toutes les activités de natation à 
partir du niveau CROCODILO (Tests sur 
rendez-vous auprès de l’accueil),
- REGLEMENT par CHEQUE souhaité, 
dans le cas où les effectifs des cours ne 
sont pas atteints (facilité d’annulation 
d’inscription),
- Présentation de la CARTE D’IDENTITE 
ou du LIVRET DE FAMILLE (vérification 
de l’âge requis).

Vous pouvez retrouver toutes les in-
formations nécessaires sur www.laci-
tedeleau.com

Les infos en pratique de la Cité de l'eau

Coups de vent à l'automne, chutes 
de neige en hiver ... Chaque année, 
des lignes téléphoniques sont cou-
pées suite à la chute de branches 
d'arbres. Afin d'éviter ce type de dé-
sagréments (dysfonctionnements de la 

téléphonie fixe, mobile et d’Internet), la 
préfecture de Haute-Savoie et Orange 
rappellent que depuis la loi du 26 juillet 
1996 les travaux d'élagage autour des 
poteaux téléphoniques (et non élec-
triques) sont du ressort des riverains 

(Orange n'est plus soumis à la servitude 
d'élagage). Les poteaux téléphoniques 
concernés par cette obligation sont re-
connaissables à leur étiquette bleue 
d'identification. Chacun est donc invité 
à faire le tour de sa propriété (jardin, 
champ, chemin privé) afin de s'assurer 
avant l'hiver qu'il n'est pas nécessaire 
d'agir sur les arbres présents sur son ter-
rain.
Les propriétaires riverains sont invités à 
prendre connaissance de la fiche pra-
tique sur les modalités d’élagage qui a 
été élaborée par Orange pour les ac-
compagner dans l'application de cette 
obligation.Les communes, qui ont la 
charge de veiller à la bonne exécution 
des travaux d'élagage, ont la capacité 
de mettre en demeure les particuliers 
qui n'effectueraient pas les travaux né-
cessaires.
Une vigilance toute particulière est aussi 
à apporter sur la taille des haies (dépas-
sement sur les trottoirs, ...).

Pour rester connectés, pensez à élaguer vos arbres
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Partenariat MATE / Commune de Publier
La commune de Publier et la MATE 
(Maison des Arts de Thonon/Evian) ont 
signé en 2013 une convention de par-
tenariat portant sur les exercices 2013 
et 2014. Ce lien partenarial était issu 
de leur intention de s’engager conjoin-
tement dans une politique de dévelop-
pement culturel ayant pour objectif de 
provoquer une nouvelle dynamique 
culturelle sur le Chablais et de repenser 
cette offre sur ce territoire en proposant 
un nouveau projet qui tenait compte des 
spécificités des communes de Publier, 
d’Evian et de Thonon. 
Les résultats de ce projet qui se voulait 

pluridisciplinaire ont dépassé les es-
pérances aussi bien en matière de fré-
quentation, qu’en qualité de travail des 
équipes. Il a surtout été l’occasion de se 
projeter bien plus loin afin d’imaginer la 
politique culturelle du Chablais en lien 
avec les attentes de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) et le 
rayonnement souhaité par l’ensemble 
des partenaires.

En conséquence, après le temps de l’ap-
prentissage et celle de la réception des 
spectacles, il est proposé à la commune 
de désormais travailler sur le fond et 

d’intégrer officiellement cette associa-
tion avec la création de la « Maison des 
Arts du Léman – Thonon-Evian-Publier ». 

Un engagement progressif tant politique 
que financier a été pris par la commune 
sur les deux années à venir (délibération 
en date du 29.09.2014).

« L’ambition est de faire de 
la MATE une maison de terri-
toire culturel "

www.ville-publier.fr : une refonte axée sur le 2.0
Le site Internet représente un outil de 
communication incontournable pour 
notre commune. Créé en septembre 
2008, il tend à répondre à deux mis-
sions majeures : l’information et le ser-
vice aux administrés.

La Ville de Publier a souhaité se doter 
d’un nouveau site internet qui permette 
aux internautes d’accéder à une offre 
territorialisée de contenus et de services 
en ligne à partir d’une porte d’entrée lo-
cale facilement identifiable. 

Ce site dynamique diffuse des infor-
mations dites "accessibles" (malvoyants 
par ex.). Au même titre que les autres 
médias d’information publique locale, il 
permet de présenter la collectivité, ses 
missions, ses compétences, ses élus et 
ses services. Il donne de plus des rensei-
gnements sur les démarches administra-
tives et les services publics de proximité, 
mais aussi des informations pratiques 
sur tous les aspects de la vie locale et 
de ses acteurs.

Les entités de la commune que sont le 
Centre Sportif, le Centre Nautique, la 
Médiathèque Anna de Noailles mais 
aussi l’Office de tourisme (qui est à part) 
ont à présent une identité visuelle et gra-
phique cohérente.

Au-delà de la diffusion des informations 
administratives, la collectivité a sou-
haité que les usagers-citoyens puissent 
réaliser par voie électronique certaines 

opérations transactionnelles requises 
pour l’obtention de documents officiels 
ou pour la délivrance et le paiement de 
prestations de service public. A présent, 
les factures d'eau et celles de péri-sco-
laires sont payables en ligne.
Un comarquage a été également mis en 
place avec services-public.fr.

Complémentaire des points d’accueil 
physiques et des moyens de commu-
nication traditionnels, ce site sert de 

guichet électronique pour accomplir à 
distance des démarches administratives 
pour lesquelles la collectivité est directe-
ment compétente, mais aussi « faire le 
relais » vers les services transactionnels 
mis en place par d’autres administra-
tions publiques.

« Faciliter l’accès à l’informa-
tion publique locale 24h/24 et 
sans déplacement

L'appli "TOURISME"
Le Pays d'Evian vous fait découvrir sa 
nouvelle application mobile " Pays Evian 
Tour ", dédiée au tourisme, disponible 
sous smartphones et tablettes.

