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Venez nombreux assister à la 8ème édition de la Fête 
des Vendanges et de la Châtaigne

Samedi 10 et Dimanche 11 octobre - Au Domaine de Blonay
Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme au 04 50 70 00 63

N’est-il pas venu le temps de quitter l’objectif  du P.I.B, 
Produit Intérieur Brut pour aller vers le B.I.B, le Bonheur 
Intérieur Brut ?
Certes, il semble difficile d’échapper dans tous les dis-
cours au terme de développement durable, mais par 
contre nous ne pouvons et ne devons en aucun cas fuir 
les indicateurs qui nous alertent sur les déséquilibres 
écologiques, et ceux-là, en plus d’une crise qui n’en 
finit plus de bouleverser les équilibres de notre monde, 
nous interpellent et nous amènent à l’objectif de quit-
ter le culte du quantitatif pour aller vers le qualitatif. 
Pourquoi continuer à associer économie et valeur ? 
Toute valeur n’est pas économique et l’économie n’a 
de sens que si elle se souvient qu’il y a des domaines 
bien plus fondamentaux.
L’étymologie peut nous guider quand elle nous apprend 
que « L’Oïkos logos » l’écologie, la science de la mai-
son, a une valeur supérieure par rapport à « L’Oïkos 
nomos » l’économie, la gestion de la maison. Ainsi la 
théorie de la grande maison planétaire et des écosys-
tèmes devient bien supérieure aux problèmes de la 
théorie de l’organisation de nos petites maisons indivi-
duelles terriennes. 

Notre commune de Publier a décidé de s’impliquer 
fortement et durablement dans le développement 
durable. En liaison avec la communauté de communes 
et sa commission environnement drivée pas les élus de 
Publier, des axes sont choisis pour débuter. Utilisation 
de produits d’entretien BIO dans tous les services et 
souhait de mutualiser les commandes pour en diminuer 

le coût, utilisation de papier recyclé dans tous les ser-
vices, disparition des gobelets et tasses en plastique. 
Une autre action consiste à aller vers une diminution 
de moitié des doses de salage sur notre voirie cet 
hiver. Diagnostic thermique des bâtiments et réflexion 
pour diminuer l’emploi des énergies fossiles seront 
aussi mis en place. Concernant l’entretien des espaces 
verts : mise en place d’une gestion BIO concernant le 
désherbage, les engrais et traitement des maladies ou 
nuisibles. Dès cet automne la structure « Pousses d’Ave-
nir » en place à Publier, verra ses jardins produire 
fruits et légumes et ainsi ouvrir une nouvelle brèche 
nous amenant au qualitatif et au respect de l’homme 
dans son environnement. 

Quand l’économie prétend tout régenter, qu’elle se 
pose comme la mère de toutes les disciplines, et que 
nos pratiques deviennent contradictoires et destruc-
trices par rapport aux fondamentaux écologiques et 
bien l’économie a tort. 

Vos élus se sentent très concernés, responsables et 
sont très motivés face à ce défi et personne ne doit 
s’exclure de l’enjeu, car personne ne sera à l’abri des 
conséquences.  

Votre Maire et l’équipe municipale 

Edito
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NOUVELLE RECRUE 
AUX RESSOURCES 
HUMAINES
A 40 ans, Eric Debert a pris ses 
fonctions en avril dernier au ser-
vice Ressources Humaines de la 
Mairie de Publier. Ancien secré-
taire général de la Mairie de 
Saint-Paul-en-Chablais, il a main-
tenant en charge les salaires et 
la gestion des carrières des 130 
employés municipaux.

NOUS LEUR SOUHAITONS 
LA BIENVENUE
La petite Bettina est née le 04 
juin dernier à Thonon-les-Bains, 
elle pesait alors 
3,370kg et 
mesurait 52cm. 
Ornella, âgée 
de sept ans et 
Lana-mirella (qui 
aura 5 ans en 
novembre) sont 
toutes les deux 
complètement 
“zinzin” de leur 
petite soeur!!!
La maman Daniela a eu 40 ans le 
11 juin... à quarante ans d’écart, 
elle naît et donne la vie!...

Du haut de ses 52 cm, pour 3,840 
kg, la petite Agathe est née le 10 
juin. Ses frères et sœurs, Philyane, 
Jérémy, Guillaume et Chloé ainsi 
que ses parents sont totalement sous 
le charme de cette princesse !

La mairie de Publier souhaite à ces 
« petits-bouts » ainsi qu’aux parents 
beaucoup de bonheur.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS : 
L’édition 2009 du traditionnel 
forum des associations s’est tenue 
à la Salle Olympe du centre sportif 
de la Cité de l’eau le samedi 05 
septembre.

Comme chaque année, les maîtres 
mots de cet évènement étaient infor-
mation, plaisir et convivialité. Pour 
cela, les dirigeants des associations 
étaient à la disposition des visiteurs 
afin d’expliquer le déroulement de 
l’année 2009/2010 et le fonc-
tionnement général des activités 
qu’ils proposent.  

Désignées par Monsieur le maire 
Gaston Lacroix comme étant « le 
cœur de la commune de Publier », 
la majeure partie des associations 
de Publier était présente : au total 
38 stands ont été installés (3 de 
plus qu’en 2008). Vous avez pu 
découvrir des stands dédiés aux 
cours de langues, aux sports (bas-
ket, tennis, football,…) à la décou-
verte, à l’écologie, mais aussi à la 
prévention avec la présence des 
sapeurs-pompiers de la commune. 
Des démonstrations ont également 
été mises en place durant l’après-
midi.
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CÉRÉMONIE DU 65ème ANNIVERSAIRE DU 
DÉBARQUEMENT DES ALLIÉS SUR LES CÔTES 
FRANÇAISES
Il y a 65 ans, le 06 juin 1944, plus de 300 000 sol-
dats américains, britanniques, canadiens et français ont 
débarqué sur les côtes de Normandie. Cette opération, la 
plus importante opération militaire de l’Histoire, a permis de 
libérer tout l’ouest de l’Europe du joug de l’envahisseur nazi.
Pour se souvenir de tous ceux qui ont combattu et pour les 
honorer, Monsieur le Maire Gaston Lacroix, en présence de 
son équipe municipale, a commémoré le 65ème anniversaire 
du débarquement des alliés sur notre territoire au pied de 
l’arbre du souvenir, un châtaignier planté le 06 juin 2004 
lors du 60ème anniversaire du débarquement.

« Souvenons-nous, honorons de notre présence, près de cet 
Arbre Souvenir du Débarquement des Alliés, ceux qui ne 
connaissaient pas la France et qui sont venus mourir sur nos 
rivages pour nous redonner notre liberté. »

RENTREE A L’ECOLE DE MUSIQUE 
‘‘LA VOIX DU LEMAN’’ DE PUBLIER
Les cours à l’Ecole de Musique de Publier ont repris le lundi 14 
Septembre.
Cependant, les cours pour les nouveaux élèves ne commenceront 
que début octobre…donc pour les retardataires, il est encore temps 
de s’inscrire !!!
Classe d’éveil musical (enfants de 5 et 6 ans), formation musicale (à 
partir de 7 ans), cours pour adultes, formation instrumentale…tout le 
monde peut ainsi découvrir les joies de la pratique musicale.
Les instruments enseignés sont les vents (Flûte, clarinette, saxophone, 
hautbois, trompette, euphonium, cor, trombone) et les percussions.
Stages, auditions, concerts, préparation de spectacles…sont au pro-
gramme de l’année musicale et permettent de mettre en pratique le 
travail instrumental. 
La classe d’orchestre permet à tous de faire les premiers pas dans 
la musique d’ensemble, avant de rejoindre les rangs de l’Harmonie 
‘‘La Voix du Léman’’.

GRIPPE A / H1N1 : 
CONSIGNES DE PRÉVENTION

TRANSMISSION
Dans le cadre de l’épidémie actuelle, la 
transmission se fait de la même manière que 
celle d’une grippe saisonnière : 
• par la voie aérienne, c’est-à-dire la dis-
sémination dans l’air du virus par l’intermé-
diaire de la toux, de l’éternuement ou des 
postillons ; 
• par le contact rapproché avec une per-
sonne infectée par un virus respiratoire 
(lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la 
main) ; 
• par le contact avec des objets touchés et 
donc contaminés par une personne malade 
(exemple : une poignée de porte).

Des gestes simples à effectuer pour 
limiter les risques de transmission

• Lavez-vous les mains plusieurs fois 
par jour avec du savon ou avec une 
solution hydroalcoolique ;
• Lorsque vous éternuez ou toussez, 
couvrez-vous la bouche et le nez 
avec votre manche ou avec un mou-
choir en papier à usage unique ;
• En cas de symptôme grippaux, 
appelez votre médecin traitant 
(contactez le 15 uniquement en cas 
d’urgence).

SYMPTÔMES
Les symptômes de la grippe A/H1N1 chez 
l’homme sont, dans la majeure partie des 
cas, les mêmes que ceux de la grippe 
saisonnière : fièvre, courbatures, toux et 
fatigue notamment.

Pour toute information
0 825 302 302
(0,15 euros/min depuis un poste fixe)
www.pandemie-grippale.gouv.fr

En
bref
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CCONFÉRENCES
En partenariat avec l’association 
«Prioriterre», la commune de Publier 
organise à la salle polyvalente les 
conférences suivantes, qui débute-
ront à 19h :

Comment consommer malin et 
réduire sa facture ? - Jeudi 22 octobre
Vous souhaitez alléger votre facture 
d’électricité mais vous ne savez pas 
comment faire ?
Le conseiller de Prioriterre vous 
expliquera comment bien déchiffrer 
votre facture, et comment mettre 
en place des pistes d’actions. Et si 
vous voulez aller plus loin, il vous 
informera sur les investissements 
envisageables dans votre logement 
pour faire de réelles économies 
d’énergie. 

Les écogestes : agir concrètement au 
quotidien - Jeudi 12 novembre
Vous agissez certainement déjà pour 
la planète grâce à des écogestes 

simples. Vous pensez qu’il vous 
serait difficile, voire impossible, de 
faire plus ?
Venez découvrir toute une gamme 
d’actions simples, écologiques et 
économiques allant de l’équipement 
électroménager aux produits d’en-
tretien naturels et sains ! 

Se chauffer écologique
Jeudi 10 décembre
Les Pompes à Chaleur sont très à la 
mode et vous hésitez à en installer 
une chez vous… Vous voulez chan-
ger votre vieille chaudière et la rem-
placer par une chaudière à bois ou 
des capteurs solaires. Mais vous ne 
savez pas à qui vous adresser et ne 
connaissez pas les prix pratiqués…

Le conseiller de Prioriterre  vous expli-
quera comment éviter les pièges et 
faire les bons choix : matériel, aides 
financières, professionnels… Vous 
aurez toutes les clefs pour avancer 
dans votre projet.

EFFECTIFS SCOLAIRES 
2009/2010
Jeudi 03 septembre, 
sur le chemin de l’école
Enfants et parents, tous étaient au rendez-
vous en ce jeudi 03 septembre jour de 
rentrée scolaire. 
Notons qu’une nouvelle classe de mater-
nelle a ouvert ses portes à l’école du 
Grand-Pré. Cette dernière, dirigée par 
Ingrid Baratay pour la maternelle et 
Claudine Josserand pour le primaire, 
compte 104 enfants pour la maternelle 
et 171 pour le primaire ; soit un total de 
275 élèves. 
Au centre, sous la direction de Laurent 
Goyer, la maternelle compte 80 enfants 
et la primaire 141. 
L’école des Genevrilles, sous la direction 
de Christèle Vesin, recense quant à elle 
128 enfants. 

On souhaite à tous ces élèves une très 
bonne année scolaire !

AVIS AUX PARENTS
Préinscriptions à l’école 
maternelle
Les parents désirant scolariser leur enfant 
soit à l’école maternelle du Centre soit 
à l’école maternelle du Grand-Pré soit à 
l’école maternelle des Genevrilles à la ren-
trée 2010/2011 (enfants nés en 2007), 
sont priés de se rendre impérativement à la 
mairie de Publier aux dates ci-après :
Les lundis 5, 12 et 19 octobre 2009 
de 14h00 à 18h30 et les vendredis 
02, 09 et 16 octobre 2009 de 14h00 
à 16h00.

Le chœur de femmes 
‘‘Dorémi Femmes’’ et le 
chœur d’enfants donnent 
également une place impor-
tante à la pratique vocale 
(à noter que les enfants 
peuvent intégrer ce chœur 
d’enfants sans l’obligation 
de suivre d’autres cours).

