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utilisez est issu des pâtes produites à partir de 
forêts gérées durablement.

Tirage 3800 ex.

Le marché de Publier, proposant 
chaque samedi matin ses appé-
tissants produits régionaux place 
du 8 Mai au chef lieu, semble 
avoir trouvé sa place, entouré 
de l’église, la mairie, la poste 
et du café, véritable institution 
locale, offrant ainsi un vrai pay-
sage républicain de notre beau 
pays de France.
La Fête des Quais s’est remar-
quablement déroulée, dame 
météo se montrant fort géné-
reuse car le week-end suivant fut 
désastreux, et à l’issue de cette 
21ème édition il est essentiel une 
nouvelle fois de remercier les dif-
férentes équipes qui ont permis 
ces superbes réussites. Ces dif-
férents moments festifs seraient 
simples comme le bonheur, si 
l’on n’apprenait pas en même 
temps que de part le monde 
des incendies naturels en Russie 
provoquent des victimes et rava-
gent la nature, qu’au Pakistan et 
en Chine au même moment des 
milliers de personnes meurent 
victimes d’innondations, qu’il est 
devenu banal d’apprendre que 
l’on meure chaque jour en Irak, en 

Afghanistan, et que le proche 
Orient vit chaque jour sous le 
signe de la malédiction.
Partout les images montrent 
des enfants dont le malheur est 
d’être nés là bas. Si l’on ne peut 
tout résoudre, l’indifférence est 
interdite, mais vos élus doivent  
continuer leur tâche et un nouvel 
été s’achevant sans trêve véri-
table pour eux, continuer celle du 
futur Village Portuaire de la Baie 
d’Amphion, qui va voir le jour ces 
prochaines semaines. Un nou-
veau lieu de vie va être crééfruit 
de la réflexion et du travail de 
plusieurs équipes municipales 
depuis trente ans.
Nous voici donc dans cette 
période que l’on appelle la ren-
trée; l’équipe municipale sou-
haite que les vacances aient été 
fructueuses pour tous et vous 
souhaite la meilleure rentrée pos-
sible, en souhaitant que notre 
société retrouve plus de sérénité, 
et que change de fonctionnement 
ce monde qui n’est plus ce qu’il 
était, qui est devenu si cruel.
Je ne suis pas heureux comme 
beaucoup de ce qui se passe, et 
quand je vois, j’entends, je n’ai 
pas le sentiment qu’on ait gagné 
en Amour, en Humour, et en 
Humanité.
Sachons retrouver le regard qui 
sait écouter, celui qui ne juge pas 
et celui qui donne la paix.

Votre Maire, Gaston Lacroix
et l’équipe municipale
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Publier en Scènes

Samedi 21 juin, à l’occasion de la tradition-
nelle Fête de la musique, la commune 
de Publier lançait une nouvelle initiative 

“Publier en Scènes”.
Avec la participation de formations musicales 
diverses comme AD’lib, Roman Czerski, Lily’s 
song, senvizage, the doors, sisters, l’objectif de 
l’évènement, qui était la promotion de groupes 
musicaux locaux, fût largement atteint. Du rock à 
la variété française, en passant par le Pop rock, 
le public a été conquis.
Ne manquait à ce rendez-vous musical qu’une 
météo plus agréable.
à l’année prochaine pour une seconde édition 
musicalement incroyable!

11ème Aventure Chablaisienne

Edition record pour l’Aventure Chablaisienne, puisque 
près de 360 raideurs se sont élancés au départ de 
cette course organisée par Haute Savoie Aventure 

les 12 et 13 juin derniers.
Cette aventure, entre Lac et Montagne, se compose de trois 
parcours.
“Le grand coriace”, une course d’une centaine de kilo-
mètres, à parcourir tour à tour en VTT, canoë, tir à l’arc,... 
et bien d’autres épreuves.
Pour ceux que la difficulté du grand parcours aurait pu 
effrayer, un raid ludique et très rythmé sur un jour le diman-
che était proposé : “le p’tit teigneux”. Sur 45 km, les cou-
reurs se sont “amusés” à manier le road book et la carte. 
Enfin, une 3ème et dernière épreuve en version light était pro-
posée aux juniors : “le p’tio découverte”. Un parcours d’une 
quinzaine de km permettant aux enfants de s’initier au raid 
multisports, pour faire comme leurs grands.

