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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
lundis 29 juin et 20 juillet à 18h30
salle du Conseil municipal - mairie de publier.
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CES évèNEMENtS AUSSI DIStINCtS 
ONt UN DéNOMINAtEUR COMMUN, 
LA PRISE DE RESPONSABILItéS DE 
vOS éLUS fACE AUx évèNEMENtS 
POUR PROtéGER LES POPULAtIONS 
Et LES BIENS, Et AUSSI RASSEMBLER 
AUtOUR DU DEvOIR DE MéMOIRE 
Et NOtAMMENt NOS jEUNES.

notre commune a connu de beaux et émouvants moments 
festifs puis des moments moins heureux ces dernières se-
maines. suite à des conditions météorologiques excep-

tionnellement mauvaises occasionnant des pluies importantes et 
continues sur plusieurs jours mêlées à la fonte des neiges de nos 
montagnes chablaisiennes, la dranse, en se jetant au léman 
sur notre commune et celle de thonon les Bains, s’est déchai-
née mobilisant l’attention des élus et services. appliquant le plan 
Communal de sauvegarde les élus et services ont été continuel-
lement sur le terrain et en contact permanent avec les services 
de l’etat, préfet, sous-préfet, services du département, sdis, 
gendarmerie, et police nationale pour protéger au mieux les 
populations et notre environnement. une réflexion et des actions 
rapides et appropriées doivent être mises en place dans le cadre 
du contrat de rivières, et portées par une autorité compétente 
car les études et les actions ne peuvent être envisagées qu’à 
l’échelle de la globalité de nos cours d’eaux de leurs naissances 
à l’estuaire de la dranse pour protéger les hommes et les biens 
face à de tels évènements météorologiques, mais il est urgent 
d’intervenir tous ensemble. la commune voisine de marin a vu 
ses vignes très touchées, et que dire des voiries en vallées de 
morzine, abondance et la commune de st gingolph si sérieu-
sement touchée elle aussi et pour lesquelles nous devons être  
solidaires.

Fort heureusement tout ne fut pas négatif, et dans le cadre de 
la commémoration du 70è anniversaire de la fin de la seconde 
guerre mondiale, de la libération des camps de concentration et 
de la victoire sur le nazisme notre commune a proposé une belle 
semaine de devoir de mémoire. la Cité de l’eau a accueilli une 
exposition sur la déportation, la cérémonie du 8 mai a connu 
une belle affluence et les enfants de nos écoles ont planté un 
ginkgo Biloba arbre symbole de résistance dans le parc de la 
mairie, et durant trois jours au parc du Clos d’aulph vécut un 
camp américain animé par la 74è Compagnie venue de mor-
zine et accompagnée par d’autres compagnies, grand mo-
ment de rassemblement. Ces évènements aussi distincts ont 
un dénominateur commun, la prise de responsabilités de 
vos élus face aux évènements pour protéger les popula-
tions et les biens, et aussi rassembler autour du devoir 
de mémoire et notamment nos jeunes.
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IntercommunalIté, PaDD & Plu

interview de monsieur le maire et explications
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temps forts : 8 maI

moBilisons-nous !

à SAVOIR
Vous habitez PUbLIER et
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le Léman'Oeil
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vendredi 8 mai

COMMéMORATION DU 8 MAI
70è ANNIVERSAIRE DE LA LIbéRATION 
ET DE LA VICTOIRE SUR LE NAzISME
 

m. le maire gaston lacroix, accompagné de ses 
élus "en tenue d'époque", a célébré la commémo-
ration du 8 mai devant près de 300 personnes.

pour cet évènement exceptionnel du 70è anniver-
saire de la libération et de la victoire sur le nazisme, 
la préparation militaire marine d'evian, l'associa-
tion de la 74è compagnie de morzine, le Centre de 
secours d'evian, la protection Civile, les aFn, les 
enfants de l'orchestre à l'école, l'harmonie la voix 
du léman, les enfants des écoles de la commune 
ainsi que le choeur de femmes dorémi femmes 
étaient tous réunis sur l'esplanade Jean moulin.

M. Le Maire a profité de cet évènement pour accompagner quelques écoliers du Grand-Pré et 
des Genevrilles pour planter un "ginkgo biloba", symbole de la résistance et de la longévité, 
c'est une des rares espèces d'arbre a avoir survécu à l'explosion d'Hiroshima.

C'est en tenue d'époque que tous les bénévoles se sont affèrés à la mise 
en place du camp : tentes, reconstitution de tranchées, mirador, poste 

d'infirmerie, ...
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Jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 et dimanChe 10 mai

PUbLIER, ThéâTRE D'UNE RECONSTITUTION gRANDEUR NATURE D'UN CAMP  
MILITAIRE AMéRICAIN à L'hEURE DE LA LIbéRATION

 

organisé par publier dans le parc du Clos d'aulps, cet évène-
ment a accueilli près de 10 000 personnes sur le week-end. 
pour la mise en place de cette manifestation, la commune a 
fait appel à la 74è compagnie de morzine, un regroupement 
de collectionneurs de véhicules de la seconde guerre mon-
diale. trois autres associations haut-savoyardes étaient égale-
ment présentes sur le camp. Ce sont donc au total plus d'une 
centaine de bénévoles, tous passionnés, qui ont accompli leur 
devoir de mémoire et ainsi fait revivre aux petits comme aux 
grands une période historique mythique.

le programme du week-end était pour le moins chargé ! il a 
démarré le jeudi 7 mai par une lecture-évocatrice "chronique 
d'un enfer" à la salle polyvalente.

les 3 jours qui ont suivi ont été rythmés au son des mo-
teurs vrombissants des 70 véhicules d'époque présents 
pour l'occasion.

Inauguration du camp par M. le Maire accompagné de ses adjoints

Départ de l'un des quatres convois 
organisés sur le week-end en direction 

d'Evian et Thonon

Les Amis de la Danse ont ravi le public avec un rock-jive des années 40
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merCredi 22 avril

PAS DE PITIé POUR LES POUPéES b. 
la Compagnie « Comme tes pieds » de Bourg-st maurice a présenté une lecture chorégraphique, 
mise en scène et interprétée par alexandra duCros et Émilie sivi volK. le public s’est plongé avec 
perspicacité dans la reconstitution de l’enquête sur les pas de l’agresseur du clan « Barbie » inspirée 
du polar de thierry lenain.