Pour tous renseignements, 
vous pouvez téléphoner au 
04 50 70 05 56 ou au 06 
82 21 80 81 (directeur : 
Frédéric GAILLARD)
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ETAT CIVIL Du 26 Mai 2009 au 31 Août 2009

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

20/06/2009 ZWARTS épouse BURINGA Johanna
28/06/2009 DUPRAZ veuve RAYMOND Suzanne
04/07/2009 BÉCHET épouse BARATAY Henriette
05/07/2009 GAYDON-CURTILLET Daniel
08/07/2009 LEVRAY épouse RICHARD Céline
06/08/2009 TEYSSIEUX Charles
06/08/2009 FORRER veuve POIROT Jeannine
18/08/2009 SEYZÉRIAT veuve PACHOUD Suzanne
18/08/2009 GRILLET Jean-Louis

26/05/2009 LECLERC Aloïs
01/06/2009 CLÉMENCEAU   
 Eloïse
04/06/2009 DELHAYE Bettina 
04/06/2009 COCHON   
 Charlotte
06/06/2009 THUILIERE Anouck
10/06/2009 BURNICHON   
 Agathe
12/06/2009 RUFFIER Lana
16/06/2009 HULOT Tom
29/06/2009 BERETTA Gabriel
04/07/2009 BERTHÉOL Mathias

10/07/2009 ROUMAGNE Anaïs
13/07/2009 MARTIN-COCHER   
 Lou-Ann
15/07/2009 PACCOT -   
 BATAILLARD Justine
16/07/2009 BAJOREK Salomé
22/07/2009 CORTESE Doriano
22/07/2009 DURIEUX Milo
03/08/2009 BOUCLY Jana
08/08/2009 MASSIS Louane
20/08/2009 RUFFIN Paul
29/08/2009 GLAÇON Clément
31/08/2009 CLERC Mattéo

INFOS PRATIQUES
LA POSTE 
Amphion 04 50 70 01 80 - Publier 04 50 26 97 45
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h 
et de 15h à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h.
Départ du courrier : 
Lundi au vendredi : 12h - Samedi : 11h30

MAISON DES MILLE FLEURS
Pôle médico-social, 04 50 83 11 77 
Assistante sociale
Publier, mardi après-midi, 04 50 70 03 72
Amphion, mardi matin, 04 50 70 84 41
Aides ménagères (ADMR), 04 50 26 60 44

CABINET KINÉSITHÉRAPEUTE
Amphion : 04 50 70 07 08
Publier : 04 50 26 39 60

MAISON DES ASSOCIATIONS
Bibliothèque municipale, 04 50 70 84 98
E.D.G.A.A.P.  04 50 81 40 78
F.L.A.P.  04 50 70 80 84

CITÉ 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

ECOLES
Grand-Pré, primaire  04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle  04 50 70 84 75
Centre, primaire  04 50 70 04 77
Centre, maternelle  04 50 70 04 12
Genevrilles  04 50 70 05 49

OFFICE DE TOURISME
215, rue de la Plage – Amphion - Tél.: 04 50 70 00 63
Site internet : www.ot-publier.com
E-mail : contact@ot-publier.com

PRESBYTÈRE Publier 04 50 70 82 72

MAIRIE 
Horaires d’ouverture au public : 
Le lundi : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
et du mardi au vendredi : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Services administratifs 04 50 70 82 14 
Services techniques 04 50 70 82 80
CCAS 04 50 26 97 41

20/06/2009 HEUSSE Antoine et BARTHE Joëlle 
20/06/2009 GIRARD-DEPROLET Michaël et GUYON Ludivine
27/06/2009 VENEMBRE Franck et GRUET Sandrine
29/06/2009 CHABANNE Mickaël et GRACIA Nathalie
04/07/2009 BARREAU Damien et LOPES Sandra
01/08/2009 DAVID Eric et MOLIÉRAC Sylvie
01/08/2009 CHARPIN Alexandre et CASTANO Lara
08/08/2009 POULET Thibaut et DAVID-CRUZ-LEMOZY   
 Amandine
08/08/2009 HERNANDEZ Morgan et GIORNI Graziella
21/08/2009 LEVRAY Sylvain et DELERCE Natacha
29/08/2009 ANNICHINI Romain et GENOUD Gaëlle
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INFORMATIONS DE LA CITÉ DE L’EAU
ACTIVITES AQUATIQUES SAISON 2009-2010
- ACTIVITES AQUATIQUES A L’ANNEE : il reste 
quelques places notamment en PREPA BAC, 
NATATION SYNCHRONISEE, ADULTES LOISIRS ET 
PERFECTIONNEMENT. Fournir le dossier complet : dossier 
d’inscription, certificat médical, photo d’identité, test de 
niveau de la Cité de l’Eau. Les dossiers sont disponibles 
à l’accueil ou sur www.lacitedeleau.com rubrique tarifs/
plannings.

NOUVEAUTES DE LA RENTREE 2009
- Le groupe des P’tits Némos à destination des enfants de 
3 à 5 ans dont l’objectif est la recherche de l’autonomie de 
l’enfant (savoir se déplacer tout seul dans le milieu aqua-
tique). En groupe de 6 binômes (1 parent, 1 enfant) et sous 
l’encadrement d’un maître-nageur.
- AQUAGYM : chaque dernier samedi de chaque mois 
AQUAGYM en eau profonde.

ESPACE FORME ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010
- Horaires annuels et nouveau planning des cours à compt-
er du lundi 7 septembre 2009
- NOUVEAUTE : cours de PILATES le jeudi après-midi à 
14h00.

SOIRÉE AQUAGYM
En partenariat avec la ville d’Annemasse, qui organise 
chaque année une manifestation mondiale d’Aquagym, 
une soirée spéciale AQUAGYM est organisée à la Cité de 
l’Eau le jeudi 19 novembre 2009. Cette soirée sera ani-
mée par Ian LEVIA (TRINIDAD et TOBAGO), l’un des tous 
meilleurs trainer au plan mondial (tous les détails sur cette 
soirée à partir du 1er novembre sur  www.lacitedeleau.com 
ou à l’accueil).

- FÊTE DE L’ECOLE DE NATATION le Samedi 21 
novembre 2009 de 14h00 à 17h00. Attention, dans le 
cadre de cette manifestation, l’Espace Aquatique sera 
fermé au public lors de cette journée.

- VIDANGE
La Cité de l’eau procède à la vidange annuelle de ses 
bassins. L’espace aquatique sera donc fermé du 14 au 25 
décembre 2009 inclus. Nous vous rappelons que le bâti-
ment sera fermé au public les 23 et 24 décembre 2009. Il 
réouvrira ses portes le 26 décembre à 10h00.

UUNE RENTRÉE PLACÉE SOUS LE SIGNE 
DU SPORT 
Le service des sports de Publier, géré par David Levamis, propose 
pour cette rentrée 2009/2010 l’Ecole Municipale des Sports. 
Sous la responsabilité d’Etienne Berchet, l’Ecole Municipale des 
Sports repose sur un principe simple : celui de permettre aux 
enfants scolarisés sur la commune de Publier, du CP au CM2, 
tout un panel d’activités en complément des heures d’éducation 
physique proposées à l’école. Chaque enfant pourra donc avoir 
une vue plus générale de toutes les familles du sport et ce gra-
tuitement.

Les dossiers d’inscription sont à retirer au bureau d’accueil du 
Centre Sportif de la Cité de l’eau lors des permanences de 
l’EMSP : lundi de 9h00 à 12h00, Mercredi de 9h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à 12h00. 

Contacts : Ecole Municipale des Sports
Centre sportif de la Cité de l’eau
350, route du Vieux Mottay - 74500 Amphion
Tél. 04 50 81 40 70 - Mail : service.sports.emsp@orange.fr

CP/CE1 CE2/CM1/CM2

Période 1
Du 03/09 au 
23/10/2009

Pas d’activités
Inscriptions pour la 

période 2

Pas d’activités
Inscriptions pour la 

période 2

Période 2
Du 05/11 au 
18/12/2009

ATHLETISME
Mardi de 

16h30 à 18h00
21 places

Inscriptions pour la 
période 3

SPORTS COLLECTIFS
Vendredi de 

16h30 à 18h00
20 places

Inscriptions pour la 
période 3

Période 3
Du 04/01 au 
12/02/2010

SPORTS COLLECTIFS
Vendredi de 

16h30 à 18h00
20 places

Inscriptions pour la 
période 4

SPORTS AQUATIQUES
Mardi de 

16h30 à 18h00
8 places

Inscriptions pour la 
période 4

Période 4
Du 01/03 au 
10/04/2010

SPORTS COLLECTIFS
Mardi de 

16h30 à 18h00
20 places

Inscriptions pour la 
période 5

ATHLETISME
Vendredi de 

16h30 à 18h00
21 places

Inscriptions pour la 
période 5

Période 5
Du 26/04 au 
18/06/2010

ARTS DU CIRQUE
Mardi de 

16h30 à 18h00
20 places

ARTS DU CIRQUE
Vendredi de 

16h30 à 18h00
20 places



L’ensemble du Conseil municipal, 
qui s’est tenu le lundi 27 juillet 
2009, a entériné à l’unanimité 
l’ensemble des dossiers tech-
niques inscrits à l’ordre du jour.

RÉALISATION D’UN DIAGNOSTIC 
ÉNERGÉTIQUE PAR THERMOGRA-
PHIE AÉRIENNE.
Soucieuses de sensibiliser leur popula-
tion à la maîtrise de l’énergie, et ainsi 
à la réduction des gaz à effet de serre, 
les communes de Publier, de Marin, 
d’Evian-les-Bains et de Thonon-les-Bains 
souhaitent constituer un groupement 
d’acheteurs en vue de conclure un 
marché public unique destiné à réaliser 
un diagnostic énergétique par thermo-
graphie aérienne.
Se faisant, chaque commune sera à 
même de préciser à ses habitants le 
niveau de déperdition thermique des 
toitures de leur maison et d’encoura-
ger les actions visant à renforcer leur 
isolation.
Cette prestation est estimée, pour l’en-
semble des communes citées, à la 
somme de 100 000 euros H.T. soit 
119 600 euros T.T.C. Les répartitions 
ont été effectuées selon des critères 
bien précis. Pour la commune de 
Publier, le montant des prestations 
devrait représenter 20% du montant 
total soit 20 000 euros H.T.
 
STADE DE FOOTBALL 
FERNAND DAVID
Afin de coller au mieux au calendrier 
sportif comme aux contraintes admi-
nistratives et budgétaires, les travaux 
devraient commencer en début d’an-
née 2010, ceci permettrait la reprise 
des compétitions dès le démarrage 
de la saison en septembre 2011. Les 
travaux sont estimés à 1,2 millions 
d’euros.

Petit rappel quant aux futurs aménage-
ments prévus pour le stade de football.
Le terrain sera déplacé le long de 

la rue de la Chapelle afin d’être 
orienté nord/sud, comme le préconise 
la Fédération Française de Football. 
A l’arrière (Est) subsisterait un espace 
dévolu au football à sept ainsi qu’à l’en-
traînement. Le terrain synthétique, tout 
comme les vestiaires actuels seraient 
quant à eux conservés ; des aires de 
stationnement adaptées se verraient 
aménagées. (Voir plan ci-dessous).

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DU CLOS 
BURDET
Afin d’améliorer la sécurité tant rou-
tière que piétonnière de cette voie, 
des travaux d’aménagements vont être 
entrepris sur un tronçon d’environ 300 
mètres compris entre la rue du Vieux 
Mottay et la rue de la Chapelle. A 
ces fins une consultation par voie de 
procédure adaptée sera lancée pro-
chainement.

Vie de la
commune
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Afin de redonner vie au cœur du village 
d’Amphion-les-Bains et ainsi fédérer et 
rassembler ses habitants, touristes et pas-
sagers, un projet de la plus haute impor-
tance a vu le jour il y a une quinzaine 
d’années… A l’initiative de l’ancien 
maire Monsieur Bernard Comont, il s’agit 
de la création d’un village portuaire.
Ce dossier peut être scindé en deux par-
ties majeures : d’une part la construction 
du village portuaire (sur 2,5 hectares) 
et d’autre part le re-dimensionnement 
du port qui passera ainsi de 65 à 200 
anneaux.

Afin de privilégier le cadre de vie du 
village portuaire, la municipalité a opté 
pour un bâti de 15 000 m2 de Shon* 
soit un total de 150 logements, dont 25% 
en locatif aidé, créés et repartis en diffé-
rentes unités dont les plus hauts culmine-
ront à 3 étages sur rez-de-chaussée (le 
long de la route de la Poste). Leur réali-
sation sera confiée à des promoteurs qui 
feront acte de candidature pour acquérir 
des m2 de Shon*.
Suite à la prochaine démolition de la mai-
son des associations, leur déménagement 
est prévu pour le mois d’octobre, afin de 
ne pas perturber leur fonctionnement. 
Elles seront relogées pour les unes à la 
salle des châtaigniers et pour les autres 
au domaine de Blonay. La démolition 
de la maison des associations est prévue 
courant de l’année 2010.
La bibliothèque quant à elle s’installera 
avenue de la Rive (anciennement Les 
Fleurs du Lac). Son installation est prévue 
courant octobre.
(Voir plan ci-dessus)

D’après Monsieur le maire Gaston 
Lacroix, « ce village portuaire permettra 
de fédérer la population et ainsi recréer 
un poumon de vie. Ce sera un lieu parti-
culièrement vivant dont on pourra pleine-
ment profiter d’ici 2015 ».

* Shon : Surface hors d’œuvre nette.

TRAVAUX

COUP DE PROJECTEUR SUR 
LE VILLAGE PORTUAIRE 
D’AMPHION-LES-BAINS

Avant projet - Plan de masse 1/500
Architecte Mr Marc Hotelier

Avant projet - Plan de masse 1/500
Architecte Mr Marc Hotelier
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AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES TILLEULS
Dans le cadre de l’amélioration de la voirie communale, la commune de Publier 
va faire réaliser des travaux d’aménagement sur la rue des Tilleuls. Afin de 
sécuriser le cheminement piétonnier et d’améliorer la circulation, les entreprises 
EUROVIA Alpes et SPIE Sud-Est réaliseront un aménagement complet :
- Des travaux de voirie permettant d’assurer un cheminement piétonnier de part 
et d’autre de la chaussée,
- La réalisation d’un stationnement perpendiculaire sur la partie Nord de la voie,
- Le re-profilage du parking stabilisé existant en enrobé avec des places en épis 
pour les voitures et une place réservée pour les bus,
- L’aménagement d’une aire de retournement pour les bus (au bout du parking),
- Des travaux d’enfouissement des réseaux secs.
Le début des travaux est fixé au lundi 21 septembre 2009 et ce pour un délai 
de 13 semaines environ. 
Durant toute la durée des travaux, l’accès au centre nautique de la Cité de l’eau 
se fera par le parking de la salle Olympe (via le stabilisé).