En Bref
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Venez nombreux assister à la 9ème édition de la
Fête des Vendanges et de la Châtaigne

Rendez-vous dimanche 10 octobre au Domaine de Blonay
Informations et réservations auprès de l’Office de tourisme au 04 50 70 00 63

Faîtes votre marché à Publier

Depuis mai dernier, Publier a son marché hebdomadaire 
Place de l’Eglise et continuera sur sa lancée tout l’hiver. 
Ouvert de 6h30 à 14h30, vous pourrez naviguer entre les 
étales du poissonier, du primeur, du fromager, du boulan-
ger, du fleuriste et des producteurs locaux ainsi que des 
produits artisanaux.
Un moyen de réunir convivialité et proximité sur un lieu 
riche d’histoire. Les organisateurs souhaitent, pour votre 
satisfaction, trouver d’autres exposants locaux pour vous 
offrir ainsi plus de choix.
Grand parking à disposition et commerces de proximité. 
Mr Uroz et Mr Gruaz comptent sur votre présence et vous 
remercient de votre fidélité.



17ème Evian Masters : la victoire à Jiyai 
Shin

La dix-septième édition 
des Evian Masters s’est 
déroulée du 22 au 25 

juillet dernier. Une fois de 
plus, cette compétition était 
placée sous le signe du re-
bondissement et de l’émo-
tion. Jiyai Shin, âgée de 22 
ans, remporte cette édition 
de l’Evian Masters après un 
duel palpitant avec Morgan 
Pressel, à l’issue incertaine 
jusqu’au dernier putt sur le 
18. Un ultime birdie de l’ac-
tuelle numéro 4 mondiale 
permet à la Corée d’obtenir son premier Evian Masters.

Rendez-vous l’année prochaine : 18ème Evian Masters 
du 21 au 24 juillet 2011
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En Bref

Le sport en fête

Le samedi 19 juin, les associations de la 
commune de Publier étaient réunies au 
centre sportif de la Cité de l’Eau pour faire 

découvrir, et même redécouvrir, leurs activités.
Au programme de cette journée : escalade, 
badminton, tennis de table, trampoline,…
Cet événement, organisé par la Commission 
Municipale des Sports, eut, cette année en-
core, un réel succès, donnant ainsi entière 
satisfaction au public et aux associations.

Evian Masters 2010 - Final Round

http://www.evianmasters.com/spip.php?page=flickrset&id_rubrique=97&id_photoset=72157624578893766[09/08/2010 11:02:31]

TOURNOI EVIAN MASTERS JOUEZ AU GOLF A EVIAN

ACCUEIL LIVE COMPÉTITION JOUEUSES INFOS PRATIQUES SPONSORS PRESSE

BILLETTERIE

Photothèque

Retour à la photothèque Lancer le diaporama

EVIAN MASTERS 2010 - FINAL ROUND

Connexion en tant que Elodie Tournier Déconnexion

Vous aimez Evian Masters 2010 - Final Round.

J’aime Elodie Tournier et 14 autres personnes aiment ça.14 personnes aiment ça. Soyez le premier
parmi vos amis. · Page d’administration · Erreur Je n’aime plus

Rechercher par mot clé :
Exemple Lorena Ochoa, France, EMJC

Rechercher parmi les tags 
les plus populaires

evianmastersjuniorscup
evianmastersgolfclub
lpgatour ladies july

golf2008
nataliegulbis usa
lpgatour2010 women

Voir tous les tags

Rechercher dans la photothèque

BBBBBBILBILBILBILBILLLLLLLLLLLLELELELELEETETETETETTTTTTTTTTTERERERERERRRRRRIIIIIIEIEIEIEIEEEEEEEvian Masters TV Live Evian Masters TV Photothèque

Final Round @ Evian Masters
Image 2 of 30

Rentrée à l’école de musique «la Voix du Léman» de Publier

Les cours à l’Ecole de Musique de Publier reprennent le lundi 13 Septembre. Classe d’Eveil Musical (en-
fants de 5 & 6 ans), formation musicale (dès 7 ans), cours pour adultes, formation instrumentale … tout 
le monde peut ainsi découvrir les joies de la pratique musicale. Dès la première année, les enfants com-

mencent l’instrument. Les instruments enseignés sont les vents (flûte, clarinette, saxophone, hautbois, trom-
pette, euphonium, cor, trombone) et les percussions. Stages, auditions, concerts et préparation de spectacles 
sont au programme 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’’. Le chœur de femmes ‘‘Dorémi femmes’’ se produit tout au long de l’année.
Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner au 04 50 70 05 56 ou au 06 82 21 80 81 (directeur : Frédéric 
GAILLARD).