Jeudi 9 avril

LE gRAND-PRé 
EN REPRéSEN-
TATION !
 

les enfants de l'école 
maternelle du grand-
pré, une centaine au to-
tal, ont présenté en salle 
athéna leur spectacle 
sur le thème "les contes 
et légendes d'autrefois", 
sous les yeux ébahis de 
leurs parents.

merCredi 25 & vendredi 27 mars

SEMAINE MéDIéVALE
à LA MéDIAThèqUE
 

lors des animations médiévales, une vingtaine 
de personnes sont venues prêter attentivement 
l’oreille aux histoires de princesses et de Cheva-
liers lues par Chantal rossetti et de dominique 
Caton.

la médiathèque a également proposé un retour 
au Xiiie siècle, avec dame anne et dame Cou-
sine, de la compagnie l’esbaudye (respective-
ment anne-marie gassilloud et Françoise gué-
vin, photo ci-contre). la séance s’est déroulée 
dans la salle de Brancovan, complète pour l’oc-
casion. le ton était donné dès l’entrée du public, 
avec un accueil par les gentes dames bénévoles 
et bibliothécaires, costumées à la mode des Xiiie 
et Xive siècles. le public n’eût aucune peine à être 
convaincu, par le biais des musiques, chansons, 
et fabliaux étayés par des explications destinées à 
les remettre dans leur contexte.



dimanChe 3 mai

4è éDITION RéUSSIE POUR LE bRIC bROC TROC
 

la météo n'était pas de leur côté en ce premier dimanche de mai, mais les organisateurs 
de ce troc "écolo et solidaire", le service culture de la ville de publier et le Foyer rural de 
marin, ont accueilli une vingtaine de participants. Cet agréable moment s'est clôturé en 
toute simplicité autour un buffet canadien.
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samedi 2 mai

TROC DES LIVRES
 

devant la salle de Brancovan, 
samedi 2 mai, à l’occasion du 
1er troc livres, la médiathèque 
avait installé un chapiteau. 
510 livres ont été déposés par 
65 personnes et 378 livres 
sont repartis dans de nouvelles 
mains. le solde des livres qui 
n’a pas trouvé preneur sera re-
mis prochainement au CCas 
de la commune de puBlier. 
vu le vif succès remporté par 
cette nouvelle initiative, cette 
manifestation sera reconduite 
en 2016.

dimanChe 26 avril

CéRéMONIE DE LA DéPORTATION
 

publier a célébré la journée nationale en hommage aux victimes de la déportation.
m. le maire, entouré de ses adjoints et accompagné de Walter Bassan, a déposé une 
gerbe au monument aux morts.

depuis la rentrée, les 
enfants travaillent sur 
ce spectacle écrit par 
pascale tersoglio (in-
tervenante en danse) et 
santino albertone (in-
tervenant en musique). 
ils ont ainsi collaboré à 
l'accompagnement mu-
sical par des enregistre-
ments et des prises de 
sons. la performance 
réside également dans 
le fait que le spectacle 
ait duré plus d'une 
heure et qu'il ait associé 
danse et chant à la fois.
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La fin d’année scolaire arrive à 
grands pas, et vient déjà l’heure 
des préparatifs de la saison es-
tivale et de la prochaine rentrée 
de septembre.

Fermeture estivale

• l’espaCe aQuatiQue sera fermé du 
lundi 29 juin au mardi 14 juillet inclus, 
pour vidange et entretien semestriel obli-
gatoire des bassins. réouverture le mer-
credi 15 juillet à 10h.
• l’espaCe Forme sera fermé du mer-
credi 8 au mardi 14 juillet inclus. réou-
verture le mercredi 15 juillet à 8h45.
• le bâtiment sera totalement fermé du 
mercredi 7 au mardi 14 juillet inclus. 
réouverture de l’accueil le mercredi 15 
juillet à 8h30.

Activités aquatiques 2015-2016

les plaquettes d’activités proposées par 
le Centre nautique de la Cité de l’eau 
seront disponibles dès le 15 juin 2015 à 

l’accueil de l’établissement et sur www.la-
citedeleau.com
• activités à l’année (environ 160 

places) : pré-inscriptions à partir du 
mercredi 1er juillet (établissement fer-
mé du 7 au 14/07 inclus). 

• activités du 1er trimestre (environ 350 
places) : les inscriptions ont lieu à 
partir de la date indiquée ci-après 
et jusqu’au dimanche 20 septembre 
inclus.

• Jardin d’eau, ptits nemos, na-
tation adultes et aQuaJog-
ging : mercredi 02/09/15 à partir 
de 8h30

• CroCodilo, etoile de mer et 
Crevette : samedi 29/08/15 à par-
tir de 8h30

• grenouille, loutre, poisson 
et espadon : samedi 05/09/15 à 
partir de 8h30   

attention : pour toutes les activités 
de l’ecole de natation (à l’exception des 
groupes Jardin d’eau, CroCodilo 
et aQuaJogging), le test de niveau 
passé au Centre nautique de la Cité de 
l’eau est obligatoire. vous pouvez d’ores 

et déjà réserver votre créneau auprès de 
l’accueil de l’établissement (test gratuit, 
inscription sous réserve de places dispo-
nibles).

horaires Eté

du mercredi 15 juillet au dimanche 30 
août :

ESPACE AqUAtIqUE
du lundi au vendredi : 10h-20h
samedi, dimanche et 15 août : 10h-18h
evacuation des bassins 30 mn avant 
l’heure de fermeture indiquée.

ESPACE fORME
du lundi au vendredi  :  8h45-13h30 / 
17h-20h45
samedi, dimanche et 15 août : 9h-12h

pour les 2 espaces, reprise des horaires  
« hivernaux » le lundi 31 août 2015.

INfOS ...
04.50.70.05.06
www.lacitedeleau.com

CENTRE NAUTIqUE DE LA CITé DE L'EAU

Solidarité l'Everest Népal
PUbLIER S'ASSOCIE à "ThAMé, LES ENFANTS DE L'EVEREST"

suite aux terribles évènements sismiques qui ont secoué le népal, vous avez été nombreux à vouloir faire des dons sans 
savoir exactement à qui donner. des adhérents et le CCas de puBlier vous proposent de le faire à l'association "thamé, 
les enfants de l'everest" (basée au grand-Bornand) : www.enfantsdethame.org/dons/ (site sécurisé) ou par chèque à 
l'ordre de thamé, les enfants de l'everest (dépôt en mairie de publier). les chèques collectés seront remis à m. Fabrice 
sChelsohn, qui a sur place des contacts fiables et les dons seront reversés à thamé. le but étant d'aider les enfants 
du népal, et plus particulièrement le village de thame dans la vallée de l'everest. pour cela, les actions immédiates sont 
l'apport de vêtements, de médicaments et de produits d'hygiène.

parallélement, le Conseil municipal a délibéré à l'unanimité le lundi 18 mai pour accorder à cette association une sub-
vention de 1000 euros.
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Les beaux jours sont de retour, 
n’en oublions pas les règles de 
civilité et respectons notre voi-
sinage et notre environnement

DIVAgATION DES ChIENS
arrêté 2009-121
l’arrêté stipule que tout propriétaire de 
chien doit tenir son animal en laisse plus 
particulièrement dans les parcs et jardins 
publics de la commune. les propriétaires 
doivent également ramasser les déjec-
tions de leurs animaux. il est à noter que 
tout chien errant trouvé sur la voie pu-
blique pourra être conduit à la fourrière. 
pour rappel toute infraction à cet arrêté 
est passible d’amende.