AMÉNAGEMENT DE LA PARTIE SUD DE LA RUE DES CHÂTAIGNIERS

 Suite aux aména-
gements déjà réa-
lisés sur la rue des 
Châtaigniers depuis 
le carrefour avec 
l’avenue de Savoie 
jusqu’au collectif 
«Les Roseaux», une 
consultation par 
voie de procédure 
adaptée a été lan-
cée pour aménager 
la partie sud de 
la voie (bordures, 
caniveaux, réseaux 
secs, espaces 
verts,…).

URBANISME

ENQUÊTE PUBLIQUE DES 
RÉVISIONS SIMPLIFIÉES N°3 
ET N°4 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Il sera procédé à deux enquêtes publiques 
sur les projets de révisions simplifiées n°3 
et n°4 du PLU arrêté de la commune de 
Publier pour une durée de 32 jours du 
lundi 28 septembre au jeudi 29 
octobre 2009 inclus.

Les projets de révisions simplifiées portent 
sur :

- Le changement de zonage au Sud de la 
résidence des Gennevrilles, dans le but 
de réaliser des logements collectifs socia-
lement aidés (révision simplifiée n°3).

- Le projet de restructuration et de réamé-
nagement du secteur de la rive (révision 
simplifiée n°4).

Monsieur Michel BIOLLEY, commissaire-
enquêteur, recevra à la mairie de Publier 
les lundis 5, 19 et 26 octobre 
2009 de 15h30 à 18h30.

Définition de l’enquête publique

Il s’agit d’une procédure préalable à 
certaines décisions ou réalisations d’opé-
rations. Les objectifs de l’enquête sont les 
suivants :

- informer le public.

- recueillir ses appréciations, suggestions 
et contre-propositions.

- Permettre à l’autorité compétente de 
disposer de tous les éléments nécessaires 
à son information avant la prise de déci-
sion.

(Définition : www.amisdelaterre.org)

Intégration du futur stade dans son environnement
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CONTENEURS
SEMI-ENTERRÉS

Afin d’augmentater la capacité des points de collecte 
et d’obtenir une meilleure insertion dans le paysage 
(atout esthétique), la commune de Publier, en lien 
avec la Communauté de Communes du Pays d’Evian, 
a installé depuis le mois de juin des colonnes semi-
enterrées.

La commune de Publier possède actuellement 2 sites 
semi-enterrés, à terme elle envisage d’en implanter 
une dizaine voir plus.
Le financement de ces travaux a été scindé en deux, la 
Communauté de Communes du Pays d’Evian a fourni 
les colonnes semi-enterrées et la commune de Publier 
a quant à elle pris en charge toute la partie génie civil 
(installation,…).
Ces colonnes seront prochainement entourées de 
palines en bois ou de gravier lavé.

Pour exemple : Capacité de 750 litres pour un bac 
classique, alors que la capacité d’une colonne semi-
enterrée est de 5 000 litres.

L’installation et l’ancrage 
des conteneurs sur la com-
mune se concrétisent après 
3 ans d’existence du Pays 
d’Evian. Ainsi, sur la com-
mune, il est possible de voir 
des conteneurs de nouvelle 
génération arrivés au niveau 
de la route de la Dranse ou 
celle de la Source. Une pro-
gression dans l’intégration 
des conteneurs qui avance. 

Présentation rapide : 
1) 4 FLUX (Verre, Papier, Emballages et Ordures 
Ménagères)
2) Le volume d’un conteneur semi enterré est de 5 m³ 
par cuve sauf pour le Verre (4 m³) car l’emballage 
est beaucoup plus lourd et le camion de collecte ne 
peut la collecter. Pour information, cela équivaut à 7 
conteneurs de 770 L et s’intègre mieux dans le décor 
urbain.
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TRI SÉLECTIF – TROPHÉE DE LA BRIQUE D’OR. 
LE PAYS D’EVIAN REMPORTE LE 1ER PRIX
Les résultats 2008/2009 du Trophée de la Brique d’Or ont été annoncés 
lors de la cérémonie de clôture au Sénat à Paris le lundi 22 juin 2009. 
Le Pays d’Evian, et son centre de tri associé Ortec, remportent 
le 1er prix toutes catégories du Trophée de la Brique d’Or 2008/2009 
(troisième édition).

Un prix d’autant plus remarquable que le pays d’Evian se classe premier 
toutes catégories confondues, face à 31 collectivités participantes de 
petite taille (-50 000 habitants) ou de très grandes tailles (+300 000 
habitants).

Ce prix vient récompenser tous les efforts réalisés depuis un an sur cette 
opération notamment par Stéphane Munoz, ambassadeur du tri à la 
CCPE, mais aussi par tous les habitants du pays d’Evian et les classes qui 
ont participé (223 écoliers). 

Ce Trophée est une opération de 
sensibilisation lancée par Alliances 
Carton Nature (qui réunit les tris 
fabricants de briques Elopak, SIG 
Combloc et Tetra Pak)  à desti-
nation des collectivités locales et 
de leurs centre de tri associé. Elle 
vise à promouvoir l’importance du 
geste de tri, de la collecte et du 
recyclage des briques alimentaires. Depuis sa création en 2004, cette 
opération nationale a rassemblé prés de 100 collectivités comprenant 
entre 1600 et 1 200 000 habitants. Le Trophée de la Brique d’Or s’est 
révélé être une opération fédératrice, renforçant les liens entre la collec-
tivité locale et le centre de tri associé et permettant une sensibilisation 
efficace des citoyens en matière de tri des déchets ménagers. 

L’opération « Le voyage de la Brique d’Or » organisée avec les écoles 
a été particulièrement appréciée par le jury pour son caractère pédago-
gique et ses bons résultats. Au total, 223 écoliers du pays d’Evian ont 
participé, permettant la collecte de 16 370 briques alimentaires, soit 
550 kg, et économisant ainsi 1,09 tonnes de bois et 5m3 d’eau.
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LES 20 ANS DE LA FÊTE 
DES QUAIS
Grand événement communal par la 
célébration de sa double décennie 
d’existence. Présence d’une multitude 
de stands, d’animations, d’intervenants 
et de passants.
Ce fut une belle manifestation où le 
Pays d’Evian présent avec le stand du 
recyclage a pu remercier les trieurs qui 
s’y sont arrêtés.
Malgré un temps maussade le matin, 
l’après-midi fut radieux.
Lors de cette journée, il y a eu 55 per-
sonnes qui sont venus visiter le stand 

pour avoir des informations sur le recy-
clage. A noter que la moitié d’entre eux 
étaient de la commune. Beaucoup se 
renseignaient sur le compostage et ses 
modalités d’applications.

Le stand a abrité aussi des panneaux 
d’informations diffusant différents mes-
sages : 

- Mini exposition (17 affiches A3) sur 
les emballages au Pays d’Evian avec 
une famille fictive publiéraine afin de 

connaître le chemin de recyclage de 
nos emballages sur notre territoire et 
leurs devenir.

- Affiche sur le « Trophée de la brique 
d’Or III ». Remerciements à l’ensemble 
des trieurs pour, à la fois, les résultats 
de collecte sélective de 2008 qui furent 
bons, et aussi, pour la victoire au tro-
phée. En effet, sans l’habitant, le pre-
mier maillon de la chaîne du tri, avec 
même une excellente communication, 
les résultats ne peuvent venir sans eux. 

- Affiches sur le tri sélectif et sur le deve-
nir des emballages.

Animations
Le service du tri sélectif fera certaine-
ment, courant novembre, une animation 
à l’hypermarché CORA pour conti-
nuer sa sensibilisation sur le recyclage 
auprès des habitants de son territoire. 

Le journal de la Communauté de 
Communes est disponible depuis juin 
dernier. Disponible en mairie et au 
siège de la Communauté de Communes.

ENGAGEMENT  
ECO-RESPONSABLE DE 
NOS ACHATS

La commune de Publier  consciente 
que son avenir se construit aujourd’hui, 
s’engage dans une démarche de déve-
loppement durable en signant la charte 
des achats éco-responsables édictée par 
la CCPE.
Le montant des achats des administra-
tions publiques françaises s’est élevé en 
2003 à 136,3 milliards d’euros, selon 
les comptes de la nation (ce montant est 
hors marchés de travaux).
La commande publique constitue donc 
un levier important de par le choix de 
ses achats.
Le niveau d’exigences de nos achats 
influence de façon déterminante l’évolu-
tion des modes de consommation et de 
production.
La crédibilité de notre politique en 
faveur du développement durable 
passe par notre exemplarité en matière 
d’achats responsables.
Nos premières actions se porteront sur 
le papier, l’objectif étant d’en diminuer 
la consommation, d’utiliser le papier 
recyclé dès que cela est possible ou du 
papier écolabélisé et d’optimiser le tri et 
le recyclage de ce dernier, notre deu-
xième action sera de choisir des pro-
duits ménagers et d’hygiène  ayant le 
moins d’empreinte écologique possible 
et pour finir nous supprimerons l’utilisa-
tion des produits dits « pique-nique » au 
sein de notre collectivité. 
Nous espérons que notre engagement 
emportera un écho positif auprès des 
habitants de Publier et suscitera de nou-
velles façons de consommer. 

Conseillère Municipale,
Isabelle COLDER-HUAULT

Les nouveaux conteneurs semi-enterrés
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Jeunesse

SSERVICE JEUNESSE
DE PUBLIER

Ecole du Centre – Avenue de la Rive 
74500 Amphion

Tél. 04 50 70 56 30
Mobile 06 14 72 51 06

servicejeunessedepublier@yahoo.fr

Cet été, le centre de loisirs qui se 
situe à l’école du centre à Amphion 
a accueilli 136 enfants durant les 8 
semaines de fonctionnement.
Tout ce petit monde a été encadré 
par une équipe de 6 animateurs.
Chaque semaine, une quarantaine 
d’enfants âgés de 3 à 12 ans se 
sont retrouvés autour d’un thème dif-
férent (le voyage dans le temps, les 
4 éléments, les mondes fantastiques, 
le cirque,…).
Tous les groupes d’âge ont pratiqué 
au moins une fois par semaine une 
activité à l’extérieur. Ils ont ainsi pu 
découvrir le golf au training center, 
le poney, l’accrobranche, la gym 
acrobatique, l’escalade sans oublier 
la sortie au parc de Merlet et les 
Aigles du Léman à Sciez.

De plus, la proximité avec le centre 
sportif et le lac a permis aux enfants 
de profiter pleinement de ces deux 
lieux dédiés aux loisirs. Sans oublier 
les activités manuelles et sportives, 
les grands jeux,...

Rappelons qu’un centre de loisirs n’a 
pas le même fonctionnement qu’une 
MJC. Le service jeunesse n’a pas 
pour vocation de proposer chaque 
jour une activité à l’extérieur du 
centre.

Par le biais des activités que l’équipe 
d’animation met en place et à travers 
cette vie collective qui prend son 
sens tout au long de la semaine, le 
service jeunesse tente de développer 
les notions de solidarité, de citoyen-
neté, d’éducation, d’autonomie telles 
qu’elles sont définies dans le projet 
éducatif et pédagogique.
Il est aussi important de noter que le 
centre de loisirs et le service jeunesse 
sont gérés, pour la commune de 
Publier qui lui verse une subvention, 
par son centre social d’action social 
(CCAS) qui prend notamment en 
charge financièrement une partie du 
prix des activités. 

Du côté des 12/15 ans, des camps 
d’une semaine étaient proposés 
durant tout l’été.
En partenariat avec 6 autres asso-
ciations ou services municipaux, 
ces camps ont permis de créer un 
échange avec d’autres jeunes tout 
en leur faisant découvrir différents  
lieux de Haute-Savoie à travers des 
activités ludiques et variées (randon-
nées sur la plateau des Glières, VTT 
et rafting à Samoens, spectacles au 
Grand Bornand dans le cadre du 

festival « Au bonheur des mômes »). 
Ainsi, une trentaine de jeunes de la 
commune sont partis durant ces 8 
semaines.

Enfin, concernant les 14/17 ans, 
le service jeunesse a organisé un 
camp de 10 jours à Hendaye. 13 
jeunes encadrés par 2 animateurs 
dont notre nouvel animateur perma-
nent, David, sont partis s’essayer 

au surf, sans oublier une excursion 
en Espagne, la découverte du pays 
Basque et les joies de la vie en col-
lectivité……cuisine et vaisselle !!!
Le séjour s’est très bien déroulé et 
tout le monde est prêt à renouveler 
l’expérience.
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PROGRAMME DE SEPTEMBRE 
À DÉCEMBRE 2009

CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI
Le centre accueillera les enfants de 3 à 12 
ans dès le 9 Septembre.
Le matin, les enfants peuvent arriver dès 
7h30 jusqu’à 9h et le soir le départ se fait 
entre 17h30 et 18h.
Les enfants peuvent venir à la journée ou 
demi-journée, avec ou sans repas.
Les inscriptions sont prises au mois.

Permanences d’inscription : tous les mardis 
et mercredis de 17h à 19h00

Tarifs :  16 € la journée complète
 10.50 € la ½ journée avec repas
 7.50 € la ½ journée sans repas

CENTRE DE LOISIRS DE LA TOUSSAINT
Le centre sera ouvert du lundi 26 Octobre 
au mercredi 4 Novembre.
Thème semaine 1 : Halloween qui se 
clôturera par le bal des sorcières.
Sortie Canirando à Bellevaux sur ½ 
journée et initiation escalade sur 4 jours.

Thème semaine 2 : L’automne (3 jours)
Sortie piscine et course d’orientation.