Profitez de votre séjour en découvrant 
les nombreuses activités proposées tout 
au long de l'année :
• Activités nature : randonnée, ski, 

voile, aviron, rafting, golf, ...

• Culture : sorties, concerts, exposi-
tions, visites, ...

• Bien-être : thermes, spa, ...
Mais aussi tous les restaurants et les hé-
bergements.

« L'application est gratuite 
alors n'hésitez plus !

Mise en place du DOVH sur la commune : Document d'Organi-
sation de la Viabilité Hivernale

Le Conseil Général de la Haute-Savoie, 
la Communauté de Communes du Pays 
d’Evian, l’Association pour la Protection 
de l’Impluvium de l’Eau Minérale Evian 
et la SA des Eaux d’Evian ont signé en 
2011 une convention destinée à mettre 
en place des actions environnementales 
communes. Objectif : minimiser le 
plus possible les apports de sel pour 
réduire son impact sur les milieux 
naturels de ce territoire.

Afin de répondre à cet enjeu, la com-
mune de Publier a élaboré à l’hiver 
2011/2012 un PIVH, Plan d’Interven-
tion de la Viabilité Hivernale, qui cadre 
l’organisation du déneigement sur la 
commune. Il concerne exclusivement 
les routes et les espaces communaux. 
Le déneigement des routes départemen-
tales étant du ressort du Conseil Géné-
ral.

Le PIVH vise à faire connaître aux ac-
teurs concernés les objectifs, les limites 
et les dispositions générales et parti-
culières prises pour limiter les consé-
quences de l'hiver sur le réseau routier. Il 
regroupe tous les principes et modalités 
d'actions au niveau de la commune et 
cela dans les différentes situations. Le 
PIVH comprend une cartographie du ni-
veau d’entretien relatif à chaque route 
communale. Il recense les axes et zones 
d’intervention et les organise en fonction 
de leur typologie pour définir les moda-
lités d’intervention : moyens matériels, 
moyens humains, déneigement méca-
nique, salage.

L’objectif poursuivi est de saler moins 
tout en garantissant la meilleure sécurité 
possible.
En matière de salage, la priorité est mise 
sur les voies les plus pentues et plus fré-

quentées, tandis que le salage est di-
minué voire supprimé sur les sections 
plates qui sont déneigées mécanique-
ment. 

Après trois hivers de mise en pratique, le 
PIVH a été révisé et présenté au Conseil 
Municipal sous la forme d’un DOVH, 
Document d’Organisation de la Viabilité 
Hivernale. Le DOVH reprend le contenu 
du PIVH complété et mis en forme se-
lon le modèle élaboré par les centres 
d’études techniques de l’équipement 
(CETE). Le DOVH remplace la stratégie 
de déneigement communale dans le 
contexte local. Il constitue ainsi un outil 
de communication complet pour faire 
connaître aux divers acteurs concernés 
la politique de viabilité hivernale, tant 
en interne qu’en externe auprès des ha-
bitants et des partenaires institutionnels. 

De ce fait, le DOVH sera communiqué 
aux habitants en toute transparence à 
travers les outils de communication dont 
dispose la commune.
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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 MILLES FLEURS
Pôle médico-social : 04 50 83 11 77
Ortophoniste - Psychomotricienne : 04 50 70 02 58
Aides ménagères (ADMR) : 04 50 26 60 44

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

OFFICE DE TOURISME
1099, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél : 04 50 70 00 63
Site internet : www.ot-publier.com
Courriel : contact@ot-publier.com

MéDIATHèQUE AnnA DE nOAILLES
1099 Ia, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél : 04 50 70 84 98
Courriel : mediatheque@ville-publier.fr
Mardi : 16h30 - 18h30 / Mercredi : 10h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30 / Samedi : 10h - 12h et 14h 
- 16h

ECOLES
Grand-Pré, primaire : 04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle : 04 50 70 84 75
Grand-Pré, cantine : 04 50 26 46 15
Grand-Pré, garderie périscolaire : 06 71 50 84 44
Centre, primaire : 04 50 70 04 77
Centre, maternelle : 04 50 70 04 12
Centre, garderie périscolaire : 04 50 72 22 28
Genevrilles : 04 50 70 05 49
Genevrilles périscolaire : 06 71 50 85 14
Cantine des Genevrilles : 04 50 81 42 91

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

PRESBYTERE - Publier : 04 50 70 82 72

nAISSAnCES
05/03/2014 VERMANDEL Manon
02/05/2014 MERRIEN Alric
03/05/2014 BEKAÏ Lenny
07/05/2014 ROUAS Abygael
10/05/2014 KERROUR Janna
14/05/2014 AUBRY Kayss
21/05/2014 SIMONNET Timothée
27/05/2014 WEBER Edgar
02/06/2014 MOUNIER Axel
03/06/2014 GLOMON NUNES Louka
07/06/2014 REYMOND Louka
09/06/2014 DUPUY Simon
11/06/2014 AFAJDAR Amir
28/06/2014 BURIN Thays
05/07/2014 SEPULVEDA SENEGAS Enzo
10/07/2014 JAMINET Marie
16/07/2014 JACQUEMIN Raphaël
21/07/2014 TIR Mériem-Intisâr
29/07/2014 BRAHMI Nahil
31/07/2014 BONDAZ Livia
09/08/2014 MERLE Léa
12/08/2014 VANACKER E’ouann
16/08/2014 PINGUET Emma-Iida & PINGUET Zoé-Anna
18/08/2014 GASPARD Cyriak
27/08/2014 KLEM PELLETIER Jules
29/08/2014 JEANSON Rayan
29/08/2014 TOUCANNE Léo & TOUCANNE Yoni
31/08/2014 CENTELLES Jules