FEUx DE bROUSSAILLES
arrêté 2002-114
l’arrêté stipule que les feux de broussailles 
et de végétaux secs sont autorisés les jours 
de semaine à l'exception des dimanches, 
jours fériés et veilles de jours fériés. les 
feux de bois et de végétaux verts sont 
strictement interdits.

ENgINS MOTORISéS 
arrêté 2002-115
l’arrêté stipule que l’utilisation de tous 
les engins motorisés (tondeuses, motobi-
neuses, tronçonneuses, scies, compres-
seurs, bétonnières, pelle case, ...) est in-
terdite les dimanches et jours fériés.

zONE DE LA PLAgE :
SURVEILLANCE ET UTILISATION
la ville de publier renouvelle le partena-
riat établi avec le sdis en 2014 pour la 
surveillance de la plage aménagée d'am-
phion. pour la période du 4 juillet au 30 
août 2015 inclus, la plage sera ouverte et 
surveillée de 12h à 18h 7jours/7.

pour rappel, et selon l'arrêté n° 2015-067 
• tout animal (même tenu en laisse), 

tout engin à moteur, à voile, à rame, 
flottant ou non, les matelas et jeux 
pneumatiques divers, les vélos, … 
sont interdits dans l'ensemble de la 
zone surveillée de la baignade, ma-
térialisée par un cordon installé par 
les surveillants.

• de stocker des embarcations à  
moteur, à rame, ou à voile

• de circuler dans une tenue portant 
atteinte à la pudeur et aux bonnes 
mœurs

• de gêner la tranquillité publique par 
des pratiques sportives violentes, 
bruyantes ou dangereuses

• de consommer de l’alcool
• d’allumer des barbecues et feux de 

toute nature
• de dissimuler, masquer les matériels 

de signalisation ou de sauvetage
• d’utiliser des engins capables de 

provoquer une confusion avec les 
signaux de tous ordres notamment   
signaux pyrotechniques de détresse

• et d’une manière générale, tout acte 
de nuire à la sécurité, à la tranquillité 
et à l’hygiène publique.

pour les réglements des autres parcs com-
munaux, merci de bien vouloir prendre 
contact avec la police municipale nouvel-
lement située à proximité du snack de la 
plage.

INfOS ...
06.14.67.14.10

RégLEMENTATION

Inauguration de la résidence sociale 
"les Allobroges"

elus de publier, thonon et evian, ainsi que de nombreux  
acteurs locaux ayant contribués au projet, se sont réunis le 21 
mai dernier pour inaugurer la résidence sociale intercommu-
nale "les allobroges". en effet, après une réflexion de longue 
date sur la nécessité de construire ce type de structure sur le 
territoire du Chablais, ce dernier est enfin sorti de terre et a 
été livré le 17 novembre 2014.

Inauguration de la Maison des Dranse

trois ans après le début des travaux de restauration du parc du 
delta des dranse, la maison des dranse a été inaugurée le 22 
mai dernier par les élus locaux et les principaux acteurs du projet. 
le parc du delta des dranse n'aurait pas vu le jour sans un par-
tenariat étroit et solide entre le Conservatoire du littoral, asters 
et la ville de publier. Cette collaboration se poursuit aujourd'hui 
encore pour assurer la gestion de cet espace ainsi que sa valori-
sation touristique et pédagogique.
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enFanCe / Jeunesse / ÉduCation

L'ACtION EN fAvEUR DES ENfANtS, COMBIEN çA COûtE ?

TRAVAUx D'INVESTISSEMENT PRéVUS

400 000 E : cantine du grand-pré

4 million d'E : école du Centre (dont 1 million en 2015)

ENFANTS SCOLARISéS

1 665 000 E bUDgET gLObAL
(hors frais fonctionnement bâtiments et travaux investissement)

470 000 E RECETTE PRéVISIONNELLE 2015 = 28 % DES DéPENSES
avec seulement 19 % de participation des familles

711
CLASSES MATERNELLES

10
CLASSES éLéMENTAIRES

17
AgENTS MUNICIPAUx

26
INTERVENANTS PéRISCOLAIRES (hors-associations)

13

REPAS/JOUR EN MOy.

330

ENFANTS FRéqUENTANTS LE PéRISCOLAIRE (en moy.)

560

2 341 € par enfant / an

+

Malgré les réductions budgétaires de l'Etat, tout en restant vigilante sur les dépenses, la collectivité continue à assurer et à offrir à tous les 
élèves des services de qualité : cantines, périscolaire, Orchestre à l'école, intervenants Sport et Musique, ...

Les inscriptions aux services péris-
colaires sont ouvertes depuis le 1er 
juin 2015. rdv en mairie au service 
enfance Jeunesse education (seJe) afin 
de retirer le dossier unique d'inscription, 
obligatoire pour accéder aux services 
périscolaires et extrascolaires 2015-
2016.

les plaquettes informatives compre-
nant le nouveau règlement des services  
périscolaires et extrascolaires 2015-
2016 et les plannings d’activités sont 
disponibles sur le site de la mairie de 
publier.

RESERvAtION : les 6 règles 
d'or ! 

• avoir rempli le dossier unique en 
mairie

• avoir réservé en mairie en respec-
tant les 6 règes d’or :

1. toute réservation est Ferme et 
deFinitive et donc FaCturee.

2. par eCrit : les réservations doivent 
être faites auprès du seJe par courrier 
(dépôt boîte à lettre mairie) ou par 
courriel à a.colloud@ville-publier.fr. 
aucune réservation n’est prise par télé-
phone.

3. annulations non acceptées

4. délai minimal de réservation : 7 
jours avant le jour souhaité

5. de période en période au max. (de 
juin à août : inscription pour la période 
1 puis durant la période 1 : inscription 
pour la période 2, ...). 
possibilité de réserver de semaine en 
semaine pour les services journaliers.

6. pas de réservation possible durant 
les petites vacances scolaires. prendre 
vos dispositions avant.