Forum des Associations

Le samedi 04 septembre, l’édition 2010 du Forum des Associations s’est déroulée à la Salle Olympe de 
la Cité de l’eau. Comme chaque année, les associations de la commune ont répondu présent à l’appel.
Au total 37 stands étaient installés. Durant cette journée, placée sous le signe de l’information et de la con-

vivialité, les dirigeants des associations ont expliqué leur fonctionnement général et le programme des activités 
prévu pour la saison 2010/2011. Plus de 650 entrées ont été comptabilisées.
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La Cité de l’Eau

La Cité de l’Eau a fermé ses portes le 27 juin dernier afin d’effec-
tuer d’importants travaux sur le site.
De nombreux artisans, de secteurs spécialisés variés, ont été 

mobilisés : carreleurs, électriciens, électrotechnicien, spécialiste du 
nettoyage de vitres ... Durant cette période de fermeture, de 4 à 7 
ouvriers d’entreprises extérieures ont été présents assidûment sur 
une durée de 25 jours par mois.
Les activités de l’Espace Forme ayant été maintenues, l’accueil et le 
service administratif ont été assurés. Quant au personnel de l’Espace 
Nautique, ces derniers ont assuré la surveillance de la plage. Le per-
sonnel affecté au sanitaire et au service technique ont effectué un 
entretien approfondi de la structure et du matériel.

Quelques chiffres :
- 1450 kilos de pâte à joint époxy ont été placés sur une surface de 1080 m², comprenant l’intégralité des sols et 
murs du bassin sportif, du bassin à vagues, du bassin du toboggan, des vestiaires et pédiluves.
- Plus de 35 disques de diamant ont été utilisés pour les découpes des carrelages à changer,
- 40 paires de gants,
- 70 éponges de caisse à laver pour le carrelage ont été également nécessaires.

Durant les travaux, une GTC (système de Gestion Technique Centralisée) a été installée permettant ainsi de vi-
sualiser, depuis un poste central, toutes les installations techniques : chauffage eau/air, chloration des différents 
bassins, climatisation, production d’eau chaude, déshumidification.
La GTC est un moyen de régulariser instantanément ces différentes installations.

Dates à retenir
 - Fête de l’école de natation : 04 décembre 2010
 - Vidange de Noël : fermeture de la piscine du 6 au 17
                                  décembre 2010

Inscriptions Hiver 2011
 Séances du lundi 3 janvier au samedi 26 mars 2011
 - Samedi 11 décembre 2010 dès 8h30 : Grenouille - Poisson - Espadon - Perf 4 nages
 - Mercredi 15 décembre 2010 dès 8h30 : Jardin d’eau - P’tits Némos - Natation Adultes
 - Mercredi 15 décembre 2010 dès 8h30 : Ecole de Plongeon - Nage avec Palmes - Aquajogging
 - Samedi 18 décembre 2010 dès 8h30 : Crocodil’o - Etoile de Mer - Crevette

De nouvelles activités à la Cité de l’Eau 
Aquajogging, plongeon, nage avec palmes et plongée enfant en partenariat avec le CSL et Horizon plongée. La 
plongée enfant sera enseignée dès le 15 septembre aux enfants âgés de 8 à 14 ans. L’enfant doit être bien à 
l’aise dans l’eau. Les séances ont lieu le mercredi. Il est conseillé au petit plongeur de se munir de son propre 
matériel : palmes, masques, tuba (renseignements auprès des associations enseignant cette activité).