MARIAGES
10/05/2014 JOUAN Michel et BLANC Anne
17/05/2014 PITTON David et LUGRIN Roselaure
31/05/2014 BONNAZ Jean Michel et MARTIN Elisabeth
21/06/2014 BUTTAY Gabriel et DEPLANTE Elodie
28/06/2014 KERURIEN Mickaël et BELKALAÏ Aïcha
19/07/2014 QUADRI Amandine et MERCUN Arnaud
26/07/2014 CORTESE Fabrice et VOLHUER Joëlle
26/07/2014 MILLET Cédric et FESSARD Sandra
16/08/2014 GUILMAIN Marine et JAN Lionel
30/08/2014 FROSSARD Maxime et PERROT Morgane

DéCèS
Rectificatif : Décès le 02/02/2014 de Mme ZANIN Janine épouse BRESSAN 
20/05/2014 HAPPE William
20/05/2014 BERCHET Jean François
19/06/2014 DELéVAUX veuve VITTOZ Marthe
19/06/2014 BOCHATON veuve RABUT Narcisse Louisew
06/07/2014 ISABELLA Paul
08/07/2014 BAUD Maxime
11/07/2014 RINGEVAL épouse HENGY Germaine
08/08/2014 BERTHET Marie Louise
10/08/2014 GAILLARD veuve MEIER Jeanine
11/08/2014 MAGNINO Roger
20/08/2014 MOREL-CHEVILLET Clément
23/08/2014 BOSSON veuve BARRAS Marie-Antoinette
29/08/2014 MARCHAND Francis Pierre

Etat civil
du 1er  mai au 31 août 2014
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Les brèves de la  
Médiathèque
Le goût mis à l'honneur du 7 au 
17 octobre

Une exposition temporaire sur le thème 
des épices et des aromates a été pré-
sentée au sein de la Médiathèque du 7 
au 17 octobre 2014 ainsi que les aqua-
relles de Monsieur André Gruaz.

Le mercredi après-midi 15 octobre deux 
ateliers culinaires sur la découverte des 
fruits et les légumes à travers les 5 sens 
ont été proposés.
Les enfants ont bien apprécié les dif-
férents jeux animés par deux diététi-
ciennes surtout celui où il fallait avoir les 
yeux fermés pour identifier les fruits et 
les légumes.
Des recettes ont été réalisées sur place 
et les enfants sont repartis avec des pe-
tits gâteaux notamment un gâteau cour-
gettes-chocolat et le mini-cake aux ca-
rottes à partager en famille.
Cette initiative dans le cadre la semaine 
du goût a enchantée les petits comme 
les grands ...

Lecture-Poussette
Reprise des animations Lecture-Pous-
sette un vendredi par mois à 9h30 pour 
les bébés-lecteurs âgés de 9 à 36 mois.
Vendredi 21 novembre 2014 : les livres 
animés.
Vendredi 12 décembre 2014 : les mots 
te racontent des histoires … d’ours.

Gratuit. Sur inscriptions (nombre de 
place limité).
Venez partager un moment privilégié 
autour du livre avec votre tout-petit.

Fermeture de fin d’année

La Médiathèque sera fermée au public 
les jours suivants :
• mercredi 24 décembre
• vendredi 26 décembre
• samedi 27 décembre
• vendredi 2 janvier
• samedi 3 janvier
La Médiathèque fermera exceptionnelle-
ment à 16h le mercredi 31 décembre 
2014.

Découverte culturelle via la Mé-
diathèque

Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, la Médiathèque propose des 

activités afin de promouvoir le plaisir de 
lire en faisant découvrir toutes formes de 
lectures (racontines, kamishibaï (théâtre 
japonais), raconte-tapis, BD/manga…).
Les objectifs de cette activité sont de per-
mettre à l’enfant de devenir un lecteur 
individuel qui sache choisir selon ses be-
soins et ses envies et aussi de lui donner 
la possibilité de s’approprier l’espace de 
la Médiathèque. 
Cette activité est proposée pour l’en-
semble des 3 écoles de la commune sur 
inscription auprès du Pôle Enfance-Jeu-
nesse-Education de la commune.
Les enfants de l’école du Grand-Pré et 
des Genevrilles sont transportés en bus 
à l’école du Centre.
La prise en charge du groupe des en-
fants inscrits à cette activité est effectuée 
à 15h45 à l’Ecole du Centre par une 
Bibliothécaire accompagnée d’une Bé-
névole de la Médiathèque.
Le petit groupe se rend à pied à la Mé-
diathèque, les parents viennent ensuite 
rechercher leur enfant à 17h15 par 
l’entrée de la salle de Brancovan de la 
Médiathèque.

Rappel des horaires d'ouverture 
de la Médiathèque

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

Pour toutes informations
complémentaires,

merci de contacter les bibliothé-
caires au 04.50.70.84.98
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Un débat s’est tenu le 27 octobre 
dernier sur les orientations géné-
rales du budget pour 2015

Les orientations qui vont guider la 
confection des budgets pour l'année 
2015 consistent à :
• maintenir et développer les inves-

tissements tout en gardant stable la 
pression fiscale, 

• assurer une stabilité des dépenses 
de fonctionnement à niveau égal de 
compétences et de charges,

• tendre au maintien d’un équilibre 
en fonctionnement : 14% reversés 
pour les investissements, 20% pour 
le remboursement de la dette, 66% 
pour le fonctionnement courant.

Au-delà de la conjoncture économique 
française qui a été prise en compte dans 
la préparation de l’acte budgétaire, il a 
été question de traduire fidèlement le 
cadrage de la loi de finances 2015. Il 
s’agit de maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement et d’anticiper une baisse 
des dotations étatiques, notamment de 
la dotation globale de fonctionnement 
(DGF). La dépense publique doit pro-
gresser à un rythme de 1,1% maximum 
en 2015 et la baisse de la DGF attein-
dra globalement 6,5% (impact anticipé 
à -15% pour Publier, soit environ 170 
000 €).