+

+

Services périscolaires & extrascolaires 2015/16
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En début d’année, les traditionnels bilans d’exploitation sont établis. Celui de la Cité de l’Eau est particuliè-
rement positif pour l’année 2014.

espaCe aQuatiQue

PASS'tOURIStIqUE : ADOPtION D'UN tARIf UNIqUE

En partenariat avec l'Office de tourisme de Thonon-les-bains, un nouveau tarif a été voté par le Conseil  
Municipal lors de la séance du 23 février 2015.
les bénéficiaires de l'opération (mise en place et géré par l'ot de thonon-les-Bains) pourront ainsi accéder à l'espace 
aquatique de la Cité de l'eau à un tarif unique de 3,90 euros.

Complexe Sportif et Centre Nautique

AU COEUR DE NOtRE tERRItOIRE
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SUR L'ENSEMbLE DU SITE
Complexe Sportif & Centre Nautique
• 373 963 entrées pour l’en-

semble des utilisateurs, ce qui cor-
respond à près à 1 200 entrées/
jour en moy. Ces chiffres, parmi 
les meilleurs depuis 1999 (ouverture 
partie aquatique), démontrent une 
nouvelle fois l’attractivité du site, 
aussi bien sur le plan local que dans 
l’aspect touristique et intercommunal.

• 18 associations de publier sont 
des utilisatrices assidues des salles 
du Complexe sportif ou des bassins. 
toutes les classes des écoles de pu-
blier sont également accueillies, pour 
différents cycles d’activités physiques, 
souvent encadrés par les etaps com-
munaux, et par les éducateurs aqua-
tiques à la piscine.

ESPACE AqUATIqUE
Décompte - été 2014
• 69 départements de prove-

nance pour les utilisateurs, 
et 8 pays étrangers

• 65 codes postaux différents 
pour le seul département de 
la haute-Savoie

SCOLAIRES
ils proviennent de 25 communes, et les 
adhérents de l’école de natation de 54 
communes (dont 15 de la CCpe).

ESPACE FORME
en moy. 600 abonnés/mois sur l’an-
née.

EVèNEMENTIEL
Principalement grâce à la salle Olympe
57 évènements accueillis en 
2014 : thomas Fersen, tournoi interna-
tional de tennis, exposition 14/18, ...
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Quelle est l’évolution de la législation concer-
nant les pesticides ? 

dans le cadre de l’examen en commis-
sion, à l’assemblée nationale, du projet 
de loi sur la biodiversité, le gouvernement 
a fait voter un amendement qui modifie 
profondément la loi labbé adoptée le 23 
janvier dernier. pour mémoire, cette loi 
prévoit l’interdiction de l’usage des pesti-
cides dans les collectivités « pour l’entre-
tien des espaces verts, des forêts ou des 
promenades accessibles ou ouverts au 
public et relevant de leur domaine public 
ou privé ». mais pour donner le temps aux 
maires de se préparer et de former leurs 
équipes à ces nouvelles règles, le légis-
lateur avait jugé bon de donner un délai  
assez large : l’obligation entrera en  
vigueur à partir du 1er janvier 2016.

La commune de Publier est elle prête à relever 
ce challenge ?

anticipant la loi, la ville de publier peut 
se féliciter d’avoir réduit sa consomma-
tion de produits phytosanitaires en pas-
sant de 105l en 2008 à 15l en 2014 puis 

5l en 2015 (5 l utilisés exclusivement au  
cimetière); soit une réduction de 80 %.

Cela nécessite t-il des investissements ?

toujours dans un souci de réactivité face 
à la loi de biodiversité, la ville de publier 
a su très tôt prendre un virage à 90° et 
s’équiper en conséquence par l’achat 
d’une tondeuse autoportée dotée d’un kit 
de scarification en mai 2013 ainsi qu’un 
désherbeur thermique et une balayeuse 
de voirie équipée d’un troisième balai 
frontal permettant le montage d’un balai 
de désherbage en juin 2014.
outre ces acquisitions matérielles, la 
gestion des es-
paces verts a elle 
aussi été repen-
sée avec notam-
ment l’usage des 
vivaces et des 
couvres-sols, le 
paillage des mas-
sifs, le désher-
bage manuel à la 
binette, …
des produits de 
r emp lacemen t 
aux pesticides 
comme l’acide 
acétique (vinaigre 
concentré) sont 
en pleine évolu-

tion et des essais sont actuellement en 
cours sur la commune.

Quelles seront les conséquences pour  
Publier ?

les équipes des espaces verts vont faire 
le maximum pour que les publiérains ne 
voient pas de différence. néanmoins il 
faudra faire preuve d’indulgence si ex-
ceptionnellement par endroit nous ver-
rons pousser quelques herbes folles. Je 
pense que cette règlementation va dans 
le bon sens pour préserver nos sols,les 
nappes phréatiques et le lac léman de 
ces produits véritablement dangereux 
pour l’environnement.

Objectif " zéro pesticide "
La réduction de l’usage des pesticides pour l’entretien des espaces verts 
et des voiries constitue un enjeu majeur pour Publier. Arnaud Ruffin, 
maire-adjoint chargé de l'environnement, du développement durable, 
de l'aménagement du territoire et de la communication, répond à nos 
questions sur ce sujet.

Avant / après du passage de la balayeuse de voirie
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lundi 4 mai

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2015 : REMISE DES PRIx
 

Comme chaque année, la municipalité de publier félicite chaleureusement les habitants qui contribuent de près ou 
de loin au fleurissement et à l'embellissement de la commune. petite nouveauté au programme de la cérémonie :  
l'intervention très appréciée de m. Jacques ozenda, horticulteur sur la commune, qui a partagé de nombreux 
conseils en matière de fleurissement.

aCtion soCiale

LE BROyAGE DE véGétAUx à DOMICILE

lundi 11 mai

VISITE DE SERRES PAR LES éLUS
 

m. le maire gaston lacroix, accompagné d'une 
partie de son Conseil municipal, a visité les serres 
de m. Jacques ozenda, une entreprise familiale 
basée sur la commune depuis 1970 qui pro-
pose aux professionnels comme aux particuliers  
plusieurs variétés de plantes, de fleurs et de 
légumes.

un moment de partage en toute simplicité.

la commune lance un nouveau service expérimental dès septembre 2015
les habitants d'amphion-publier pourront ainsi faire broyer les déchets verts les plus encombrants résultants des tailles de 
haies et des élagages. le broyat produit restera sur place pour améliorer le compost ou pailler les haies.
les conditions pour bénéficier du service :
• être domicilié sur la commune,
• accepter le réglement,
• une intervention par foyer par campagne de broyage (septembre/novembre et avril/juin),
• volume de déchets minimum 1m3

la mairie se réserve le droit de limiter les interventions en cas de volume trop importants. l'intervention chez les particu-
liers reste gratuite pendant la phase expérimentale. toutes les informations ainsi que le réglement seront fournit dans le 
prochain léman'oeil.
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• un résultat positif de la section de 
fonctionnement de près de 4 millions 
d’euros en augmentation de 10 % par 
rapport à 2013 avec des recettes en 
hausse (+ 2,40 %) et des dépenses 
assez bien maîtrisées (- 0,30 %).