Cartes d’abonnement «résidents»
Les résidents de la commune de Publier bénéficient d’un tarif dit «préférentiel». Cette carte étant personnelle, 
elle n’est en aucun cas cessible ou transmissible à un tiers. Afin de garantir la pérennité de cet avantage, nous 
vous informons que des contrôles seront effectués lors de vos passages à nos bornes d’accès à compter du 
1er septembre 2010, afin d’éviter toutes fraudes abusives. En cas de fraude constatée à l’occasion d’un de ces 
contrôles, le contrevenant devra s’acquitter du droit d’entrée ou quitter les installations. L’abonnement quant à 
lui pourra être annulé sans possibilité de remboursement.
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Vie Pratique

étAt CIVIL - du 1er avril au 31 juillet 2010

DéCéS

17/04/2010   SIMON Didier
19/04/2010   MOREL Rémi
26/04/2010   LARINI Jefferson
01/05/2010   VULLIEZ épouse CHATELLENAZ  Delphine
09/05/2010   HAUACKER épouse VERSTRAETE Nathalie
09/05/2010   OLIVIER épouse DUTRUEL Liliane
10/05/2010   CHARRETON Marcel
01/06/2010   BONNAZ Fernand
07/06/2010   BIRRAUX Francia
15/06/2010   BENAND veuve BURNICHON Monique
15/06/2010   VOUTAY veuve MAZUER Christiane
18/06/2010   COMTE veuve BONDAZ Marguerite
26/06/2010   MARTIN veuve BAURAUD Paule
30/06/2010   DANNENMAYER épouse DUCRET Yvette
04/07/2010   TOSETTO Raymond
25/07/2010   MOUTHON épouse FAUSTINI Josette

CITE DE L’EAU
Centre sportif : 04 50 81 40 70
Centre nautique : 04 50 70 05 06

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

BIBLIOTHEQUE : 04 50 70 84 98

ECOLES
Grand-Pré, primaire : 04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle : 04 50 70 84 75
Grand-Pré, périscolaire : 06 89 28 90 14
Centre, primaire : 04 50 70 04 77
Centre, maternelle : 04 50 70 04 12
Centre, périscolaire : 06 32 97 98 06
Genevrilles, primaire : 04 50 70 05 49
Genevrilles, maternelle : 04 50 81 42 91

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 : du lundi au vendredi à 12h et 
le samedi à 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

STADE 
Fernand David : 04 50 70 06 37
Tennis : 04 50 70 09 84

PRESBYTERE : Publier 04 50 70 82 72

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

MAIRIE
Services administratifs - 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26
E-mail : mairie.publier@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public : 
Lundi : 8h-12h et 13h30-18h30
Du mardi au vendredi : 8h-12h et 13h30-17h.

Services techniques - 04 50 70 82 80
CCAS - 04 50 26 97 41

Site internet : www.ville-publier.com

N
U
M
E
R
O
S

U
T
I
L
E
S

NAISSANCES

01/04/2010   FAVRE-VICTOIRE Evan
04/04/2010   PIERRé Maxime
09/04/2010   BOSSU Mathéo
16/04/2010   ECHERNIER Florian
20/04/2010   BRELAT Maxime
20/04/2010   LAINE Leana
29/04/2010   DE CARVALHO Enio
03/05/2010   MAINGUY Martin
09/05/2010   VIDONNE Matthias
12/05/2010   BOUR Matéa
19/05/2010   BRIDIERS Lucie
31/05/2010   GIRARD-DEPROLET Luca
01/06/2010   MOREL-CHEVILLET Laura
05/06/2010   POULET Jean
08/06/2010   CARRERE Léa
17/06/2010   CORTEY Lilou
20/06/2010   CHARPIN Kelia
23/06/2010   MARCHAL Thibault
29/06/2010   PICQUET Lucie
29/06/2010   GENAY Lily
10/07/2010   GHARBI Nina
16/07/2010   CHARNAIS Kélyan

MARIAGES

22/05/2010   BOBENRIETH Ludovic et WALDECK Cindy
22/05/2010   COUDERT Fabrice et DAFOUR Sylvette
18/06/2010   DALBAGNE Alexandre et BONDAZ Fabienne
10/07/2010   BOUCHEZ Gregory et BELLIER Marie-
Charlotte
10/07/2010   SERRATRICE Hervé et LECLERCQ Corinne
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Commémorations