En matière de dépenses de fonctionne-
ment, il est prévu :
• Une maîtrise des dépenses générale 

(coût de l’inflation de + 0.6% en 
l’absence de dépenses nouvelles), 
soit environ 2 800 000 €,

• Une maîtrise des dépenses liées 
aux charges du personnel limitée à 
l’augmentation mécanique du statut 
et l’impact des décisions nationales 
(rythmes scolaires notamment) soit 
environ 4 850 000 €,

• Un gel des autres dépenses et donc 
des subventions versées (limitées à 
870 000 €),

• Le maintien de l’annuité d’emprunt 
soit un taux d’endettement d’envi-
ron 17%,

• Une augmentation de certaines 
dépenses comme la pénalité SRU 
(de 93 000 à 188 000 €) suite au 
constat de carence en logements 
sociaux (16% au lieu des 25 de-
mandés).

Ceci permet tout de même de mainte-
nir une belle capacité nette d’investisse-
ments pour 2015 sans pression fiscale 
complémentaire de minimum 1.5 mil-
lions € hors FCTVA et taxe d’aménage-
ment et en l’attente du résultat de 2014. 

Les principales dépenses prévues en 
2015 seront : 
• le village portuaire,
• les études au niveau des équipe-

ments publics stratégiques (ateliers 
municipaux, écoles, ...),

• les investissements récurrents des-
tinés à permettre le maintien de la 
performance et du niveau d’équipe-
ment actuel.

Pour maintenir ce cap à moyen terme, 
un travail de fond est engagé sur les re-
cettes. Les orientations et préconisations 
seront présentées au printemps 2015. 

Il est possible qu’il y ait un recours à 
une pression fiscale complémentaire ci-
blée au cours du mandat en lien avec 
la création de certains équipements pu-
blics dont les études seront lancées (ate-
liers, extension d’écoles, ...).

Il est nécessaire de rappeler la co-res-
ponsabilité et la solidarité nationale 
auxquelles les collectivités locales sont 
astreintes en matière budgétaire.

Les principaux points du rapport de la 
Cour des Comptes sur le sujet fixent les 
axes des prochaines lois de finances et 
les conséquences pour notre commune :
• Le développement de la péréqua-

tion entre collectivités de même ni-
veau est souhaitable.

Dans ce cadre, le Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal (FPIC) a 
été anticipé en 2015 à 350 000 E soit 
+ 36%, il continuera à augmenter en-
core en 2016, et la DGF de baisser au 
moins comme 2015.
• La rationalisation du bloc commu-

nal est nécessaire.
Dans ce cadre, une réflexion sur la mu-
tualisation des services avec la CCPE est 
amorcée et devrait donner des résultats 
pour la fin du mandat en synergie et 
donc en économie d’échelle et de coûts.

Débat d'Orientation Budgétaire : une année 2015 sans pression 
fiscale complémentaire

Personnes Agées

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

sur les listes électorales, faites-vous 
connaître auprès du service social en té-
léphonant au 04.50.70.84.20.

Bénéficiaires du RSA

Cette année, le CCAS a décidé d’offrir 
un Bon Alimentaire aux bénéficiaires du 
RSA, résidant sur Publier. Toutes les per-
sonnes, inscrites sur la liste du mois de 
décembre 2014 établie par le Conseil 

Général de la Haute-Savoie, pour-
ront en profiter. Ces personnes seront 
contactées par courrier.

Les bons seront à leur disposition au 
CCAS et remis uniquement aux intéres-
sés, sur présentation d’une pièce d’iden-
tité. Une liste d’émargement devra être 
signée par les bénéficiaires.

Colis de noël

Un après-midi café spécial noël

Un après-midi café spécial Noël sera organisé le lundi 15 décembre prochain 
de 14h à 16h à la Salle des Châtaigniers de PUBLIER. Inscription obligatoire 
auprès du CCAS de PUBLIER ou par téléphone au 04.50.70.84.20 au plus tard 
le 5 décembre 2014.
D'autres dates sur novembre et décembre vous sont aussi proposées. N'hésitez 
pas à prendre des renseignements auprès du CCAS.

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 février 2015.
Ce repas ne concerne que les personnes âgées de 70 ans et plus, domiciliées 
sur la commune de Publier. 
Si vous répondez à ces critères, que vous n’avez jamais participé et que vous 
n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, faites vous connaître auprès de nos 
services (Tél. : 04.50.70.84.20) avant le 31 janvier 2015. Une invitation sera 
envoyée aux intéressés.

Actions sociales en bref ...

* Besoin d’être soutenu, soulagé ?
* Vous ou votre famille ; problèmes de 
santé ?
* Certaines tâches deviennent difficiles 
à réaliser ?
* Vous désirez éviter ou retarder le séjour 
en maison de retraite ?
* Vous n’avez pas ou plus toute votre 
autonomie ?
* Vous hébergez une personne âgée ou 
handicapée ?
* Vous devez être hospitalisé, vous ren-
trez d’hospitalisation ?
* Vous attendez un heureux événement 
ou venez d’accoucher ?

En résumé l'ADMR c’est la Présence et le 
Soutien des malades, des enfants, des 
personnes seules, handicapées, …
A l’ADMR de PUBLIER de nombreuses 
fonctions interviennent en support des 
actions à domicile. Les métiers  adminis-
tratifs qui travaillent en lien avec notre 
FéDéRATION DéPARTEMENTALE de 
HAUTE-SAVOIE basée à ARGONAY.

En 2015 nous fêterons les 70 ans de 
service à domicile. 

De nombreuses missions sont proposées 
pour les bénévoles :
* Répondre aux demandes des per-

sonnes et assurer le suivi des prestations. 
* Réaliser des visites de courtoisie au 
domicile des personnes et des familles 
aidées. 
* Participer à l’évaluation des besoins et 
leur évolution. 
* Déployer les outils de téléassistance, 
...