• des recettes en croissance malgré 
la diminution des dotations de l’etat 
grâce à la progression des bases 
d’imposition afférentes à la fiscalité 
locale (+ 414 000 euros) traduisant 
le dynamisme des entreprises locales 
et l’arrivée de nouveaux habitants sur 
la commune.

• des dépenses assez bien maîtrisées, 
celles à caractère général (fournitures 
et prestations diverses) augmentant 
de 4,50 % et celles afférentes au per-
sonnel de 4,30 % en raison princi-
palement des mesures décidées par 
l’etat et affectant assez sensiblement 
les charges sociales.

• des charges aggravées avec la pé-
nalité pour manque de logements 
sociaux s’élevant à 98 000 euros 
contre 45 000 euros l’exercice pré-
cédent et la redevance du FpiC (Fond 
de péréquation Communal et inter-
communal) de 108 000 euros mal-
gré une prise en charge partielle de 
la Communauté de Communes du 
pays d'evian.

• des dépenses d’investissement assez 
soutenues, les réalisations de l’exer-
cice conjuguées avec les restes à 
réaliser, s’élevant à 3,7 millions d’eu-
ros et concernant bien entendu des 
acquisitions de matériels et d’équi-
pements, des travaux sur divers bâ-
timents (maison du miroir, atelier des 
pêcheurs, …) et divers travaux de 
voirie notamment la rue des tattes et 
celle de la Fiogère.

• un endettement en sensible dimi-
nution avec une annuité d’emprunt 

stabilisée et absorbant 17,50 % des 
recettes de fonctionnement.

• enfin, une épargne nette des plus 
satisfaisante à 2,6 millions d’euros 
soit 18,50 % des recettes permettant 
d’autofinancer largement les investis-
sements effectués sans trop recourir 
à l’emprunt et d’ores et déjà affec-
tée aux réalisations importantes à 
venir : école du Centre, maison des 
mille Fleurs et entrée est du village 
portuaire à hauteur de 1,4 millions 
d’euros.

En conclusion, un compte administra-
tif 2014 des plus satisfaisants avec une 
épargne nette très significative qui ne 
pourra toutefois être maintenue sur les 
prochains exercices. Ce résultat consti-
tue une donnée qui permet d’envisa-
ger plus sereinement les fortes réduc-
tions de l’Etat à venir sur les prochains  
exercices.

Voté à l’unanimité le 27 avril dernier par le Conseil Municipal, le compte administratif retrace la situation exacte et 

réelle des finances de la collectivité (opérations réalisées et les restes à réaliser). M. Joseph-Alexis breuil, maire-adjoint 

chargé des Finances, du personnel communal et des affaires générales, nous explique en quelques points l’exécution 

budgétaire de l’année écoulée.

Compte administratif, un exercice 2014 solide

Construction du réservoir de Morand

Rue de la Fiogère
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gRANDES ET PETITES CITOyENNETéS

dans un passé encore tout proche, le mot 
CitoYennete fut souvent avili et jugé 
passéiste. mais quand  les fondamentaux 
de notre société sont menacés, ce germe 
de notre éducation sait nous réveiller pour 
nous unir dans un même élan.
aujourd’hui, l’évolution de nos sociétés 
nous fait reprendre conscience de cette 
notion de Citoyenneté, ô combien fon-
damentale. suite à certains évènements 
graves qui ont frappé notre territoire, 
nous sommes dans l’émotion, rassemblés 
alors derrière le drapeau que l’on brandit 
pour appuyer notre récrimination. on a 
retrouvé son sens : au-delà des cultures, 
de la politique et des religions, l’apparte-
nance à  une méthode de pensées, qui en 
précise inconsciemment les  devoirs et les 
droits, au travers des éducations que nous 
avons reçues. 
mais cette citoyenneté doit-elle seulement 
se décliner face aux dangers pressants, ai-
dée alors en cela, par les réseaux sociaux 
? en devenant une « grande citoyenneté » 
? ne doit-elle pas, car la preuve est éta-
blie qu’elle existe en chacun d’entre nous, 
se manifester dans notre quotidien ?
à l’échelle de la cité, par exemple, 
puisque c’est là son origine, klaxonner 
son impatience, alors que les cloches de 
l’église sonnent à toutes volées, et qu’un 
cortège funèbre se dirige vers le cimetière. 
vider son cendrier sur le sol, en double 
file, moteur tournant, pendant que « ma-
dame est au pain ». utiliser les points de 
collecte d’ordures ménagères comme lieu 
de dépôt de divers encombrants, essieux, 
téléviseurs, frigo, alors que la déchetterie 
reste ouverte 7 jours par semaine.
mais ceci c’est de la « petite citoyenneté ». 
et bien non ! mesdames et messieurs les 
Charlie, c’est de la « petite délinquance ».

Georges RUDyK
Dominique GIRAUD

LE FOND ET LA FORME

monsieur de la palice, aurait pu dire 
qu'une opposition est faite pour s'oppo-
ser. vos élus de la liste "avec vous autre-
ment" le font quand il le faut, sans tomber 
dans l'excès. pour preuve, de nombreuses 
délibérations obtiennent l'unanimité. mais 
nous nous efforçons néanmoins d'appor-
ter quelques bémols sur certains sujets. 
reste que certains évènements récents 
montrent que l'on peut être d'accord sur 
le fond, mais la façon dont les choses 
aboutissent sur le terrain laissent à désirer 
sur la forme.

Quelques exemples :
l'aménagement de la place de l'eglise. 
sur le fond, une excellente idée. Quant 
à la forme, on aurait pu faire beaucoup 
mieux. entrée parking côté boulangerie 
et sortie côté rond-point, avec des cases 
en épis dans le sens de la marche. Qui 
plus est, en attendant la réalisation de 
la déviation du Chef-lieu, pensons à la 
sécurité. il faut créer des ralentisseurs sur 
chacune des voies à l'approche de ce gi-
ratoire.
toujours sur le même thème, l'aménage-
ment à vongy visant à sécuriser l'accès aux 
usines en interdisant le franchissement de 
la voie ferrée aux camions. d'accord sur 
le fond. mais sur la forme, on constate 
qu'une partie des infrastructures a déjà 
été démolie ! a quel coût ? pourquoi ne 
pas installer deux simples portiques de 
hauteur ciblée (solution évoquée mais pas 
retenue) avec voyants lumineux rouges 
enfin, on parle souvent depuis de nom-
breuses années de rénovation, pour en 
préserver le cachet, des vieilles zones dé-
sormais urbanisées (Chef-lieu de publier, 
vieux village d'amphion, avulligoz et mé-
serier). d'accord sur le fond. mais sur la 
forme, aucun gros investissement, aucune 
aide demandée à la région ou aux fonds 
européens, pour rénover ce patrimoine 
communal.
un peu de bon sens sur la forme, et les 
dossiers communaux ne s’en porteront 
que mieux. nos finances aussi.