Inscriptions : lundi 12, mardi 13, mercredi 
14 et jeudi 15 octobre de 16h30 à 18h30

Tarifs : 75 € la semaine 1 (5 jours)
 55 € la semaine 2 (3 jours)

LES MERCREDIS ET SAMEDIS
A partir du mois d’octobre, notre animateur 
jeunesse, David, va venir à votre rencontre 
les mercredis sur vos différents lieux de vie 
(skate parc, centre sportif, agorespace, La 
Rive, les Genevrilles, les châtaigniers, ...) 
afin de mieux vous connaître et prendre en 
compte vos attentes et vos besoins.
Les samedis, nous proposons différentes 
activités pour les 8/11ans et les 12/17 
ans.
 Le but est de créer du lien, développer 
les notions de respect, de vie de groupe à 
travers des activités ludiques.
Une adhésion de 8 € pour l’année civile 

sera demandée au moment de l’inscription. 
Fiche sanitaire à remplir à l’inscription, les 
inscriptions seront clôturées le mercredi qui 
précède l’activité.
La permanence pour les activités du samedi 
aura lieu les mardis et mercredis de 17h 
à 19h durant toute l’année à l’école du 
centre à Amphion.

Programme des 8/11ans

Programme des 12/17 ans

 

Autres informations importantes
Le service jeunesse souhaite constituer 
une troupe de théâtre avec pour objectif 
de mettre en scène une pièce pour le 
printemps 2010.
Venez nous rencontrer le mercredi 14 
Octobre à 18h pour plus de renseignements.

Du 30 Octobre au 03 Novembre 
2009
Séjour « découverte de Paris » pour les 
12/17 ans de 5 jours et 4 nuits.
Voyage en TGV. Hébergement spécialisé 
en accueil de jeunes. 
Tarif : 180 €
Inscriptions avant le mercredi 21 Octobre.

PROGRAMME

Samedi Sortie Lieu Horaires Coût Divers
24 Oct Labyrinthe 

Aventure
Evionnaz 
(suisse)

10h/18h 9 € Prévoir pique-nique et 
sortie du territoire

28 Nov Aquapark Bouveret
(suisse)

11h/18h 14.50 € Prévoir pique-nique et 
sortie du territoire

12 Déc Patinoire Annecy 13h30/18h 7.50 €

Samedi Activité Lieu Horaires Coût Divers
03 Oct Accrobranche St Gingolph 13h/18h 13 €

17 Oct Cani rando Vailly 10h/18h 10 € Prévoir pique-nique

07 Nov Découverte 
Skate Parc

Annecy 13h/19h 3 €

14 Nov Bowling Annemasse 13h30/18h 7 €

21 Nov Tournoi jeux 
de société

Thonon 13h30/18h Gratuit

28 Nov Aquapark Bouveret 11h/18h 14.50 € Prévoir pique-nique 
et sortie de territoire

05 Déc Découverte 
du skate parc

Lausanne 11h/19h 7 € Prévoir pique-nique 
et sortie de territoire

19 Déc Laser Game Annemasse 13h30/18h 11 €
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UNE RENTRÉE AU SON 
DE L’ORCHESTRE POUR 
LES CE2 DE L’ÉCOLE DES 
GENNEVRILLES.

Jouer d’un instrument à l’école, 
apprendre ensemble.

Beaucoup de causes méritent d’être 
défendues. Celle de la musique à 
l’école est noble et belle et surtout, 
permettra aux prochaines générations 
de grandir dans un respect commun 
des valeurs, à l’écoute des autres, en 
recherche d’harmonie.
Il s’agit ici d’une aventure collective 
pour faire connaître, reconnaître et 
appliquer la pratique musicale, grâce 
à laquelle, nous en sommes persua-
dés, nous pouvons préparer un avenir 
meilleur pour tous.

Créer un ensemble instrumental à 
l’échelle d’une classe entend prouver 
que la musique peut être pratiquée par 
tout enfant et devenir ainsi un extraor-
dinaire outil de socialisation.
Libérés des obstacles économiques et 
socioculturels de l’accessibilité à la 
musique, puisqu’elle sera pratiquée 
dans le cadre de l’école, certains 
enfants révéleront des aptitudes excep-
tionnelles pour la musique. D’autres 
découvriront les grands plaisirs de la 
pratique en orchestre. Mais en s’expri-
mant dans un groupe, en remarquant 
les qualités de camarades qui s’effor-

cent de valoriser le groupe, l’enfant 
musicien se construit des repères. En 
faisant de la musique, un enfant a plus 
de chance de comprendre les valeurs 
du travail et cela influe positivement sur 
l’ensemble de ses activités scolaires. 
C’est une activité si gratifiante, qui 
implique tellement l’individu, que la 
pratique musicale collective est aussi 
un puissant atout contre l’exclusion. 

L’ orchestre à l’école... Pourquoi ?
Savez-vous que seulement 2% des 
jeunes apprennent un instrument dans 
un conservatoire ou une école de 
musique ?

Destiné à stimuler la pratique instru-
mentale des élèves des écoles pri-
maires et des collèges, il s’appuie 
sur une pédagogie innovante dont le 
principe de base est l’apprentissage 
collectif de l’instrument dès le premier 
jour, et en milieu scolaire.

C’est une vraie réussite ! Près de 2500 
enfants sont aujourd’hui concernés. 
Tous différents, les projets réunissent 
des équipes motivées : musiciens, 
écoles de musique, établissements sco-
laires, mairies et institutions, profes-
sionnels de la facture instrumentale.

L’Historique Nationale
Le Ministère de la Jeunesse, des Sports 
et Culture constatait en Juin 2000 que 
seulement 2% des jeunes apprenaient 
un instrument dans un conservatoire ou 

une école de musique sous forme de 
pratique collective.

Naissance en novembre 2000 de la 
première classe pilote à Auvers-sur-
oise (24 élèves de CE2). Actuellement, 
on compte environ 200 expériences 
diverses en cours.

L’Historique de la commune de 
Publier
Dès Septembre 2004  Santino 
Albertone (intervenant musical dans 
les écoles) faisait une première propo-
sition aux enseignants de la commune 
quant à la réflexion sur la création du 
projet « Orchestre à l’école ».
En septembre 2007, l’école des 
Gennevrilles est candidate pour mettre 
en route un tel projet.
L’année scolaire 2008/2009 fut une 
année de préparation, de rencontres 
avec les partenaires et de finalisation 
du projet.

La classe concernée 
Le projet concernera la classe des CE2 
de l’école des Gennevrilles (cycle 3). 
L’évolution se fera sur trois ans de «leur 
CE2 à leur CM2». Selon les effectifs, 
ce projet concernera entre 22 et 25 
enfants.

Les Compétences et les enjeux du 
projet
L’orchestre à l’école permet de déve-
lopper une culture et des pratiques 
instrumentales en découvrant de vrais 
instruments et de donner accès à la 
musique à un public varié.
Il permet aussi de mettre en valeur 
les liens sociaux (travail collec-
tif, entraide…), d’acquérir une plus 
grande ouverture d’esprit et de décou-
vrir les Arts et la Culture (Histoire des 
Arts). Enfin de développer l’écoute au 
sein du groupe.
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D’autres activités autour de l’or-
chestre
Les enfants ont déjà rencontré le luthier 
(fabrication, réparation et entretien des 
instruments).

Ils vont découvrir l’historique des instru-
ments, rencontrer des artistes, assister à 
des représentations (pour se mettre à la 
place du spectateur). 
Afin de retracer l’évolution de cet 
orchestre, chaque enfant aura à sa 
disposition un « cahier de vie » où il 
pourra décrire ses impressions et les 
thèmes abordés au cours de la journée. 

Présentation de l’orchestre et choix 
des instruments
Pour que chaque enfant puisse se 
familiariser avec tous les instruments, 
et ainsi en adopter un seul, l’orchestre 
sera mixte. Une période dite de «décou-
verte de tous les instruments» sera mise 
en place pour permettre aux enfants de 
faire un choix adapté à leur volonté et 
à leur capacité physique.

- Les vents : flûtes, clarinettes, saxo-
phones, trompettes, trombones et tubas.
- Electriques : guitare, guitare basse et 
clavier.
- Percussions : Batterie et petites per-
cussions.

Concernant le style du répertoire, les 
enfants auront la possibilité d’aborder 
tous les styles de musique de la créa-
tion à l’improvisation en passant par le 
Jazz et les musiques actuelles « môme-
ludies ». Ces répertoires ne seront pas 
figés.

Une équipe solide et des parte-
naires confiants
Un tel projet ne peut exister sans une 
équipe pédagogique solide :
- Les enseignants de l’école des 
Gennevrilles et sa directrice Christelle 
Vesin.
- Les intervenants musique de la com-
mune de Publier : Santino Albertone 
(porteur du projet), Severine Bonnier et 
Maryline Fabrizzio.

- L’inspection de l’Education Nationale: 
Madame Lefebvre-Puech, inspectrice 
ainsi que Monsieur Denis Merlin 
conseiller pédagogique en musique.
- La municipalité de Publier,  Monsieur 
le Maire, Gaston Lacroix, ainsi que 
Luce Bidault, adjointe aux affaires sco-
laires qui sans réserve soutiennent cette 
aventure en mettant à disposition ses 
intervenants, la logistique et l’achat 
partiel du parc instrumental.
- L’école de musique la Voix du Léman 
de Publier partenaire du projet en nous 
mettant à disposition ponctuellement 
tout au long des trois années deux pro-
fesseurs : Cathy Perrillat (saxophone) et 
Fréderique Gaillard (percussion)
- L’association nationale « Orchestre à 
l’école » et Madame Blayau qui depuis 
plusieurs années défend et soutient la 
création des orchestre dans les écoles 
Françaises.
- La société Bouygues qui finance la 
moitié du parc instrumental « neuf » 
destiné aux enfants.
- Blanc Musique fournisseur des ins-
truments et partenaire pédagogique 
(luthier).

 « Un projet partenarial permettant de 
donner à tous les enfants y participant, 
sans exiger d’eux une connaissance 
préalable de la musique, la possibilité 
d’accéder à une pratique musicale, sur 
la base d’un apprentissage collectif de 
l’instrument ».

Nous souhaitons à ces apprentis musi-
ciens ainsi qu’à l’équipe de l’OAE 
(orchestre à l’école) plein de bonheur 
au son de l’orchestre.
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CÉRÉMONIE DU 14 
JUILLET

La traditionnelle cérémonie du 
14 juillet a démarré à 11h avec 
le défilé depuis le cimetière 
jusqu’à l’Esplanade Jean 
Moulin guidé par l’Harmonie la 
Voix du Léman.
Monsieur le Maire, Gaston 
Lacroix, a ensuite rendu hom-
mage à tous ceux qui ont su 
dire non et ainsi imposer leurs 
valeurs :
« Il y a 40 ans le 16 janvier 
1969, quelques mois avant que 
Neil Armstrong ne devienne le 
premier homme à poser le pied 
sur la lune, en Tchécoslovaquie 
Yann Palach s’immolait pour 
dire non à l’envahissement de 
son pays par les chars russes. 

Il y a 20 ans le 5 juin 1989 
Place Tien An Men, à Pékin un 
homme s’oppose à une colonne 
de chars en leur disant : « Non 
faîtes demi tour et arrêtez de 
tuer mon peuple ».

Le 20 juin 2009 c’était la 
journée de la femme en Iran. 
Une femme voulait dire non 
et se révoltait avec ceux qui 
refusaient la dictature dans leur 
pays. On lui avait déconseillé 
d’aller à cette manifestation mais 
elle avait déclaré « c’est là ma 
place même si je dois recevoir 
une balle en plein cœur ». Elle 
semblait connaître son tragique 
destin car quelques minutes plus 
tard elle s’effondrait assassinée 
d’une balle en plein cœur. Elle 
s’appelait Neda, elle avait 20 

ans, en persan son nom veut 
dire “Voix”, elle est devenue 
celle de l’Iran. 

Pour ces derniers martyrs, résis-
ter revient à ne plus défendre 
simplement sa vie, mais les 
valeurs sans lesquelles elle ne 
mériterait pas la peine d’être 
vécue. 

Par respect pour tous ceux qui 
ont su dire non et pour préparer 
un bel avenir aux nouvelles 
générations, sachons nous 
nourrir de ces valeurs qui font 
flotter dignement notre drapeau 
bleu blanc rouge sur la France 
et sur le monde. »

Cette cérémonie du 14 juillet a 
été l’occasion pour Monsieur 
le Maire de procéder à la 
remise de grades et de décora-
tions, en présence du lieutenant 
Gilles Tournier. Ainsi l’adjudant 
Fabrice Dupuis et le caporal 
Alexandra Dupuis ont été pro-
mus au grade supérieur.

Monsieur André Laperrousaz, 
premier maire adjoint, et 
Monsieur Gaston Lacroix se 
sont ensuite distingués mutu-
ellement et respectivement de 
la médaille d’honneur régio-
nale, départementale et com-
munale échelon vermeil (pour 
Mr Laperrousaz) et argent (pour 
Mr Lacroix).

Monsieur le Maire Gaston 
Lacroix a ensuite convié les 
habitants de la commune au 
vin d’honneur servi dans le parc 
Charles Berchet.
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LES 20 ANS DE LA FÊTE DES QUAIS

La traditionnelle fête des quais, organisée par l’Office de 
tourisme de Publier-Amphion, a eu lieu cette année les 8 
et 9 août.

Tout au long du week-end de nombreuses animations ont 
attiré la foule, locaux et touristes : baptême de plongée 
par l’association Horizon Plongée, fabrication de sabots, 
puces nautiques, interventions de chiens sauveteurs… 
Le tout sur un air festif donné par le Pfastatt Trummbler.