ASSOCIATIOn ADMR
LES SOLDAnELLES 
Maison des Mille Fleurs Chef-lieu 
74500 PUBLIER 
Tél/Fax : 04 50 26 60 44 
info.lessoldanelles.fede74@admr.org

ADMR de Publier

Les
après-midi 

café

Organisés par le CCAS
Lundis 03 & 17 novembre
Lundis 01 & 15 décembre

de 14h à 16h

Salle des Châtaigniers

Ouvert à tous - GRATUIT
Renseignements 04 50 70 84 20
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Cet été le centre de loisirs a affi-
ché complet !!

Il a accueilli de nombreux enfants, et 
malgré une météo pas toujours clé-
mente, les sourires, la bonne humeur  
et les quelques après-midi baignade à 
la plage d’Amphion ont été au rendez-
vous !

En juillet, les enfants se sont intéressés 
à la nature, ils ont joué les aventu-
riers mais aussi enquêté avec Sherlock 
Holmes et sont devenus de vrais petits 
scientifiques !
Les nombreuses sorties découvertes ont 
été pour la plupart maintenues, les en-
fants ont pu goûter aux joies de la voile, 
du vtt et du tir à l’arc.

Les plus jeunes sont allés faire du poney 
aux écuries du Gavot, ils sont montés 
sur les trains du Swiss Vapeur Parc et ont 
découvert le Pré-curieux à Evian tandis 
que les plus grands ont pu découvrir la 
vie agropastorale à la maison du val 
d’Abondance.

Pendant, le mois d’août, les plus pe-
tits comme les plus grands l’accueil de 
loisirs ont partagé ensemble des fortes 
sensations à l’accrobranche de Saint 
Gingolph mais aussi des rires et éton-
nements au Parc des Epouvantails à An-
dilly.

Les enfants se sont plongés dans le 
monde agricole tout proche mais par-
fois méconnu, en découvrant la ferme 
pédagogique de Marin. La dernière se-
maine fut celle des artistes, les enfants 
ont découvert différents ateliers autour 
du théâtre, de la danse et  de la musique 
et ont clôturé l’été  par un joli spectacle. 

Du côté des « ados », les séjours et les 
« Aprem’loisirs » proposés ont rencontré 
un franc succès !

L’accueil jeune a lui aussi affiché com-
plet, les après-midi loisirs ont été appré-
ciés par les adolescents, le programme 
a fait la part belle à la découverte d’ac-
tivités nouvelles et d’adresse : Stand 
up Paddle, sarbacane, biathlon, … 
Chaque semaine, ils ont pu profiter d’un 
séjour pour aller découvrir des lieux in-
contournables (Chamonix Mont-Blanc, 
le lac d’Annecy ou encore la vallée de 
Morzine) et vivre une nouvelle aventure 
en Haute-Savoie. Les jeunes étaient hé-
bergés en camping et malgré une météo 
parfois humide et froide, ils ont toujours 
été motivés pour découvrir de nouvelles 
activités ludiques et variées (rafting, mi-
cro fusée, vtt, BD & graff, …).

La rentrée au service enfance 
jeunesse  animation

Depuis le mois de Septembre, le centre 
de loisirs ouvre ses portes tous les mer-

credis de 11h30 à 18h, les enfants sont 
pris en charge par l’équipe d’animation  
à la sortie des classes dans les 3 écoles 
de la commune.

De nombreuses activités sont propo-
sées selon des thèmes prédéfinis par 
période : « Les légendes nordiques » 
(du 5 novembre au 17 décembre), « les 
contrastes », « à travers les époques » et 
« découverte de la nature ».

Les vacances d’Automne

Pour les enfants de 3 à 11 ans,  elles se-
ront  placées sous le signe de la décou-
verte, des défis, du mystère et du rire !
En effet la première semaine les en-
fants feront des « rencontres  inatten-
dues ». Les peuples les plus mystérieux 
et les plus magiques se défieront autour 
d’épreuves musicales, sportives, et artis-
tiques.
La deuxième semaine des vacances sera 
consacrée à « Jack O’Lantern : la 5è lé-
gende ». Les enfants partiront à la re-
cherche de cette légende d’Halloween 
en compagnie des 4 autres légendes ! 
Des choses étranges et surprenantes se 
passeront pour intriguer et amuser les 
enfants lors de cette semaine.

Pour les jeunes de 12 à 17 ans, le pro-
gramme des deux semaines de l’accueil 
de loisirs s’annonce plein de sensations 
et de découvertes, entre le Vtt, des ren-
contres multisports inter centre, la vi-
site du musée olympique à Lausanne, 
l’aqua Park, une soirée cirque, une sor-
tie au parc walibi, … les vacances vont 
être remplies en émotions !

Inscriptions & Renseignements
Le service enfance jeunesse anima-
tion vous accueille tous les mardis et 
mercredis de 17h à 19h au bureau 
du service situé à l’école du centre à 
Amphion.

Tél. : 04.50.70.56.30
Port. : 06.14.72.51.06 
Mail : jeunesse@ville-publier.fr

Le service Enfance Jeunesse Animation au service de tous les 
enfants et jeunes de 3 à 17 ans

2 septembre 2014 …
Une rentrée scolaire attendue 
et appréhendée par tous. Après 
18 mois de travail et de concer-
tation, la mise en place des nou-
veaux rythmes scolaires s’est au 
final réalisée sereinement

A l’école…

Cette année, les groupes scolaires de 
Publier accueillent 709 élèves répartis 
comme suit :
• Ecole des Genevrilles : 198 élèves 

(8 classes),
• Ecole du Centre : 205 élèves (8 

classes),
• Ecole maternelle du Grand Pré : 

115 élèves (4 classes),
• Ecoles élémentaire du Grand Pré : 

191 élèves (7 classes).