Michel Grobel, jean-jacques 
Chatellenaz, Dominique Dufour-
net et Robert Baratay

eXpression des groupes minoritaires

NAISSANCES

27/02/2015 LAMBERT Maël 
05/03/2015 TABANI Sofiane
17/03/2015 DO PASSETTI Ly Lan
17/03/2015 BOGO Noémie
18/03/2015 MACHTROU Liam
05/04/2015 MENARD Benjamin
06/04/2015 TURMEAU Léana
01/05/2015 DUBOIS Antoine
02/05/2015 NAOUR Hermine

MARIAgES

02/05/2015
LOUAHEM M’SABAH Hakima
et ARAKHSIS Aziz

09/05/2015
DUNAND Cyrielle et WIART Renaud

DéCèS

01/03/2015
BALISTRERI veuve CORRADO Giovanna

09/03/2015
SALIVE Guy

09/03/2015
FILLION veuve GRESTEAU Jeannette

16/03/2015
RUBINSZTAJN Albert

16/03/2015
MADY divorcée FAJON Colette

24/03/2015
PROST épouse MOUREL Renée

14/04/2015
VIALANEIX Joël

20/04/2015
FERNEX André

21/04/2015
MAGNIN Maurice

25/04/2015
PEILLEX-DELPHE veuve PEILLEX Charlotte

30/04/2015
BOUVET veuve GALLAY Jeanne

étAt CIvIL
Du 1er Mars au 15 Mai
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le Csap organise le 13 juin une après-midi très spéciale pour fêter ses 80 années d'existence ! rendez-vous au stade lionel levray 
dès 14h pour un FestiFoot de folie ! s'en suivra ensuite un match des équipes seniors à 16h. enfin, pour clôturer cet agréable 

moment, un lâcher de ballons est prévu à 18h. des 
animations viendront également ponctuer l'après-
midi : démonstrations de cheerleaders des Black-
panthers, démonstrations de Chablais Country 
Club, ...

INfOS ...
le Csap organise des stages (photo ci-contre) du 6 
au 10 juillet et du 13 au 17 juillet. ils sont réservés 
aux enfant nés entre 2003 et 2007 qu’ils soient li-
cenciés ou non au club.
renseignements/inscriptions : thibaut mailhos au 
06.24.45.37.97 ou mailhos.thibaut@bbox.fr

16

Foot

Le CSAP fête ses 80 printemps !

Course à pieds

Capéçone : record de partici-
pation pour la 15è édition

la Capéçone, course pédestre, rencontre tou-
jours un vif succès puisqu'elle est la première de 
la saison. les coureurs, qu'ils soient amateurs 
ou confirmés, trépignent donc sur la ligne de 
départ !

Cette année n'a pas dérogé à la règle puisque 
l'organisation a compté 463 inscrits aux 2 
courses (boucles de 13,3 kms et 7,6 kms) et 
à la marche. une participation record donc 
que l'on doit aussi en partie au temps radieux 
qui s'était invité et à l'ambiance toujours autant 
conviviale !

sKi

De belles conditions cet hiver pour le fLAP Ski

sous la houlette de Béatrice Jannaire, la section ski du Flap a em-
mené 110 enfants sur les pistes de morzine-nyon, pour 8 sorties le 
mercredi (22 enfants + 1 adulte) et 7 le samedi (87 enfants). elles 
ont été encadrées par 45 bénévoles, et la saison se termine par le 
passage des tests avec l'esF (90 % de réussite en moyenne) et par un 
slalom interne avec remise de prix. Cette année, petite nouveauté, la 
section a été ouverte aux adultes pour les sorties du mercredi : cette 
offre sera réitérée l'hiver prochain.
 
INfOS ...
inscriptions fin août pour les enfants qui sont déjà venus, puis au 
forum des associations du 5 septembre à la Cité de l’eau pour les 
nouveaux (enfants et adultes).

Mme Jannaire béatrice
04.50.70.01.77
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KYudo

26, 27 Et 28 MARS 2016 : Coupe de france 
de tir à l'arc traditionnel japonais

a l’issue de la Coupe de France 2015 de Kyudo tenue à mont-
pellier lors du week-end de pâques, la section Kyudo du Flap 
s’est vue confier officiellement l’organisation de l’édition 2016. 
il s’agit d’épreuves par équipes et individuelles dans lesquelles 
les dames et les hommes concourent ensemble, sans distinction 
de catégories d’âge.

les tirs se feront à 28 mètres le samedi 26 mars après-midi au 
Complexe sportif de la Cité de l’eau. le dimanche 27 et le lundi 
28 mars, une sélection européenne de maîtres détenant le 5è ou 
6è dan japonais encadrera un stage international.
« En nous confiant l’organisation de sa plus importante compétition, et son principal stage 
annuel, la FFKT nous honore en reconnaissant officiellement la qualité de nos organisations 
passées et le dynamisme de notre association » déclare pascal Colmaire le 
président de Kyudo Chablais. « Cela reste toutefois un gros défi, pour lequel 
nous avons déjà l’appui de la proactive municipalité de Publier, mais il nous en faudra bien 
d’autres. Toute société et/ou personne qui souhaiterait nous apporter son soutien sous n’im-
porte quelle forme (bénévolat, donation, partenariat…) est vivement invitée à nous contac-
ter directement ou à travers le FLAP ».

INfOS ...
www.kyudo-chablais.fr
colmaire@club-internet.fr
04.50.73.45 49

gYmnastiQue

Les couleurs de L'EDGAAP ont brillé le week-end 
du 04 & 05 avril à PUBLIER

en effet, l'edgaap organisait la compétition départementale de 
gymnastique artistique féminine et masculine par équipe. près de 
600 gymnastes se sont succédés pendant ces 2 jours dans les 
salles acropole et athéna pour participer à cet événement.