On pouvait 
également se 
restaurer avec 
les beignets 
de pomme de 
terre et les filets 
de perche de 
l ’ a s s o c i a t i o n 
de Sauvetage 
d’Amphion.
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DDÉBORAH MOCELLIN-
RAYMOND OU « L’ART 
DE DONNER VIE À SES 
ŒUVRES »

Déborah Mocellin-Raymond, 
artiste peintre également illustra-
trice et décoratrice, a exposé du 
06 au 27 juin 2009 à la galerie 
d’art de la Cité de l’eau.

Jeune femme aux multiples 
facettes, Déborah Mocellin-
Raymond s’est lancée il y a neuf 
ans après des études à l’Ecole 
d’Arts de Lyon Emilie Cohl. Son 
thème de prédilection : la décora-
tion murale, et plus particulière-
ment celle pour les enfants.
Des fresques murales ou frises 
en passant par de simples élé-
ments décoratifs, tout devient sujet 
animé après le coup de cette 
artiste.

Les « Happy 
Colors » (cou-
leurs heureuses) 
de l’artiste sont 
également liées 
aux années 50 
et à l’image 
des femmes 

fatales conscientes de leur image. 
Déborah Mocel l in -Raymond 
s’amuse à inclure ces femmes 

dites « fortes » dans son envi-
ronnement personnel.
Dans cet univers « adulescent », 
l’artiste s’attache à représenter 
des personnages réels tout en 
accentuant leur caractère. 

Pour en savoir plus, notam-
ment sur les cours collectifs que 
donne l’artiste les samedis matin, 
rendez-vous sur le site internet 
de Déborah Mocellin-Raymond 
www.debodeco.com

EXPO DU LAC À LA 
MONTAGNE
Pour la 6ème année consécutive, 
la galerie d’expositions de la 
Cité de l’eau a accueilli durant 
tout l’été l’exposition «Du lac à la 
montagne». 
Véritable balade entre lac et mon-
tagne, cette exposition, proposée 
par l’Office de tourisme, a ras-
semblé une quinzaine d’artistes 
peintres, sculpteurs, photogra-
phes,… 
Le public a ainsi découvert les 
œuvres de Paul Andréa-Lémani, 
Paul Borgès Da Silva, Stéphane 
Corcelle, Daniel de Clercq, 
Martine Gardet, Alain Guérard, 

BILAN DE L’OFFICE DE 
TOURISME POUR LA 
SAISON ESTIVALE 2009

L’Office de tourisme dresse un bilan 
assez satisfaisant pour cette saison 
2009.
Après un mois de juillet où la fréquenta-
tion a été un peu en baisse par rapport 
à l’année 2008, le mois d’Août a quant 
à lui connu une bonne fréquentation. 
Grace à de très bonnes conditions 
météorologiques les touristes sont restés 
plus longtemps au mois d’août. Les ani-
mations estivales ont connu un grand 
succès. 
Cette année l’Office de tourisme pro-
posait une animation cerf volant ou 
jeux gonflables tous les lundis, poneys 
tous les mardis, peinture sur galets et 
karaoké tous les mercredis et randon-
nées aux flambeaux tous les jeudis. 
Deux balades sur la barque la Savoie 
ont connu un véritable succès.
L’Office de tourisme propose la visite 
de l’usine d’embouteillage au départ 
d’Amphion, la location de vélos et nou-
veauté cette année un accès internet 
gratuit qui a connu un véritable succès 
auprès de la clientèle.

EXPO
Josette Fakh Fakh vous invite 
à découvrir son exposition inti-
tulée « Huiles sur toiles » à la 
galerie de la Cité de l’eau. Le 
vernissage de cette exposition 
se déroulera le vendredi 20 
novembre à 19h00.
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Jacques Hercourt, Jean-
Marc Kuntz, Simone 
Mugnier, Pierre-Antoine 
Parisi, Jean-Paul Philippe, 
Christian Platey, Jean-Yves 
Ployer, Bernard Royer, 
Bertrand Virolles, et les 
objets présentés par Angel 
des montagnes.

Les principaux thèmes 
de cette édition furent les 
sources et les fontaines et le 
patrimoine religieux.
Cette exposition, où se mêlent sen-
sibilité et créativité, résume l’histoire 
de nos chemins, l’Histoire écrite par 
l’Homme.

ALEXANDER PUCHALSKI 
ICI ET LÀ COLORÉ
Animé par une recherche permanente de dia-
logues vivants entre ses sens corporels et ses 
rencontres avec la nature et la nature humaine 
dans le théâtre éphémère de la vie au quoti-
dien, Alexander Puchalski expose à la galerie 
de la Cité du 10 octobre au 14 novembre.
Cette recherche s’exprime, dans  “Ici et Là 
Coloré” par une série de photographies 
variées : portraits et paysages du Laos, 
d’Islande, de Bolivie et de France. 

Psychothérapeute retraité, il poursuit ses voyages dans les terroirs où 
il rencontre ce quelque chose d’indicible en transition. Depuis peu, la 
représentation abstraite, par rapport à celle factuelle ou symbolique, 
offre à sa photographie argentique une autre aire de jeux du temps 
et de l’espace.

8ème FÊTE
DES VENDANGES
ET DE LA CHÂTAIGNE
PUBLIER – AMPHION                    
Domaine de Blonay

SAMEDI 10 OCTOBRE  
- A partir de 19h30 :
Repas et soirée dansante 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 
10h00 : messe dans la salle des 
vignes 
Dès 10h et tout au long de la 
journée : 
- stands d’artisanat et produits régio-
naux
- animations autour du 
vin et de la châtaigne
- grilleur de châtaignes, 
animations musicales...

- 11h30 : spectacle déambulatoire 
«Maurice et Jules» par la Compagnie 
EKART
- Dès 12h00, repas traditionnel 
et animation musicale par la 
«Kinkerne» (Potée savoyarde, 
fromage, dessert 18€)
- dès 15h00 : vendanges 
- 16h00 : spectacle déambulatoire 
«Maurice et Jules» par la Compagnie 
EKART

informations et réservations : 
office de Tourisme 
04 50 70 00 63

PROGRAMME
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PPIERRE OZENDA 
au sommet de son 82ème 4000 
mètres : la boucle est bouclée
Celui qui considère la montagne 
comme étant sa principale «thérapie» 
a gravi en avril dernier son 82ème 

4000 mètres.
Horticulteur de métier, Pierre Ozenda 
est un amoureux de la nature et des 
montagnes qui nous entoure.

Après avoir parcouru la quasi tota-
lité du Chablais, pour ne pas dire 
l’intégralité de nos montagnes, Pierre 
Ozenda s’est attaqué à l’ascension 
de l’Himalaya mais également de 
l’Alaska (Denali Mount MAC KINLEY 
– 6193 mètres), l’Amérique du Sud 
notamment le Nevado Ojos del 
Salado (volcan situé dans les Andes, 
sur la frontière entre le Chili et l’Ar-
gentine - 6 891 mètres), Aconcagua 
(point culminant de la cordillère des 
Andes surnommé le «colosse de 
l’Amérique» - 6 962 mètres), l’Everest 
(8 848 mètres), … 
Outre ces ascensions, Pierre Ozenda 
est également un amateur des expé-
ditions comme celle au Makalu (8 
463 mètres).

Pour ce qui est de notre région, 
Pierre Ozenda a parcouru les Alpes 
de l’Est, c’est-à-dire de la Bernina (Le 
Piz Bernina – 4 049 m voir photo ci-

dessus), à la barre des Ecrins (4 102 
mètres) située à l’Ouest. Son 82ème 
sommet atteint, Pierre Ozenda en a 
profité pour gravir le Piz Badile par 
le spigolo Nord (situé dans le massif 
du Berguel - 3 308 mètres).
Tout au long de ce parcours, Pierre 
Ozenda a eu la chance de rencontrer 
les grandes figures de la montagne 
comme André Georges, son compa-
gnon de route.
Cette aventure, «son Aventure», n’est 
évidemment pas prêt de s’arrêter !

EVIAN MASTERS : 
La victoire de Ai Miyazato
Suspense et rebondissements étaient 
les maîtres mots de cette 16ème édi-
tion de l’Evian Masters. Ai Miyazato 
remporte ce tournoi après une lutte au 
coude-à-coude et un trou de play-off 
avec la suédoise, Sophie Gustafson.

Du 23 au 26 juillet 2009, comme 
chaque année sur le parcours de 
l’Evian Masters, les meilleures 
joueuses se sont battues sans relâche 
pour remporter le plus grand tournoi 
féminin au monde. Un plateau inter-
national, avec une importante délé-
gation asiatique, pour une superbe 
victoire japonaise lors de ce tournoi 
féminin exceptionnel, la deuxième 
depuis celle d’Hiromi Kobayashi en 
1997.
Pour parfaire ce leaderboard de 
rêve figurent en 5ème place trois 
anciennes championnes de l’Evian 
Masters : Helen Alfredsson, vain-

Sports

Pierre Ozenda - La Bernina

EN ARGENT LE QUATRE
Championnat de France d’Aviron 
à Bourges édition 2009

Emmené par Quentin Leroux et ses équi-
piers Simon Soldan, Guillaume Bazin et 
Thomas Charvet, le quatre sans barreur 
cadet a réalisé trois très beaux parcours 
en gagnant aussi sa série puis en pre-
nant la 2ème place de sa demi-finale der-
rière Rouen. La partie s’avérait difficile 
avec comme référence le 3ème temps. En 
réalisant un très bon départ en menant 
la course jusqu’au 1000m, le quatuor 
évianais a animé cette finale pour ne 
céder que 2 secondes 34 à Rouen et en 
précédant Bayonne de 1 seconde 47. La 
commune de Publier félicite cette équipe 
et tout particulièrement Guillaume Bazin 
et Thomas Charvet, tous deux habitants 
de Publier !

Au sommet du Piz Badile

Deux médailles ont été attribués à Guillaume Bazin 
et Thomas Charvet, lors de la réception des sportifs 
de la commune, pour leur résultat obtenu en 4 sans 
barreur).
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queur en 1994, 1998 et 2008, 
Paula Creamer, vainqueur en 2005 
et Karrie Webb, vainqueur en 2006. 
Le classement des cinq 
meilleures joueuses :
1ère Ai Miyazato : -14
2ème Sophie Gustafson : -14
T3 Meena Lee : -13
T3 Cristie Kerr : -13
T5 Helen Alfredsson : -11

Tous à vos agendas : Rendez-vous 
l’année prochaine pour la 17ème 
édition de l’Evian Masters du 22 au 
25 juillet 2010.
(Crédit photo : agence Olivia Payerne)

DORIAN, DÉSORMAIS 
INVINCIBLE…
Du 16 au 23 juillet, la Fédération 
Française de Tennis et le Comité 
départemental de Savoie ont orga-
nisé deux tournois nationaux « Les 
petits marmots » réunissant les 64 
meilleurs joueurs français âgés de 
9 ans. Le premier a eu lieu dans les 
structures du TC Chambéry Buisson 
Rond, le second dans celles du TC 
Aix-les-Bains. Tous les matchs ont eu 
lieu sur terre battue. 

Pour Patrice Dominguez, directeur 
technique national, présent lors de 
cette compétition, les nombreux 

matchs qu’ont disputés les enfants 
sur terre battue sont « formateurs et 
porteurs de progrès » et leur donnent 
déjà une idée de ce qu’est le tournoi 
professionnel à Roland Garros.  

Le représentant du Tennis Club d’Am-
phion-Publier à ces deux tournois, 
Dorian Bahloul, annoncé comme 

favori, a joué 
12 matchs 
lors de ces 
deux tour-
nois. Il a rem-
porté la totali-
té de ses ren-
contres sans 
jamais concé-
der un set. 
Néanmoins, 
chacune de 
ses parties a 
été difficile 
car ses adver-
saires souhai-

taient mettre fin à une très longue 
série de rencontres sans défaites : 
Dorian n’a pas perdu de matchs 
depuis plus d’un an et demi dans sa 
catégorie d’âge.

Patrice Dominguez qui a félicité cha-
leureusement Dorian pour son par-
cours exceptionnel souhaite mainte-
nant qu’il oublie un peu ses raquettes 
afin de prendre quelques jours de 
repos. Dorian finit donc une saison 
tennistique en beauté avec 14 titres à 
son compte dont 7 titres interligues et 
nationaux. Le «guerrier», comme on 
aime l’appeler ici, doit maintenant se 
reposer…

Retrouvez tous les résultats du tournoi 
open été 2009 du TAP (qui a eu lieu 
du 5 au 19 juillet 2009) sur notre site 
www.ville-publier.fr
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TEAM ALLINGES PUBLIER 

L’école de cyclisme championne départemen-
tale en titre a fait un début de saison tonitruant 
en remportant les trois premières manches 
(Allinges, Passy et Prévessins) du Trophée 
Départemental du Jeune Cycliste. 

Classement des meilleurs jeunes au 
«Trophée Départemental»
• Poussins : Pierre Matringe est 1er, Jason 
Bernard 3ème 
• Pupilles : Lucas Meunier est 1er, , Quentin 
Moine 4ème , Guillaume Brochier 5ème , 
Samuel Barbaz 6ème, Louise François est 
2ème  
• Benjamins : Evan Kelly Bernard est 2ème, 
Fabien Oseira 3ème, Luana Baudrand est 
2ème  
• Minimes : Florian Moine est 1er, Andréa 
Costa est 3ème, Mélodie Blanc est 1ère 
Ces excellents résultats ont permis de retrou-
ver dix jeunes sélectionnés pour le trophée 
Régional qui s’est déroulé le 7 juin à Divonne.