Les enfants sont accueillis de 8h30 
à 11h30 du lundi au vendredi, et de 
13h30 à 15h45, les lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis.

Cette rentrée a été marquée par l’ou-
verture d’une classe à l’école des Ge-
nevrilles, évènement qui a générée une 
rentrée un peu mouvementée avec 3 
jours d’école à 7 classes dans un pre-
mier temps et une huitième classe ou-
verte dès le 4ème jour d’école. Une 
nouvelle classe attendue et appréciée 
de tous, permettant aux enfants et 
aux enseignants de travailler dans de 
meilleures conditions.

Après l’école…

Au mois de septembre, plus de 360 fa-
milles ont bénéficié des activités périsco-
laires pour 4 370 heures d’activités. Les 
périodes suivantes laissent entrevoir une 
augmentation de ces chiffres mensuels. 
Comment et pourquoi ?

La mairie, toujours dans sa philosophie 
d’une politique tournée vers les enfants 
et les jeunes, a mis en place tout un 
projet éducatif territorial alliant les diffé-
rentes ressources et structures existantes 
du territoire permettant aux enfants sco-
larisés d’accéder à plusieurs activités 
dès 15h45.

Il est proposé :
• des activités « découverte » directe-

ment gérées par la collectivité, 
• de l’accueil périscolaire relevant de 

la FOL 74 mandatée par la mairie 
de Publier, 

• des activités « club » organisées par 
les associations qui ont compris 
l’importance pour l’enfant d’avoir 
une journée plus courte tout en 
pratiquant son activité sportive ou 
culturelle.

C’est un véritable travail de concerta-
tion et de partenariat qui a permis de 
proposer pas moins de 9 activités péris-
colaires différentes et 4 activités clubs. 
Cette diversité, aussi bien en termes de 
choix d’activités que de modalités d’ins-
criptions (à la carte, périodique ou an-
nuelle) répond en tout point aux objectifs 
de la réforme et à l’attente des familles.

Une telle organisation et mise à disposi-
tion n’est pas sans conséquence. Finan-
cièrement, les premières approches lais-
sent apparaître un impact de la masse 
salariale pour 140 000 € par an (modi-
fication des temps de travail des agents 
principalement). A ces frais s’ajoutent 
le matériel pédagogique, les frais de 
fonctionnement liés aux bâtiments avec 
des amplitudes journalières et horaires 
augmentées, les frais de bus journalier 
(écoles / cité eau) et les compensations 
financières aux associations.

D’un point de vue qualitatif, le premier 
bilan des partenaires est très positif et 
très satisfaisant en tout point : offre, 
organisation, prise en charge … L’en-
semble des intervenants s’accordent sur 
le seul bémol à cette mise en place : le 
comportement de certains parents. An-
nulations non conformes, récupérations 
non prévues de l‘enfant, présence des 
parents lors de l’activité, non explication 
du choix de l’activité, … La collectivité 
met tout en œuvre, il revient toutefois 
à certains parents de bien assumer leur 
rôle également pour que tout fonctionne 
bien.
Enfin, certaines règles sont à rete-
nir : fatigue extrême des « petite » et « 
moyenne » section qu’il semble impor-
tant de cantonner à de la garderie mais 
surtout de récupérer dès 15h45 si pos-
sible, manque de praticité de la tenue 
vestimentaire à l’activité du jour, … En 
somme, il faut faciliter l’autonomie de 
l’enfant.

Rentrée scolaire 2015/2016

Les préinscriptions scolaires pour les pe-
tites sections (enfants nés en 2012 ex-
clusivement) auront lieu :
• Soit en mairie le 12 novembre de 

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
• Soit par mail : s.gillet@ville-pu-

blier.fr au plus tard le 12 novembre 
2014.

Il vous suffit de renseigner :
• Nom et prénom de l’enfant,
• Date et lieu de naissance,
• Adresse,
• Noms, prénoms et coordonnées té-

léphoniques des parents.

Rentrée scolaire 2014

Activités périscolaires : séances de gym !
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Très bonne édition pour ce Forum des 
Associations 2014, 36 associations (un 
record) étaient présentes afin de présen-
ter la saison à venir au public ! Une très 
grosse affluence a été notée dès l’ouver-
ture des portes à 13h30.
Cette manifestation organisée en salle 
Olympe de la cité de l’Eau, bénéficie 
d’un  site particulièrement adapté.
La configuration de la salle mise en 
place par le service des sports per-
met aux associations d’être dans les 
meilleures conditions pour offrir aux vi-
siteurs la possibilité de prendre de nom-
breux contacts, de finaliser les inscrip-
tions et de connaître l’offre associative 
de la commune de Publier.

A l'issue de cette belle journée de ren-
contre à la Cité de l'eau, la municipalité 
de Publier a mis à l'honneur les sportifs 
et bénévoles de la commune : .. sportifs 

et .. bénévoles ont été récompensés, les 
uns pour leur performance et les autres 

pour leur investissement en matière 
d'encadrement !

Forum des associations : point de départ à la saison associative
Les équipes de France de ski de bosses, 
le groupe A et le groupe B, sont venues 
fouler les tapis et autres trampolines du 
Centre Sportif de la Cité de l'eau. La 
convention qui lie la fédération fran-
çaise de ski à notre structure date de ... 
. C'est un partenariat que chacune des 
deux parties apprécie grandement !

Le groupe A, entraîné par Ludovic Di-
dier, a démontré un très fort potentiel :  
Benjamin Cavet a terminé 8è aux Jeux 
Olympiques de Sotchi et Perrine Laffont 
(seule femme du groupe) a quant à elle 
atteint la 14è place. Des résultats plus 
qu'encourageants qui annoncent une 
excellente saison 2014/2015.
Durant leur semaine de préparation 
chablaisienne, le groupe a pu tester de 
nouvelles figures en exploitant notam-
ment, en plus des trampolines, le water 
jump à Evian.
A suivre pour ces six jeunes, les prépa-
rations " réelles " sur neige avant de dé-
marrer les compétitions en décembre.