De très bons résultats pour les gymnastes féminines de 
L'EDgAAP
le samedi : 1ères en eduCagYm toutes catégories avec 203,580 
points (photo ci-contre), 1ères en eduCagYm a équipe 1 ben-
jamines / minimes avec 207,831 points et 5èmes pour l'équipe 
2 avec 189,980 points, 1ères en eduCagYm a poussines avec 
211,281points et 8èmes en eduCagYm B équipe 1 poussines avec 158,231 points et 13èmes pour l'équipe 2 avec 155,593 points
le dimanche : l'équipe dir benjamines / minimes termine à la 2ème place avec 164,600 points (photo ci-contre).

encore bravo à toutes les gymnastes de l'edgaap et un grand merci aux bénévoles et parents pour avoir aider et soutenu le club  
durant cette très belle compétition. a noter également l'aide apportée par le club voisin avenir evianais.

danse

Samedi 20 juin : la valentin's Company en démonstration

rendez-vous dès 15h au Centre sportif de la Cité de l'eau (salle athéna) pour (re)
découvrir la valentin's Company. a cette occasion, chaque classe de l'éveil (dès 4 
ans) aux plus grandes présentent un extrait des cours en classique (12 niveaux) et 
en modern'jazz (5 niveaux), permettant ainsi aux parents de suivre les progrès de 
leurs enfants et à tous de voir l'évolution du travail suivant les âges.

INfOS ...
reprise des cours le 7 septembre 2015. inscriptions dès le mercredi 2 septembre. 
Joëlle Batal : 04.50.75.30.22 ou 06.77.23.18.74
valentins.company@gmail.com - www.valentins-company.com

15 novembre 2014 : spectacle "Rêvons New-York",
l'aboutissement des cours donnés tout au long de l'année 



AGENDA

bALADE CONTéE EN ExTéRIEUR

Vendredi 12 juin à 19h (en cas de pluie : reporté au vendredi 26 
juin à 20h, même lieu) - Parc du Miroir

Par la compagnie Rêves d’Elles
Avec Jacqueline Corbaux (conteuse) et Patrice 
Dufournet (musicien)

une conteuse et un musicien  
invitent à flâner dans le parc 
du miroir, d’un conte à l’autre, 
d’une improvisation musicale à 
l’autre, à l’écoute des oiseaux 
et des arbres, dans l’univers de 
ceux qui rêvent, et imaginent 
...
public dès 7 ans - gratuit
durée : 1h10 environ

INfOS ...
... et inscriptions pour cette animation : 04.50.70.84.98 ou sur 
place pendant les horaires d’ouverture.

LECTURE-TRANSAT

C’est l’été. le clapotis des vagues vous berce. dans la chaleur 
d’un après-midi, vous vous prélassez dans le parc de la média-
thèque sous l’ombre des cèdres et des platanes, face à vous, le 
lac à perte de vue. après avoir mis vos lunettes de soleil, vous 
vous installez confortablement dans 
un transat mis à votre disposition. 
Quel plaisir de pouvoir bouquiner 
tranquillement dans un tel décor !!!

de 11h à 18h
tout public / gratuit

JUILLET
mercredis : 15 / 22 & 29

AOUT
mercredis : 5 / 12 / 19 & 26

Vous pouvez également retrouver 
toutes les actualités sur le portail de 
la Médiathèque www.mediatheque.
ville-publier.fr

mÉdiathèQue anna de noailles

Programme des animations de l'été 2015
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patrimoine

OPéRAtION : " MONUMENtS ChEMIN fAISANt ... "

organisée par le Conseil général de la haute-savoie, cette opération propose des visites guidées gratuites, sous la 
conduite de guides du patrimoine, d'abbayes et de prieurés du département. 5 circuits de visites, bénéficiant de navettes 
gratuites en cars, sont proposés cette année, chaque circuit comprenant deux visites de monuments, au départ de 4 
villes du département : Cluses, saint-Julien-en-genevois, annecy et "au plus près" evian (pour un circuit en Faucigny à 
la découverte de l'abbaye d'entremont et de la Chartreuse du reposoir.

possibilité également de se rendre sur chacun des sites proposés à la visite de façon individuelle.

INfOS ... Office de tourisme de Publier au 04.50.70.00.63

Pour les 3 à 11 ans
du 6 juillet au 21 août

Chaque semaine, c'est sur le thème « entre 
lac & montagne » que les enfants partiront 
à la découverte de la faune, de la flore et 
des légendes et mystères du chablais. 
le C.C.a.s en partenariat avec le s.e.J.a 
et l’uFoval 74 propose un séjour de 
vacances du 4 au 17 Juillet au centre « 
Castel landou » à taussat (Bassin d’ar-
cachon – gironde) pour les enfants nés 
entre 2004 et 2008. au programme : dé-

couverte du bassin d’arcachon, dune du 
pyla, équitation, voile, ...

Accueil Jeunes 
du 6 Juillet au 28 août

8 séjours à la découverte des splendeurs 
de la haute-savoie sont proposés aux 
jeunes nés entre 2000 et 2003. des sé-
jours courts, dynamiques et de qualité 
autour d’activités originales, culturelles et 
sportives avec un lieu à découvrir chaque 
semaine comme les glières, le salève ou 

encore le grand-Bornand.

du 06 au 17 Juillet : séjour dans les 
gorges du tarn pour les 13/17 ans. ac-
tivités et initiations au canoë-kayak, spé-
léologie, ... ainsi que des visites sont au 
programme. 

des semaines de loisirs «multi-activités» 
seront également  proposées durant l’été. 

INfOS & INSCRIPtIONS ...
s.e.J.a (ecole du centre) : mardis et mer-
credis de 17h à 19h

serviCe enFanCe Jeunesse animation

Eté 2015 : animations à venir !



SPORT
ChAMPIONNAT DE FRANCE 
bENJAMINS ESCRIME
Samedi 13 et dimanche 14 juin
Salles Olympe et Héraclès
INfOS ...
Thonon escrime club
04.50.71.23.25

gALA EDgAAP (salle athéna)
FêTE DU JUDO (salle olympe)
Samedi 27 juin
Centre sportif de la Cité de l'eau

TOURNOI ESTIVAL TAP
Du 1er au 18 juillet
dans le cadre du circuit du léman, le 
tennis amphion publier organise un 
tournoi pour les jeunes et les adultes
INfOS ...
04.50.70.09.84

15è STAgE INTERNATIONAL
DE DANSE
Du 16 au 21 août
Centre sportif Cité de l’Eau

Comme chaque année des passionnées 
de danse viennent de tous les coins de 
France et de l'étranger pour passer une 
semaine avec des professeurs de renom-
mée internationale : Bernard Boucher 1er 
danseur et professeur à l'opéra de paris 
et delphine moussin danseuse étoile de 
l'opéra de paris.