3 titres Régionaux ont couronné ce 
Trophée:
• Lucas Meunier sur route, en cyclo-cross dans 
l’épreuve de sprint, 
• Louise François en cyclo-cross 
• Florian Moine en sprint. 
Lucas Meunier et Louise François ont décroché 
une place de titulaire dans l’équipe du comité 
Rhône-Alpes pour le Trophée de France qui se 
déroulera à Montbéliard les 3,4 et 5 juillet. 
Florian Moine est remplaçant.
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RÉCEPTION DES 
SPORTIFS ET 
BÉNÉVOLES 2009 
DE LA COMMUNE DE 
PUBLIER 

Une fois de plus, en ce samedi 05 
septembre, vous avez été nombreux 
à applaudir les sportifs et bénévoles 
de la ville. Monsieur Gaston Lacroix, 
Maire de Publier, leur a tous remis 
une médaille pour les récompenser 
de leur travail et de leur efficacité. 
Chaque joueur de l’équipe des 
seniors masculins du FLAP basket, 
vice-championne de promotion 
excellence Haute-Savoie 2009, a 
été récompensée par une médaille. 
Leur entraîneur, Jean-Yves Bidal a 
également reçu une médaille pour le 
féliciter du travail qu’il a fourni tout 
au long de l’année.
Au grand bravo au jeune Ayméric 
Laurent, entraîné par Joseph Moras, 
pour son courage et sa détermina-
tion !

Huit médailles et un trophée ont été 
remis au Tennis Amphion-Publier :
- Handisport – équipe 1 compo-
sée de Christophe Morlat, Cyrille 

Hureau, Gilles Fourcade et Cédric 
Mocellin : vice-championne de 
France de Nationale 2 ;
- L’équipe composée de Dorian 
Bahloul et Fabien Salle championne 
de Haute-Savoie en 1ère division ;
- Sarah Honor, championne de 
Haute-Savoie, et Dorian Bahloul, 
invaincu dans sa catégorie en 2009. 

Félicitons également l’équipe 1 
handisport pour sa 7ème place en 
championnat de France Nationale 
1 et l’équipe masculine senior 2 
championne de Haute-Savoie 3ème 
division.

Logan Lebian, Laura Lebian et 
Nathan Kling ont également obtenu 
une médaille pour les efforts et leurs 
résultats.

Un trophée «Champion de France» 
a été remis à Tom Achat (Fédéral 
Benjamin).

Par la suite, onze médailles ont été 
remises à Juliette Birraux (fédéral 
junior), à Lucile Ducros, à l’équipe 
division régionale critérium benja-
mine/minime composée de Mina, 
Laëtitia, Anne-Sophie, Chloé et Nina 
et à l’équipe critérium benjamine/
minime composée de Mathilde, 
Sième, Marie et Tiphaine.

Deux médailles ont été attribuées à 
la Team Allinges Publier (Cyclisme) 
pour ces deux vainqueurs Lucas 
Meunier et Louise François.

Marion Duvernay, championne de 
France junior, qualifiée pour les 
championnats d’Europe en Suède, 
a quant à elle reçu un trophée 
«Champion de France».

Guillaume Bazin et Thomas Charvet, 
vice-champions de france d’aviron 
en 4 sans barreur, ont obtenu cha-
cun une médaille pour leurs très 
bons résultats.

Au-delà de ces grands sportifs, la 
commune de Publier a tenu à félici-
ter et à valoriser le travail effectué 
par les bénévoles et les encadrants.
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RENCONTRE

Devant la difficulté du marché 
du travail le CCAS et l’ALBER-
TINE Café s’associent pour pro-
poser un temps de rencontre 
pouvant permettre aux cher-
cheurs d’emploi de rencontrer 
des chefs d’entreprise ou sim-
plement des particuliers propo-
sant des heures en CESU. 
Notre objectif est de jouer la 
carte de la proximité et de 
la convivialité, en mettant en 
contact et en créant du lien 
entre les différents acteurs de 
l’emploi  local et les candidats.
L’ambiance informelle d’un lieu 
tel que l’Albertine Café permet-
tra des contacts plus authen-
tiques et plus naturels sans struc-
ture intermédiaire.
Parler librement autour d’un 
café de ses attentes et de ses 
exigences peut vous permettre 
d’expérimenter un autre mode 
de recrutement.

Renseignement auprès 
du CCAS de Publier 
au 04 50 70 84 20 
ou par mail 
mairie.ccaspublier@wanadoo.fr

SSEJOUR UFOVAL /CCAS 2009

« Les jolies colonies de vacances»….. se sont déroulées, cette 
année au centre des Myrthes, dans la baie des Issambres, à 
17 km de Saint-Raphaël.

Pour cette troisième année, ce fut encore un réel succès puisque 
ce sont 25 enfants de 7 à 13 ans (soit 16 familles) qui sont 
partis pour 14 jours au bord de la mer Méditerranée. 
Au programme, voile sur optimist ou catamaran pour les 7/11 
ans, navigation à bord d‘un voilier, baptême de plongée, 
découverte du jet ski pour les 12/14 ans et bien sûr une multi-
tudes d’autres activités de baignades, sports, grands jeux, etc..

Le soleil (et le vent) était également au rendez-vous des amis, 
des nouvelles rencontres et des découvertes de nouveaux pay-
sages. 

….et les enfants de conclure « tous les ans, je voudrais qu’ça 
r’commence !! »

Comme chaque année, le CCAS a pris en charge le transport 
aller/retour des enfants et a accordé des aides aux familles 
selon le quotient familial. 

Pour les familles et les enfants ayant participé à ce séjour, 
rendez-vous le vendredi 2 octobre 2009 à 18h30 à la salle 
polyvalente de Publier pour un petit bilan, projection de photos 
et verre de l’amitié.
Pour les autres, rendez-vous pour un nouveau séjour l’année 
prochaine.



QQUOTIENT FAMILIAL
ATTENTION : CALCUL DU QUOTIENT 

FAMILIAL À COMPTER DU

LUNDI 21 SEPTEMBRE

AU CCAS (SOUS-SOL DE LA MAIRIE)

Le Quotient Familial, qu’est-ce 
que c’est ? 
Le QF est un ratio de calcul entre 
les revenus et les charges qui 
permet d’obtenir une valeur (le 
QF) grâce à laquelle on peut 
déterminer un tarif équitable 
selon la tranche de quotient dans 
laquelle on se trouve. 

Par souci de confidentialité, et 
parce que le personnel est tenu 
au secret professionnel, le calcul 
du quotient familial se passe 
au Centre Communal d’Action 
Social (CCAS).

Comment est-il calculé ?
La commune de Publier a choisi 
de calculer son propre Quotient 
familial, selon les critères 
suivants :
- Les revenus imposables de 

l’année précédente divisés 
par 12 afin d’obtenir un 
revenu mensuel.

- Les prestations familiales 
mensuelles sont également 
comptabilisées comme 
revenu.

- Un forfait de 200 euros 
correspondant aux charges 
de logement, que l’on soit 
locataire ou propriétaire, est 
déduit des revenus.

- Les personnes au foyer sont 
comptabilisées avec une 
valeur entière et non en ½ 
part.

Cela donne le calcul suivant :
(Revenus imposables N-1/12 + 
Prestations CAF) – 200  =   Q F 
Nombre de personnes au foyer 

A quoi sert le Quotient Familial 
sur la commune ? 
La valeur du Quotient Familial 
déterminée, il faut se reporter 
à une grille de tarifs selon le 
service utilisé. 
Aujourd’hui le QF sert :
- A déterminer le prix de la 

restauration scolaire.
- A déterminer les aides 

allouées pour le séjour 
en colonies de vacances 
CCAS/UFOVAL.

- Dans un avenir très proche, 
à déterminer le prix de la 
journée du centre de loisirs. 

Ainsi, le Quotient Familial aide à 
payer un tarif de service adapté 
à son budget familial. 

Concrètement, pour l’année 
scolaire 2009/2010 :
- Le calcul se fera au CCAS de 
la mairie, à compter du lundi 
21 septembre 2009 aux heures 
habituelles d’ouverture du 
service.
- Une carte de QF vous sera 
délivrée. Cette carte sera à 
présenter lors des inscriptions en 
colonie de vacances ou, bientôt, 
au centre de loisirs.

- ATTENTION, En ce qui 
concerne la restauration scolaire, 
le calcul du QF ne remplace 
pas l’inscription au service 
restauration scolaire qui était 
obligatoire avant le 31 juillet. 
Les enfants des familles qui ne 
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HORAIRES D’OUVERTURE DU 
CCAS DE PUBLIER :

Lundi, de 9h00 à 12h00
Du mardi au jeudi,
de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00
Vendredi, de 9h00 à 12h00

Tél : 04.50.26.97.41

INFOS PRATIQUES CCAS
Vous souhaitez des renseignements sur :
• Le portage des repas 
• Les aides à domicile 
• Les aides ménagères  
• Les aides financières
• Le télé-alarme
• Les cartes de transports en commun
• Les actions mises en place pour 
   les personnes âgées
• Vous avez besoin d’information

concernant vos démarches 
administratives

• Vous avez besoin d’un soutien ou
d’une écoute attentive

N’hésitez pas à contacter 
l’équipe du CCAS de Publier :
Maire adjointe, chargée des Affaires 

Sociales : Elisabeth Giguelay 
(sur rendez-vous à prendre 
au secrétariat du CCAS)

Responsable : Patricia Ustun 
(Tél : 04.50.26.97.41)

Secrétaire : Corine Baud 
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LA MEMOIRE : 
ÇA SE BICHONNE !

Le CCAS vous rappelle qu’en partena-
riat avec la MSA et le Club des « Roses 
de Septembre », il organise le :

JEUDI 22 OCTOBRE 2009 
à 14h00

(Salle des Châtaigniers à Publier)

une réunion d’information gratuite sur 
le PAC EUREKA, méthode ludique pour 
chasser ses trous de mémoire.

La séance est ouverte à tous les per-
sonnes de plus de 50 ans domiciliées 
sur Publier/ Amphion, quel que soit leur 
régime de protection sociale.

Pour nous permettre de vous accueillir 
dans les meilleures conditions, veuillez 
nous signaler votre participation en 
composant le 04.50.70.84.20.

I

se seraient pas inscrites pour 
la cantine avant cette date, ne 
pourront être admis. Néanmoins, 
il est  toujours possible de faire 
calculer son QF pour les autres 
activités.
Pour les familles inscrites, le 
CCAS transmettra directement, 
en interne, la valeur du QF au 
service concerné pour l’émission 
des factures.
- Se munir des documents 
suivants :
1. Avis d’imposition 2008
2. Pièce d’identité
3. Livret de famille
4. Justificatif des prestations   
 CAF
5. Quittance de loyer, EDF,   
 Telecom …
Dans la mesure du possible, 
et afin d’éviter une longue 
attente, merci de venir avec les 
photocopies des documents.

Pour tous renseignements 
complémentaires : 

CCAS de Publier
04.50.26.97.41 

ou 04.50.70.84.20

INVITATION À 
DÉCOUVRIR LE 
«GRAND SILENCE» !
C’est dans le Parc Régional de 
Chartreuse que la sortie annuelle 
des aînés de la commune s’est 
déroulée cette année. 
C’est à Saint Pierre de Chartreuse, 
niché au cœur d’un cadre de 
montagne exceptionnel, que nos 
amis sont partis à la décou-
verte du monastère de la Grande 
Chartreuse. Entièrement voué au 

silence et à la prière des moines; 
aucune exception n’étant admise, 
le cloître reste inaccessible aux 
visiteurs.
Pour permettre aux voyageurs 
de comprendre le mystère de 
l’Ordre des Chartreux et leur 
mode vie, l’ancienne Correrie a 
été aménagée en musée. 
A l’intérieur, tout a été pensé pour 
permettre aux visiteurs de partici-
per au mystère de ces lieux, à tra-
vers des montages audiovisuels, 
des photos, des maquettes et les 
chants des moines.

Le déjeuner ayant permis à cha-
cun de découvrir les spécialités 
de la Chartreuse, le cap a été 
mis sur Voiron, et plus particuliè-
rement à la distillerie.
Après être descendus dans les 
caves où nos aînés ont pu décou-
vrir d’antiques tonneaux de chêne 
et la salle des alambics, tous ont 
été impressionnés par le film en 
3D retraçant les activités déve-
loppées par les Pères Chartreux 
aux cours des siècles, depuis 
leur arrivée en Chartreuse en 
1084 : agriculture, forge, coupe 
de bois, pharmacie et élabora-
tion des liqueurs.
La visite s’est terminée par une 
dégustation très appréciée.

Une belle journée où la bonne 
humeur était de mise, peut-être un 
effet de l’Elixir de Longue Vie…
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POUSSES D’AVENIR
JOURNÉES PORTES 
OUVERTES DU 13 JUIN

Plus de 300 personnes, un soleil 
radieux, des contacts chaleureux et 
un nombre considérable de bulletins 
d’adhésion ont fait de cette première 
journée portes ouvertes au Jardin 
«Pousses d’Avenir» à Publier, une 
totale réussite !

Le Jardin a été inauguré par Monsieur 
Gaston Lacroix, Maire de Publier et 
Conseiller Général, qui a posé les 
hommes, l’indispensable solidarité 
et la préservation de la planète au 
cœur de l’engagement communal 
aux côtés de Pousses d’Avenir.

Florence Aupiais, présidente de l’as-
sociation, a insisté sur le fait que 
Pousses d’Avenir, support de ce tout 
nouveau jardin chantier d’insertion, 
est née de l’idée que «pour garder 
la santé il faut commencer par bien 
s’alimenter». D’une idée basée sur 
la «santé», mêlée à celle de «l’inser-
tion» les Pousses ont germé.