14 juillet : Fête Nationale

C’est sous le soleil d’été que s’est déroulée la tradition-
nelle cérémonie de la Fête Nationale du 14 juillet.
Après le dépôt de gerbe, Monsieur le Maire Gaston 

Lacroix rappelait dans son allocution : «LIBERTE, EGALITE, 
FRATERNITE, ces symboles gravés sur les frontons de nos 
Mairies de notre beau pays de France, nous font nous ras-
sembler ce 14 Juillet 2010, jour de notre Fête Nationale, et 
page importante du livre de notre histoire, puisque celle de la 
prise de la Bastille, déclenchée par la Révolution, provoquant 
la naissance de la future République en entraînant la fin de 
la monarchie.»
Au terme de la cérémonie, tous les participants ont été 
conviés à prendre le verre de l’amitié à l’ombre des arbres du 
parc de la Mairie.

6 Juin : Cérémonie du Souvenir en Hommage aux Morts du 9ème Régiment des 
Chasseurs d’Afrique et Cérémonie du Débarquement

Dimanche 6 juin, Monsieur le Maire Gaston 
Lacroix a commémoré le débarquement des al-
liés sur les côtes françaises du 6 juin 1944. «Ce 

jour là, 156 000 Americains, Britanniques, Canadiens 
et 177 Français débarquaient sur les côtes de Norman-
die. Mêlant forces terrestres, navales et aériennes, ce 
fut la plus importante opération militaire de l’histoire»
Les représentants d’anciens combattants ont assisté 
au dépôt de gerbe au pied de l’arbre du souvenir du 
débarquement des alliés, un châtaignier planté le 06 
juin 2004 lors du 60ème anniversaire du débarquement. 
Ce fut l’occasion également de rendre hommage aux 
morts du 9ème régiment de Chasseurs d’Afrique.

18 juin : Appel du 18 juin 1940 
du Général de Gaulle

à l’occasion de la commémoration de 
l’appel du 18 juin 1940 du Général 
de Gaulle, Monsieur le Maire Gaston 

Lacroix a félicité la participation de quelques 
élèves au concours national de la résistance 
et de la déportation. Jade Jordil, Clémence 
Livraghi, Audrey Nambride, Elodie Four-
nival, Mathieu Bochaton, Sylvain Cabiati, 
Coralie Muret, Vincent Maguer et Mathilde 
Borasci du Collège St-Joseph de Thonon-
les-Bains et Axelle Gazier du Collège St-
Bruno d’Evian-les-Bains sont les lauréats de 
ce concours.
En présence du député-maire Monsieur Marc Francina et de Philippe Baratay, les lauréats se sont vus remettre 
par Bernard Néplaz, président de l’association nationale des anciens combattants et amis de la résistance, un 
DVD de la Libération de la Haute-Savoie.



8 Léman’Oeil n°59 - septembre 2010

Travaux
Extension du cimetière

Le dossier de consultation des 
entreprises a été constitué par 
SNC ATELIER PAYSAGER ; il a 
été porté à la connaissance des 
entreprises.
Rappel des travaux envisagés à 
l’Est de l’enceinte actuelle :
- Déplacement de la voie d’accès 
du lotissement de la Croix qui ne 
se connectera plus à la Route 
Départementale n° 11, mais au 
Boulevard du Golf,
- Extension étagée du cimetière 
au contact de l’existant avec réa-
lisation d’emblée d’une première 
tranche de 33 caveaux, création 
d’une communication avec le 
périmètre actuel, d’une placette 
dotée d’un bâtiment destinée à 
rendre les honneurs, d’un accès propre depuis l’Est à partir d’un parking greffé à la voie nouvelle. L’ensemble 
sera dès à présent arboré de manière à respecter l’unité du lieu,
- Report du jeu de boules en amont du parking créé, en bordure Est de la voie réalisée,
- Reprise des sépultures existantes afin d’optimiser l’occupation du cimetière d’aujourd’hui.