SCOLAIRE/ENFANCE

SPECTACLE éCOLE gENEVRILLES
Mardi 16 juin à 18h
Salle Olympe

SPECTACLE CLASSE ORChESTRE 
ET ECOLE DU CENTRE
Jeudi 18 juin à 18h
Salle Olympe

SPECTACLE gRAND-PRé
Vendredi 19 juin à 19h
Salle Olympe

ChANSON/SPECTACLE

bRISTOL UNIVERSITy bIg bAND 
(jazz)
Mercredi 17 juin à 19h
Parc du Miroir (repli en salle polyvalente en 
cas de pluie)
INfOS ...
Service culture
04.50.26.97.40

MARChéS

MARChé DES CRéATEURS
Tous les samedis à partir du 20 juin jusqu'à 
fin août de 17h à 22h au Parc du Miroir
INfOS ...
Service culture
04.50.26.97.40

ExPO

PATRIMOINE SAVOyARD
Du 4 juillet au 13 août
Galerie d'art de la Cité de l'eau
INfOS ...
Service culture
04.50.26.97.40

SOIRéE CINé PLEIN AIR
" JACk ET LA MéCANIqUE DU 
COEUR "
Vendredi 31 juillet à 21h30
Plage d'Amphion
Entrée libre

CIRqUE
CIRqUE zAVATTA & FILS
Du vendredi 31 juillet au lundi 3 août
Place de la Poste d'Amphion

FETE DES qUAIS
Samedi 8 et dimanche 9 août

Parc du Miroir
Retrouvez toutes les informations 

dans le prochain Léman'Oeil

RETROUVEz SUR
WWW.OT-PUbLIER.COM 
TOUTES LES ANIMATIONS 
DE LA COMMUNE

l'office de tourisme de publier est heu-
reux de vous accueillir en Juin du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30. en Juillet et août, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 
18h30. le samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 16h30. le dimanche de 9h 
à 13h.
INfOS ...
contact@ot-publier.com
04.50.70.00.63

RETROUVEz
TOUTE L'ACUALITé

DE PUbLIER SUR

WWW.VILLE-PUbLIER.FR
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STAGE INTERNATIONAL STAGE INTERNATIONAL STAGE INTERNATIONAL    
DEDEDE   DANSEDANSEDANSE   

www.stage-danse-publier.fr 
Directrice artistique : Joëlle Batal 04 50 75 30 22 
Avec  la participation de la mairie de Publier 

PPPUBLIERUBLIERUBLIER   AAAMPHIONMPHIONMPHION---LESLESLES---BBBAINSAINSAINS   
HHHAUTEAUTEAUTE---SSSAVOIEAVOIEAVOIE   ---   FFFRANCERANCERANCE   

Petite station pleine de charme entre Thonon-
les-Bains et Evian-les-Bains, à 30 km de Genève, 
au pied des Alpes et au bord du lac Léman. 
Elle incite à la détente et à la joie de vivre en 
plein air avec : 

 Plage sur pelouse 
 Jeux aquatiques 
 Centre nautique 
 Promenades en bateau 
 Sentiers pédestres 
 Marches en montagne 
 Parcours VTT 
 Golf d’Evian (18 trous) 
 Casino d’Evian 

Accès à Publier-Amphion 
 Gares de Thonon et d’Evian par TGV 
 Autoroutes A40, A41, A43 

 Route RN 5 

CLASSIQUE 
Delphine Moussin - Bernard Boucher 

CLAQUETTES 
Djalenga Denman 

HIP HOP 
Mike Alvarez 

JAZZ 
Lionel Amadoté 

BARRE À TERRE 
Françoise Boucher 

THÉÂTRE 
Evelyne Dantès -  Pierre Desbot 

COMÉDIE MUSICALE 
Lionel Amadoté -  Djalenga Denman 

MODERN’JAZZ 
Sylvie Le Quéré 

CONTEMPORAIN 
Jean Alavi 

PUBL I ERPUBL I ERPUBL I ER   
HAUTE-SAVOIE 

DU 

16 AU 21 AOÛT 2015 
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Chablais

w w w . l e m e s s a g e r. f r



Fête du sport à la CitÉ de l'eau

samedi 20 juin se déroulera à la Cité de l’eau la 8è édition 
de la Fête du sport. afin de découvrir les activités prati-
quées à l’année à la Cité de l’eau, le Centre sportif et le 
Centre nautique accueilleront petits et grands de 9h30 à 
12h00.

au programme :

la nouveauté 2015 est la participation du Centre nautique 
qui accueillera des séances de découverte de l’aquagym et 
des baptêmes de plongée encadrés par « horizon plongée 
». les informations et les inscriptions concernant ces activités 
se font à l'accueil du Centre nautique au 04.50.70.05.06. 

profitez de cette manifestation pour découvrir et faire  
découvrir aux enfants les diverses activités proposées.

les responsables 
d ’ a s s o c i a t i o n s 
étant présents, 
ils répondront à 
l’ensemble de vos 
questions.

venez
nomBreuX
entree liBre

INfOS ...
Centre Sportif de la Cité de l'eau
04.50.81.40.70

Fete de la musiQue

Samedi 20 juin dès 14h 

Parc du Miroir - Amphion

un programme riche et varié pour cette nouvelle édition de la 
Fête de la musique : pop-rock, rap, variété française, ...

gratuit, plein-air, buvette et petite restauration

INfOS ...
Service culture
04.50.26.97.40

tEMPS fORtS

• aquagym
• Badminton
• Baptêmes de plongée
• Basket
• Cyclisme
• escalade 
• Football (divers ateliers)
• Feldenkraïs ((relaxation)
• gymnastique et trampo-
line

• gym tonic 
• Judo
• Kyudo
tir à l’arc japonais
• pilate
Yoga des pharaons
• tennis
• trial
(enfants de 6 à 12ans)

les Jeudis eleCtro 

jeudi 16 juillet
de 19h à 02h00 

Parc du Miroir - Amphion

9è édition du festival "les 
Jeudis electro" cet été dans 
le Chablais. 
pour la première fois, 
amphion accueillera une 
étape du festival le jeudi 
16 juillet dans le Parc 
du Miroir de 19h00 à 
02h00 avec une pro-
grammation des plus 
éclectique et familiale 
entre reggae, groove, 
rock, hiphop et musiques 
électroniques.

au programme, la 
crème de la scène "mu-
siques actuelles" fran-
çaise : concert de l'en-
tourloop dans le cadre 
de leur tournée internationale (Fes-
tival de dour, reggae sun ska, printemps de Bourges, inde, es-
pagne,...), live de nestor Kéa (show mpC's) , et les dj's Watt's up, 
spire et Wu3.

Feeling&sound production présente :
19h00 : dJ Wu3 (thonon / deep-house)
21h00 : dJ Watt's up (valence / electro-groove)
22h30 : l'entourloop (saint-etienne / reggae, electro 
hiphop)
23h30 : nestor Kea (lyon / electro-rock-swing)
01h00 : dJ spire (publier / dubstep, drum&bass)

gratuit, plein-air, buvette et petite restauration
Annulé en cas de pluie (reporté à l'année prochaine)

INfOS ...
www.lesjeudiselectro.com
Fb : www.facebook.com/jeudiselectro