A noter que M. Franck Riboud, 
Président du Groupe Danone était 
présent à la cérémonie, montrant 
ainsi son attachement au projet et 
à l’écosystème dont il est un fervent 
défenseur.

Les visites guidées par les jardiniers 
ont permis aux visiteurs de découvrir 
l’énorme travail déjà accompli et 
les premières pousses de céleris, 
carottes, choux, courges,…

Lors de cette journée bonne humeur, 
convivialité et émotion étaient au ren-
dez-vous : concours d’épouvantails, 
inauguration, déjeûner, conception 
de cartes florales pour les enfants,...

Pour contacter l’association 
Pousses d’Avenir :
Mairie de Publier
Place du 8 Mai 1945
74500 Publier
Tél. 04 50 72 76 94
poussesdavenir@yahoo.fr 
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Un stand prônait la récupération en utilisant des bandes de 
papiers journaux et de la colle (farine et eau) pour fabri-
quer des plats et des saladiers décoratifs et utilitaires. C’est 
une technique très simple à maîtriser. Les visiteurs pou-
vaient emporter des fiches explicatives. La fréquentation a 
montré un vif intérêt pour tout ce qui concerne le recyclage 
et la préservation de la planète.

Vie des
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La sympathique équipe qui a accueilli le public au moment du buffet.
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LE FLAP DÉMÉNAGE…
La Maison des Associations étant ame-
née à être détruite, le FLAP a changé 
d’adresse.
Désormais, vous retrouverez le bureau 
au 250, rue de La Plage, au 1er étage 
de la maison occupée par l’Office 
de tourisme. Les coordonnées télépho-
niques et horaires d’ouverture restent 
inchangés.

C’est là aussi que l’atelier Photo, les 
cours d’anglais et d’italien, l’atelier 
d’écriture y tiendront séances.
Les ateliers sculpture et peinture sont 
déplacés à la Maison des Milles Fleurs 
de Publier (entre l’Albertine Café et 
Chez Totor).

SKI
Le mercredi 6 jan-
vier 2010, si l’ennei-
gement et la météo 
sont satisfaisants, ce 
sera la reprise des 
séances de ski pour 
les enfants. Pour la 
saison 2010, trois 
formules sont désor-
mais proposées aux 
familles :
FORMULE 1
Bien sûr, comme 

chaque année, nous proposons 8 sor-
ties pour le mercredi après-midi à 
Morzine-Nyon, (départ à 12h, retour 
18h30 parking salle Olympe de la Cité 
de l’Eau).
Pour cette section, les permanences 
d’inscriptions se tiendront les mardis 
1er et 8 décembre, de 17h à 20h, 
dans le hall du centre sportif. Tarif 11€ 
cotisation FLAP + 177 € de cotisation 

ski (tarif dégressif dès le 2ème 
enfant inscrit).

FORMULE 2
La nouveauté, c’est l’ouver-
ture d’une section pour des 
sorties le samedi après-midi 
sur la station voisine de 
Bernex. 6 sorties proposées, 
dès le 9 janvier si les condi-
tions sont réunies. Le départ 
est fixé à 12h, le retour 
aux alentours de 18h, sur le 
parking de la salle Olympe. 
Tarif : 11€ de cotisation FLAP 

+ 75€ de cotisation ski. Pour s’y ins-
crire, contacter la responsable Béatrice 
JANNAIRE au 04.50.70.01.77 (selon 
disponibilités).

Points communs à ces deux 
formules : les tarifs comprennent 
le transport avec les autocars Gavot 

RENTREE A L’ALFAP

C’est le lundi 7 septembre que tous les 
adeptes de gym se donnent rendez 
vous !
Les nouveautés de cette année :
Tout d’abord, l’arrivée d’Audrey, 
animatrice remplaçant Momo. Toute 
l’équipe du bureau lui souhaite la 
bienvenue. Elle assurera le cours du 
mercredi soir de 19h30 à 21h. Sous 
forme de petits ateliers très ludiques 
elle nous propose un cours de renfor-
cement musculaire suivi d’une demi-
heure de stretching. 

Renseignements
au 06 32 80 56 51 
ou au 06.81.95.16.33

BOURSE AUX SKIS
Samedi 21 novembre, la section 
ski du FLAP organise une Bourse 
aux skis, à la salle polyvalente de 
Publier (place de la mairie, à côté 
de l’église).
Le dépôt du matériel (récent, 
propre et en bon état, skis non 
paraboliques refusés) se fait de 
8h30 à 11h30 (avec présentation 
de la carte d’identité). La vente se 
déroule de 14h à 17h. Le retrait 
du matériel invendu et/ou des 
bénéfices (impérativement le soir 
même) a lieu de 17h à 19h. Le 
FLAP retient 15% sur le prix de 
vente fixé au moment du dépôt 
(pour financer en parties les sorties 
de ski des enfants).

28
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Tourisme, les cours ESF avec le passage 
du test pour lequel l’enfant a été inscrit 
avant la première sortie, le carnet ESF, 
l’insigne correspondant au test réussi. 
Puis, tous les enfants participent à un sla-
lom interne en fin de saison, avec remise 
de prix. Un dossard est prêté contre cau-
tion lors de la permanence d’inscription, 
le matériel n’est pas fourni. (voir ci-des-
sous « Bourse aux skis »). 
Dans tous les cas, fournir A L’INSCRIPTION 
impérativement, un certificat médical 
d’aptitude à la pratique du ski. Attention, 
la demande est importante, et les dossiers 
complets sont prioritaires, les dossiers 
incomplets sont catégoriquement refusés.

FORMULE 3
Les « mordus » du ski peuvent, s’ils le 
souhaitent, s’inscrire aux séances du mer-
credi pour Morzine et aux séances du 
samedi pour Bernex.
Pour vous, parents, il est possible d’en-
cadrer ces sorties, et d’accompagner un 
groupe d’enfants. Il n’est pas nécessaire 
d’avoir un très bon niveau de ski, un 
niveau moyen est suffisant.  N’hésitez pas 
à demander des informations à Béatrice au 
04.50.70.01.77.

ASSEMBLEE GENERALE 
du FLAP
Le FLAP convie tous ses adhérents à son 
assemblée générale ordinaire qui se tien-
dra le jeudi 19 novembre, à 
19h à la salle polyvalente de 
Publier.

Un Nouveau Champion 
de France à l’EDGAAP !
Les derniers résultats
en compétition

Les résultats complets de l’année trop 
nombreux ne permettent pas de tous les 
mentionner ci-dessous. Consulter le site 
http://pagesperso-orange.fr/edgaap/ 
pour les retrouver en intégralité.

Voici ceux concernant le Grand 
Prix Rhône Alpes à Saint Vallier 
les 20 et 21 juin :
Ce sont tout d’abord les Poussi Gym 
dans la catégorie Gymnastique Féminine 
qui prennent une 10ème place promet-
teuse pour l’avenir. Dans ce groupe, 
Elsa Barrio, Julie Boucly, Jessica Pinget, 
Soline Bondaz et Marine Laporte se sont 
illustrées.
Ensuite, c’est le groupe constitué de Stassy 
Gardette, Ninon Asso, Kelly Gould et 
Ophélie Mathy qui montent sur le podium 
à la troisième place dans la catégorie 
Division Régionale Benjamines.

Enfin, le meilleur pour la fin avec un titre 
de championne régionale pour l’équipe 
engagée dans la catégorie Division 
Régionale Benjamine/Minime. Sur la 
photo ci-dessous, on peut reconnaître 
Chloé Régnier, Nina Guelpa, Laëtitia 
Pommery, Mina Pecot-Demiaux et Anne-
Sophie Marulier. Ces cinq jeunes filles 
devancent sur le podium les équipes de 
Gex et de l’Isle d’Abeau.

Et encore un grand BRAVOOOOO pour 
Tom Achat : champion de France en tram-
poline en Finale Nationale à Grenoble.

Les stages de l’été à la Salle 
Acropole de la Cité de l’Eau
Pendant cet été, plus d’une dizaine de 
clubs ou associations sont venus parfaire 
leur condition physique et progresser au 
niveau technique. Des clubs de gym, bien 
sûr, mais aussi des groupes de footbal-
leurs et de skieurs pour qui les exercices 
sur trampoline sont excellents pour ce 
qu’ils apportent en matière d’équilibre et 
d’orientation.

Le début d’année 
2009/2010
Une page se tourne avec la future dispa-
rition de la Maison des Associations. Le 
bureau où chacun a pu venir s’inscrire 
pour sa saison à l’EDGAAP les années 
passées a été déménagé dans l’espace 
entraîneurs de la salle Acropole de la 
Cité de l’Eau. Pour cette rentrée 2009 / 
2010,  les inscriptions ont lieu dans ce 
même espace.
A noter dans vos agendas la 
date de l’assemblée générale 
annuelle qui clôt l’exercice 
2008 / 2009.
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LLe Yoga des PHARAONS

Valérie qui enseigne la méthode «Pilates» et le 
yoga de «l’Energie» depuis plusieurs années au 
sein de l’association a été séduite et enthousiasmée 
par la grâce et la puissance du Yoga des Pharaons 
enseigné par Yogi Khane, qu’elle vous propose de 
découvrir dès septembre.

Comme le dit son nom ce yoga nous vient d’Egypte. 
Depuis la nuit des temps les égyptiens ont eu 
conscience de l’importance de prendre soin de leur 
corps ; en atteste l’héritage des postures gravées 
sur les murs, les statues. Certainement en avaient-ils 
déjà ressenti les bienfaits grâce aux mouvements 
fluides et rythmés de leur yoga associés à une res-
piration longue et profonde.  
 
Aujourd’hui, la science nous a confirmé que 
nombre de troubles du corps sont dus à une mau-
vaise respiration. Evidemment la vie moderne, 
avec ses exigences, ne favorise pas la respiration 
correcte. Ceux qui ne pratiquent pas le Yoga n’ont 
aucune idée de ce qu’est la respiration profonde 
et les avantages que l’on peut en tirer. La respira-
tion conduit à la maîtrise des nerfs voir jusqu’au 
calme absolu. Le yoga est une véritable nourriture 
qu’il faut absorber pour en ressentir les bienfaits. 
Intensément présent dans chaque pas dans chaque 
geste le yoga des Pharaons est une école d’être. 
Il n’exige aucune souplesse, aucun mode de vie, 
aucune religion particulière. 

Le mouvement de l’aigle, ‘‘mouvement phare’’ du 
yoga des Pharaons, (voir illustration) constitue une 
remarquable rééducation du dos et des épaules. 
Les points vitaux les plus importants de la colonne 
vertébrale y sont stimulés et renforcés. Celle-ci s’as-
souplit, permet une remise en place des disques 

intervertébraux, un déblocage des nerfs rachidiens 
et sciatiques. Une régénération de l’ensemble du 
corps ainsi qu’une augmentation de la vitalité s’en 
fait ressentir. 
Ses alternances de contractions et de décontrac-
tions améliorent l’irrigation sanguine des cellules et 
favorise l’élimination des toxines accumulées dans 
les articulations et les masses musculaires. Elles 
provoquent un réchauffement interne des tissus et 
accélèrent les échanges cellulaires. Le yoga des 
pharaons est une des plus anciennes techniques de 
régénération et de lutte contre le vieillissement !

A l’écoute de votre corps il vous sera demandé de 
ne jamais forcer. Votre corps se détendra et s’as-
souplira progressivement pour laisser la place au 
calme. Chaque cours se termine avec un moment 
de relaxation qui vous permet d’accueillir et d’as-
similer pleinement les bienfaits des enchainements. 
Ainsi vous pouvez comprendre la motivation de 
notre professeur qui veux continuer à donner tout 
ce qui lui à été enseigné et poursuivre la formation. 
En septembre vous pourrez participer à  deux cours 
d’essai. Pour plus de renseignement vous pouvez 
téléphoner directement à Valérie : 04.50.70.81.84 
ou en passant sur notre site ‘‘yogavivre.com’’.
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LA VALENTIN’S COMPANY
L’école de la Valentin’s Company regroupe au total 
plus de 260 danseurs et danseuses, et propose des 
cours de classique, jazz, ainsi qu’un atelier spectacle 
pour les plus âgés.

Les cours débutent dès 
4 ans, avec différents 
niveaux répartis par 
âge.
Joëlle Batal, professeur, 
directrice artistique et 
chorégraphe de tous 
les spectacles, présen-
tera en compagnie de 
tous ses élèves, un gala 
en fin d’année scolaire 
2009/2010.

STAGE INTERNATIONAL DE DANSE À 
PUBLIER DU 16 AU 21 AOÛT 2009

Joëlle BATAL et l’association 
« Stages Danses Publier » 
vous ont proposé un stage 
international de danse du 
16 au 21 août 2009 au 
centre sportif de la Cité de 
l’eau d’Amphion-Publier.

Jazz, Hip-Hop, Theatre, 
Barre A Terre, Classique, 
Modern Jazz, Contemporain 
Et Comedie Musicale étaient 
au programme.

Ce stage, soutenu par la Mairie de Publier, a attiré cette 
année plus de 150 participants venant des quatre coins 
de l’Europe : France, Belgique, Suisse, Italie ou encore 
l’Angleterre.
Les élèves sont encadrés 
durant la totalité du stage 
par des professeurs de 
renommée internationale.

La semaine de stage s’est 
achevée par une soirée de 
démonstration le 21 août.



L

Bibliothèque

LES NOUVELLES 
ACQUISITIONS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE

QUITTER LE MONDE : 
DOUGLAS KENNEDY

Jane n’a que 13 ans lorsqu’elle 
annonce qu’elle ne se mariera 
jamais, une conversation ano-
dine qui provoque le départ 
de son père. Quelques années 
plus tard, elle tombe amoureuse 
de son professeur mais celui-ci 
meurt dans d’étranges circons-
tances. Avec l’intervention du 
FBI, elle découvre que son père 
est un escroc. Elle rencontre 
Théo, avec qui elle a un bébé 
mais le bonheur se trouble à 
nouveau.