Le groupe B, suivi par Yannick Céria 
(entraîneur au ski club Châtel/Evian et 
intervenant à la FFS en stage accro), est 
lui aussi venu exploiter les infrastuctures 
de la Cité de l'eau durant l'été.
Composé de 9 skieurs (cinq filles et 
quatre garçons), le groupe B a pour 
objectif les compétitions de début de 
saison. Des bons résultats pourraient 
permettre aux meilleurs d'entre eux d'in-
tégrer le groupe A précise leur entraî-
neur.

Nous souhaitons à ces deux groupes 
une excellente saison hivernale !

FFS, une convention basée sur la confiance et le partage

Hyo Joo Kim remporte le tournoi de l'Evian Championship 2014. à 
19 ans, celle qui était considérée à son arrivée comme un espoir du 
golf mondial fait désormais partie de la cour des grandes  cham-
pionnes !

Elle repart avec, en plus du chèque de 487 500 dollars, un record 
du parcours extraterrestre signé dès le premier tour ainsi que sa 
carte du LPGA Tour !

Le rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2015 !

Crédit photo : http://www.evianchampionship.com/fr/

2è édition pour l'Evian ChampionShip : cuvée exceptionnelle !

Danse classique, barre à terre, danse 
contemporaine, jazz, comédie musi-
cale, modern’jazz, claquettes, hip-hop 
mais aussi théâtre ont été au rendez-
vous du stage international de danse de 
Publier ! Une semaine qui a réuni plus 
de 200 stagiaires autour de professeurs 
de renommée internationale comme 
Delphine Moussin (danseuse étoile de 
l’Opéra de Paris) et Bernard Boucher 
(1er danseur de l’Opéra de Paris).
Tous à vos chaussons pour la prochaine 
édition 2015 qui se déroulera, comme à 
l'accoutumée, en août au Centre Sportif 
de la Cité de l'eau.

Un stage de danse internationalement connu et reconnu !

Arnaud Ruffin a quitté ses fonctions 
de président du CSAP en août dernier.  
C’est un bureau remanié qui a pris les 
rênes de l'association avec l’arrivée de 
nouveaux membres qui ont mis leurs 
compétences au service du club et du 
football dans le Chablais.

Leur mission :  poursuivre et développer 
le projet mis en place afin que tous les 
jeunes qui désirent pratiquer le football 
le fassent dans de bonnes conditions.

Du côté sportif, le CSAP a eu le plai-
sir d’accueillir Jean-Noël Granjux, qui 
remplace Kamel Hafid, à la tête de 
l’équipe 1ère.

Des nouveaux éléments sont également 
arrivés afin de renforcer le groupe sénior 
pour la saison à venir !

Côté multimédia, le CSAP propose un 
tout nouveau site internet axé sur les 
actualités du club : les affiches de ren-

contres, les résumés de matches, les 
planning et les résultats du week-end 
sans oublier les photos et les vidéos des 
rencontres.

cs-amphion-publier.footeo.com
Une adresse à noter pour tous les ama-
teurs du ballon rond !

CSAP : des changements et des buts !



22 - Léman’Oeil n°74 - Novembre 2014

AGEnDA AGEnDA

s’entourer, en collaborant notamment 
avec Christophe, Arno, Dominique A, 
Philippe Katerine, Françoise Hardy, ou 
encore Les Brigitte. Son troisième opus, 
Løve, inspiré par l’amour et les pays nor-
diques (d’où son titre !), rencontre un vé-
ritable succès. Les mélodies énergiques 
et dansantes soutiennent les textes de ce 
mélancolique, un brin dandy. Flanqué 
de six musiciens brillants, il partage avec 
une certaine fougue cette atmosphère 
en concert, avec un sens de la mise en 
scène régalant.

Plein Tarif : 30 €
Tarifs réduits : 28 € (abonnés Maison 
des Arts, les - de 25 ans, demandeurs 
d'emplois, CE) - 20 € (les - de 18 ans).

Expositions / Culture

DU 1ER AU 12 NOVEMBRE

De la
mobilisation
au combat

" Le quotidien des Poilus "

ESPLAnADE JEAn MOULIn
Mardi 11 novembre à 10h
Commémoration officielle du Cente-
naire de la première guerre mondiale.
Avec la participation de l’Orchestre à 

l’école et de l’harmonie municipale la 
Voix du Léman. Des lettres de Poilus se-
ront également lues par les enfants des 
écoles de la commune.

A LA GALERIE D’ExPOSITIOn - CITé 
DE L’EAU
Du 1er au 12 novembre de 14h à 18h
Retrouvez de véritables scènes réalisées 
avec des objets d’époque). Gratuit

La galerie sera exceptionnellement ouverte les 
1er et 11 novembre de 14h à 18h.

COnTACT
Office de tourisme : 04.50.70.00.63 et 
culture@ot-publier.com

A LA MéDIATHèQUE 
Du 4 au 12 novembre (aux heures 
d’ouverture de la Médiathèque)
• EXPOS : « Première Guerre mon-

diale 1914-1918 » retraçant la 
chronologie des évènements et « 
Lettres de Poilus du Chablais et petit 
artisanat de tranchées ».

Conférence-signature le mardi 4 no-
vembre à 20h à la salle de Branco-
van. Présentée par Mme Arnaud-Pillonel 
auteur de « Je t’écris du front ». Itinéraire 
d'un chasseur alpin chablaisien. Gra-
tuit, sur réservation au 04.50.70.84.98 
(Nombre de places limité).

Lecture à 3 voix de Lettres de Poi-
lus le mercredi 5 novembre à 19h 
à la salle de Brancovan. Interprétée 
par la troupe de théâtre « La Compa-
gnie de l’Une à l’Autre ». Public : ados 
et adultes. Gratuit, sur réservation au 
04.50.70.84.98 (Nombre de places li-
mité).

La Médiathèque sera exceptionnellement  
ouverte les 9 et 11 novembre de 14h à 18h.

COnTACT
Médiathèque : 04.50.70.84.98 et me-
diatheque@ville-publier.fr

DU 8 NOVEMBRE
AU 19 DéCEMBRE

marché de noël
gALErIE DE LA CIté DE L'EAU

DU 17 AU 22 NOVEMBRE

Semaine de la 
solidarité

internationale
gALErIE DE LA CIté DE L'EAU

Chaque année depuis 1998, la Se-
maine de la solidarité internationale est 
le grand rendez-vous national de sensi-
bilisation à la solidarité internationale et 
au développement durable.

SAMEDI 22 NOVEMBRE

Salon du livre sa-
voyard et du livre 

de montagne
SALLE PoLyVALEntE

DE 9h à 18h

Sports
6 ET 7 DéCEMBRE
Tournoi officiel des jeunes (TMC)
Organisé par le TAP

Spectacle / Evénements
13, 15 ET 16 NOVEMBRE

Week-end
Solidarité

Jeudi 13 novembre
Salle Polyvalente - En soirée
Diffusion d’un film sur des personnes 
handicapées sur l’ANAPURNA. Orga-
nisé par le Handi Club d’Annecy avec 
la présence de sportifs ayant participé à 
l’aventure ainsi que celle du construc-
teur des fauteuils utilisés pour l’occasion 
avec des modèles.
Gratuit.

Samedi 15 novembre 
De 13h30 à 17h
• Marche sur les sentiers et les parcs 

de PUBLIER. 
• Trial (selon météo) sur le terrain sta-

bilisé : découverte du Trial sur des 
motos électriques sur un parcours 
préparé par le Trial Club du Léman ;

• STANDS : sous chapiteau sur le par-
vis de la salle Olympe (perles, ma-
quillage, produits naturels et petite 
restauration).

De 16h à 17h : animation musicale par 
le groupe ENJOY.
Dès 20h : Spectacle Valentin’s  Com-
pany - Salle Olympe.

Dimanche 16 novembre
Tournoi de Belote dans le hall de la salle 
Olympe dès 14h. 12 € par personne

MERCREDI 19 NOVEMBRE
16H30

SALLE PoLyVALEntE

haïku
THéÂTRE / MARIONNETTES 
Durée : 55 minutes
Accessible à partir de 4 ans

Le Haïku est un court poème japonais 
qui tente de saisir l’émotion de l’instant, 
c’est une célébration de l’éphémère. 
Entre paysages fantastiques et poésie, 
cette création transporte les enfants et 
leurs parents dans un monde fantaisiste. 

MERCREDI 10 MARS à 20H
CIté DE L'EAU

cendrillon

DANSE / Durée : 1h35

Cendrillon, c’est le parcours d’une 
étoile, une étoile qui danse. Thierry Ma-
landain (chorégraphe) nous emmène 
sur le chemin de l’accomplissement. 
Celui qui passe par le doute, le rejet, 
la souffrance, l’espoir, pour atteindre 
enfin la lumière. Par cette vision, faite 
de cendres et de merveilleux, tantôt tra-
gique, tantôt comique, s’écrit quelque 
chose d’universel. Pour ce nouveau ren-
dez-vous, Thierry Malandain jette son 
dévolu sur l’une des héroïnes les plus 
célébrées de la danse : Cendrillon. Avec 
pour compagnon de route Sergeï Pro-
kofiev. Le chorégraphe réunit vingt dan-
seurs sur le plateau et entend rester fi-
dèle à la dramaturgie du conte, mettant 
en avant la quête d’un idéal, la vérité 
révélée et la dualité qui sommeille en 
chacun de nous.

VENDREDI 13 MARS
20H00

CIté DE L'EAU

alDeBert

CHANSON Enfantillages 2
Durée : 1h
Accessible à partir de 6 ans

Après avoir ravis des centaines de mil-
liers de spectateurs des petites salles aux 
grands festivals, en passant par l'Olym-
pia ou l'Opéra Garnier, c’est toujours 
avec la même poésie, la même espiègle-
rie et bonne humeur qu’Aldebert, artiste 
malicieux et touchant, replonge dans 
le monde des enfants. Dans une mise 
en scène et avec un décor inédits, une 
« machine musicale interactive » haute 
en couleurs où se mêlent jeux d'ombres, 
projections vidéos, théâtralité et instru-
ments farfelus, ce grand enfant au re-
gard pétillant ouvre les portes du rêve. 
De ses poches il sort des personnages 
attachants, des petites histoires au doux 
parfum d'enfance, des chansons tendres 
et entraînantes, absolument irrésistibles. 
Un moment d'évasion et de bonne hu-
meur communicative.

DIMANCHE 15 MARS à 
19H

CIté DE L'EAU

Julien Doré

Avec ses chansons singulières et 
quelques reprises originales, Julien 
Doré dévoile un univers pour le moins 
raffiné. Il est remarqué par le public en 
2007, lorsqu’il remporte l’émission de 
télé Nouvelle Star. L’année suivante, il 
sort son premier album Ersatz, récom-
pensé par deux Victoires de la Musique 
et un Globe de cristal. L’artiste sait aussi 
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Centre Nautique de la Cité de l’Eau
225, rue des Tilleuls - Amphion - 74500 Publier

04 50 70 05 06
www.lacitedeleau.com

Un complexe
entièrement couvert,

accessible à tous,
toute l’année

HORAIRES D’OUVERTURE

ESPACE AQUATIQUE

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