LE CERCLE LITTÉRAIRE DES 
AMATEURS D’ÉPLUCHURES 
DE PATATES : MARY 
ANN SHAFFER & ANNIE 
BARROWS
Janvier 1946. Londres se relève 
des drames de la Seconde 
Guerre mondiale et Juliet, jeune 
écrivaine anglaise, est à la 
recherche du sujet de son pro-

chain roman. Comment pour-
rait-elle imaginer que la lettre 
d’un inconnu, un natif de l’île 
de Guernesey, va le lui fournir ? 

Un roman épistolaire qui révèle 
l’histoire de l’île, et l’impact de 
l’occupation allemande sur ses 
habitants. 

LA SOLITUDE DU VAIN-
QUEUR : PAULO COELHO 
En plein festival de Cannes, la 
Croisette fourmille de starlettes 
en mal de gloire, de puissants 
réalisateurs, d’acteurs de renom 
et de touristes surexcités. Parmi 
eux rôde Igor, un homme brisé 
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BIBLIOTHEQUE 
“Anna de Noailles”
1141, avenue de la Rive

74500 AMPHION-PUBLIER
Tél. : 04.50.70.84.98

Email: bibliotheque.publier@wanadoo.fr

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi : 16h à 19h

Mercredi : 10h à 12h - 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h - 14h à 16h

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les tarifs : 
• carte adulte : 6 €. 
• carte jeune : 3 € (jusqu’à 16 ans inclus). 
• carte famille : 11 € (à partir de 3 enfants) 
• carte estivant : cotisation + une caution de 
35 €.

Les documents à fournir : 
Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• Pièce d’identité 
• Livret de famille.

L’emprunt : 
La bibliothèque vous offre la possibilité d’em-
prunter 4 ouvrages pendant  4 semaines.

LA BIBLIOTHÈQUE DÉMÉNAGE.
Dans les semaines à venir, la bibliothèque 
de Anna de Noailles intégrera des nou-
veaux locaux situés sur l’avenue de la Rive 
à Amphion (anciennement les Fleurs du 
Lac). Des informations supplémentaires vous 
seront transmises prochainement.



par une rupture sentimentale et 
qui a décidé de se venger. Une 
fable à la fois cruelle et divertis-
sante sur un monde aux valeurs 
morales en perdition.

LE COURAGE D’UNE MÈRE : 
MARIE-LAURE PICAT
Le témoignage de Marie-Laure 
Picat, une jeune mère de 36 
ans atteinte d’un cancer généra-
lisé. Elle a choisi la famille qui 
accueillera ses enfants, après 
son décès.
Elle avait tout prévu. Sauf 
l’heure de sa mort, inéluctable. 

Dimanche 9 août 2009 en fin 
d’après-midi, cette femme de 
37 ans, atteinte d’un cancer 
du foie, est morte chez elle, en 
paix, entourée de ses proches 
et de ses médecins. Elle a écrit 
un livre pour que ses quatre 
enfants, âgés de 2, 5, 8 et 11 
ans, vivent toujours ensemble 
au sein de la même famille de 
cœur.

UNE MORT ESTHÉTIQUE : 
P.D. JAMES 
Rhoda Gradwyn, une journa-
liste d’investigation, s’inscrit à 
Cheverell Manor, la clinique 

privée du docteur Chandler-
Powell, pour faire disparaître 
une cicatrice sur son visage. 
Mais elle n’en ressort pas 
vivante. David Dalgleish, Kate 
Miskin et Francis Benton-Smith 
enquêtent sur ce qui se révèle 
être un meurtre, à quoi s’ajoute 
une deuxième mort suspecte.

D-DAY : ANTONY BEEVOR
Si le Débarquement fut un 
moment fort de la campagne 
de France, la bataille de 
Normandie qui s’ensuivit fut 
autrement plus longue, difficile 
et émaillée d’atrocités. L’auteur 
montre que le désordre, l’im-
provisation et les erreurs stra-
tégiques et tactiques ont failli 
coûter leur victoire aux Alliés.
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« QUESTIONS POUR 
UN ROMAN »

La bibliothèque Anna de Noailles remet 
son trophée en jeu le samedi 21 novembre 
2009 à 14 heures lors du concours 
«Questions pour un roman» organisé par 
la bibliothèque d’Anthy-sur-Léman.
Les différentes équipes, composées de trois 
personnes, devront répondre à des ques-
tions se référant aux livres suivants :
- La grand-mère de Jade de Frédérique Deguelt
- Le village de l’allemand de Boualem Sansal
- Les déferlantes de Claudie Gallay
Vous avez la possibilité de venir les soute-
nir durant cette journée.
Renseignements auprès de la bibliothèque.

PAGE BIBLIOTHÈQUE SUR LE 
SITE DE LA COMMUNE

Retrouvez sur le site internet de notre com-
mune www.ville-publier.fr, dans la rubrique 
CULTURE, toutes les informations concer-
nant la bibliothèque municipale d’Am-
phion-Publier : les horaires d’ouverture, les 
conditions d’inscription, les actualités de 
la bibliothèque ainsi que la sélection d’ou-
vrages du mois en cours.

ACCUEIL COMMUNE MAIRIE VOS DEMARCHES VIE SOCIALE ENVIRONNEMENT SPORT & LOISIRS CULTURE

 Expositions

 Bibliothèque

 Rendez-vous 2009

 OK

INFOS

Horaires d'ouverture de la
Mairie
Le lundi de 8h00 à 12h00 et
de 13h30 à 18h30.
Du mardi au vendredi de 8h00
à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

Place du 8 Mai
74500 Publier

Tél : 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26

Nous sommes le Lundi 14 SEPTE

CULTURE Bibliothèque

 

BIBLIOTHEQUE « Anna de Noailles »

1141, avenue de la Rive

74500 Amphion-Publier

Tél. : 04.50.70.84.98

Email : bibliotheque.publier@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture au public :

Le mardi : de 16h00 à 19h00

Le mercredi : de 10h00 à 12h00 et de

14h00 à 17h00

Le samedi : de 10h00 à 12h00 et de 14h00

à 16h00

Conditions d’inscription

Les tarifs

- carte adulte : 6 .

- carte jeune : 3  (jusqu’à 16 ans inclus).

 

 Informations diverses

 La sélection de la bibliothèque
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OBJECTIF ATTEINT… 
POUR LE CENTRE SPORTIF DE LA 
CITÉ DE L’EAU

Diversité … Créé en 1995, le centre sportif de la 
Cité de l’eau fait aujourd’hui le bilan des 15 années 
écoulées. Par la diversité des activités et événements 
qu’elle propose, la Cité de l’eau, véritable lieu de vie 
pour la commune de Publier, touche tout le monde au 
moins une fois dans l’année. Ce côté polyvalent se re-
trouve dans les pratiques régulières de beaucoup de 
disciplines (tous niveaux confondus), en club ou avec 
l’école, dans un cadre de loisirs ou de compétitions. 
A cela s’ajoute l’accueil d’évènements sportifs, artis-
tiques, culturels, sociaux, et l’accueil de spectacles et 
d’expositions (voir liste des manifestations et évène-
ments ci-contre). Afin de répondre à une demande 
constante, le centre sportif s’est doté en 2004 (suite 
au G8) de la salle Olympe. Par sa superficie et sa 
praticité, elle a permis d’accueillir encore plus d’évé-
nements.

Notons la nécessité de cette passerelle qu’il existe 
entre le centre sportif et le centre nautique, passe-
relle à la fois matérielle et réelle puisqu’elle permet 
de faire le lien entre les deux entités.

Implication … La principale difficulté que rencontre 
le centre sportif au quotidien est de jongler en per-
manence entre la partie régulière et événementielle: 
organisation interne, préparation et nettoyage des 
salles, surveillance, maintenance,… le travail d’antici-
pation est donc primordial. En fonction des vacances 
scolaires et des évènements, les plannings des agents 
du centre sportif sont modifiés entre 25 et 30 fois par 
année. Celui de l’occupation des salles est quant à 
lui modifié toutes les 6 semaines. A cela s’ajoute en 
moyenne un évènement ponctuel par semaine. 

FlashBack … Des spectacles scolaires à l’organisa-
tion de réunions pour le Plan Local d’Urbanisme en 
passant par l’accueil de toutes les équipes de France 
de ski en 1997 (alpin, nordique, acrobatique) par 
la préparation olympique, de novembre 1995 à dé-
cembre 2008, le centre sportif de la Cité de l’eau a 

accueilli près de 450 manifestations. Voici quelques 
évènements importants : G8, virades de l’espoir, au-
ditions du cirque du soleil (1999), Téléthon, critérium 
national de tennis de table (2009), compétition inter-
nationale de rock acrobatique (2006), Journée ren-
contre des Directeurs Généraux du groupe Danone, 
la coupe du monde des sports acrobatiques,  la ren-
contre départementale des jeunes sapeurs pompiers 
en 2005, l’accueil d’une étape de la « France en 
Courant » (2008), le chanteur Claude Barzotti et l’hu-
moriste Mattéi,…

Sans oublier les évènements récurrents comme la 
messe de Noël, le repas du CCAS, le salon des vins, 
les aventures chablaisiennes (raid multi activités), les 
spectacles et concerts proposés par l’Office de tou-
risme dans le cadre des semaines à thème, la fête du 
sport, le forum des associations et la réception des 
sportifs et bénévoles, la cérémonie protocolaire et 
l’accueil des équipes de la Léman Cup, de nombreux 
stages en été,… 
Nous ne citons bien évidemment qu’une partie des 
évènements organisés au centre sportif de la Cité de 
l’eau.
David Levamis, responsable du service des Sports de 
Publier, tient à préciser que « cette réussite est due 
au travail accompli depuis toutes ces années par une 
équipe compétente, motivée, souple dans sa manière 
d’accueillir les différentes activités et à l’écoute des 
besoins de chacun ».

CHIFFRES DE FRÉQUENTATION
Sur le site de la cité de l’eau dans sa globalité 
(centre nautique et centre sportif) : 
- Sur 1 semaine : (semaine lambda en novembre 
2008) : 7 485 entrées sur l’ensemble de la Cité 
de l’Eau (sans évènement particulier), soit plus que le 
nombre d’habitants de la commune.
- Sur 1 année : 350 000 utilisateurs en 2008. 
C’est le meilleur chiffre depuis l’ouverture. L’intérêt du 
public s’accroît encore.
- Sur 10 ans : Depuis 1999, on peut estimer à 2 
700 000 le nombre de visiteurs/utilisateurs 
de l’ensemble du site. Soit  l’équivalent de près de 4 
fois la population de la Haute-Savoie.
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OCTOBRE
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 : 8ème Fête des 
Vendanges et de la Châtaigne.

JEUDI 22 : Conférence à 19h00 à la Salle 
Polyvalente « Comment consommer malin et réduire 
sa facture ? ».

NOVEMBRE
JEUDI 12 : Conférence à 19h00 à la Salle 
Polyvalente « Les écogestes : agir concrètement au 
quotidien ».

JEUDI 19 : Soirée aquagym à la Cité de l’Eau

SAMEDI 21 : Bourse aux skis. Organisée par le FLAP 
à la salle Polyvalente.

SAMEDI 21 : Fête de l’école de natation de 14h00 à 
17h00 - Cité de l’Eau

DU SAMEDI 21 NOVEMBRE AU VENDREDI 18 DÉCEMBRE : 
Josette Fakh Fakh vous invite à découvrir son exposi-
tion intitulée «huiles sur toiles à la galerie de la Cité 
de l’eau. Le vernissage de cett»e exposition se dérou-
lera le vendredi 20 novembre à 19h00.

DIMANCHE 29 : Marché de Noël organisé par l’asso-
ciation les Fet’arts à la salle Polyvalente.

DECEMBRE
JEUDI 10 : Conférence à 19h00 à la Salle 
Polyvalente « Se chauffer écologique ».

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 25 DÉCEMBRE : Vidange des 
bassins de la Cité de l’Eau. 
Fermeture de l’espace aquatique.

FEVRIER
DU VENDREDI 05 AU DIMANCHE 14 FÉVRIER 2010 : 
Rendez-vous avec … la Corse.



2
Sportif Détente Ludique Forme

espaces de vie

Bassin sportif de 25 m, 
Plongeoirs, Aquagym

Ecole de natation 
enfants et adultes

Natation synchronisée

  Piscine à vagues
Toboggan

Jacuzzi
Jardin d’eau

LES TARIFS ESPACE AQUATIQUE

ADULTES (dès10 ans)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi (toboggan fermé)

4,20 euros
Mercredi, samedi, dimanche,

 pendant les jours fériés et les vacances scolaires.
5,20 euros

ENFANTS
De 4 à 9 ans : 3,10 euros

Horaires 
Lundi de 9h00 à 20h00 

 Mardi et vendredi 12h00 à 21h00
Mercredi de 11h00 à 20h00 - Jeudi de 12h00 à 20h

 Samedi de 12h00 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 17h00

 Se renseigner à l’accueil ou sur le site internet 
www.lacitedeleau.com 

pour les horaires des différentes zones

Pour toutes informations sur les tarifs, abonnements et cours,
renseignements au Centre Nautique de la Cité de l’Eau

225, rue des Tilleuls, Amphion - Tél. 04 50 70 05 06
www.lacitedeleau.com

Salle de sport, 
salle de musculation

Cours de fitness, 
sauna bodypump, 

aquadynamic, RPM, 
bodybalance et une nouveauté : 

le bodystep.