Ces travaux constituent la première tranche d’un aménagement plus important encore, notamment vers le sud. 
Ils seront eux-mêmes phasés en fonction des disponibilités budgétaires. Leur poids financier selon estimation 
est résumé par le tableau ci-dessous :

LOT Société Montant H.T.

n° Désignation Désignation
1 Terrassements/VRD PERRIER TP 199 598,78
2 Maçonnerie paysagère SAEV 152 047,50
3 Revêtement bitumineux et marquage EUROVIA ALPES 36 597,00
4 Espaces verts BERLIOZ SAS 68 555,28
5 Moblier funéraire MARBRERIE ANNECIENNE 83 408,00
6 Batiment technique COSTINHA 89 478,40
7 Eclairage public INEO 18 946,14
8 Contrôle technique SOCOTEC 2 425,00
9 SPS LAUWERS 1 524,00

10 Maîtrise d’œuvre Atelier Paysager 68 980,78
Maquette Atelier Paysager 3 319,58

Reprise sépultures - 28 200,00
France télécom - 132,94

Etude hydrogéologique - 1 169,61
TOTAL : 754 383, 01 euros

Les travaux de la première tranche débuteront le 14 septembre pour une durée totale de 7 mois (fin des fravaux 
prévue courant mars 2011).
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Travaux

Recensement

Du 20 janvier au 19 février 2011, la commune va faire l’objet du recensement de sa population. Pour cela, nous 
recherchons des personnes qui, connaissant très bien la commune, souhaiteraient participer à cette opération 
(en moyenne 250 logements sont attribués à chaque agent). Il sera rémunéré sur la base d’un forfait. Ce travail 
peut tout à fait s’effectuer après les heures de travail le soir, d’autant que c’est à ce moment que nous sommes 
certains de toucher au mieux les habitants.
Mr Laurent Fontannaz, coordinateur de l’opération, se tient à votre disposition pour recueillir vos propositions de 
collaboration (2ème étage de la mairie, service de l’eau).

Plus d’informations sur le site internet de la ville de Publier
www.ville-publier.fr

Groupe scolaire des Genevrilles

Construit il y a une trentaine d’années puis 
agrandi, le groupe scolaire comporte actuelle-
ment trois classes primaires et une maternelle. 
Pour répondre à l’augmentation des effectifs, 
due à l’urbanisation de la Plaine d’Amphion et 
disposer des espaces éducatifs complémen-
taires devenus nécessaires, les élus ont décidé 
la création de deux classes supplémentaires 
complétées de salles d’évolution et d’un res-
taurant scolaire, soit dans le détail : un salle « 
B.C.D. » (lecture documentation, …) pour 30 en-
fants, une cantine d’une capacité de 60 places 
avec office de réchauffage, une salle d’activités « primaire » pour 40 enfants, une salle d’activités « maternelle » 
pour 40 enfants, une structure périscolaire pour l’accueil matin, midi et soir, une salle de classe maternelle, une 
salle pour les enseignants, un préau, un chauffage adapté y compris reprise éventuelle de l’existant en fonction 
des critères de qualité environnementale ainsi que des aménagements extérieurs associés à ces réalisations.
Ces modules trouveront leur place en prolongement vers le Nord du bâtiment en « L » existant et dans sa ré-
habilitation.
La maîtrise d’œuvre de l’extension projetée a été confiée au groupement : Jean-Paul LUGRIN Architecte, Noël 
COTTET DUMOULIN, PROJECTEC, ESBA.

Le permis a été déposé en janvier et le Dossier de Consultation des entreprises est en cours d’élaboration. Les 
éléments financiers sont résumés par le tableau ci-dessous :

Désignation Montant H.T.
Travaux 1 262 000,00

Maîtrise d’œuvre 138 000,00
SPS (LAUWERS) 3 810,00

Contrôle Technique (Socotec) 7 000,00
SOCOTEC : diagnostic amiante et plomb 2 375,00

Publicites 1 949,81
Diagnostic amiante et plomb (SOCOTEC) 1 925,00

Etude géotechnique (INTERSOL) 1 250,00
TOTAL : 1 418 309,81 euros

Les travaux ont démarré le 23 août avec une première phase qui correspond à l’extension Nord (compter une 
année environ). Puis la maternelle actuelle sera relogée dans les nouveaux bâtiments achevés, le temps de 
réhabiliter à son tour la structure existante. La fin du chantier est envisagée pour avril 2012.
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Les nouvelles du Pays d’Evian

Nouvelles consignes de tri

Depuis le 1er juillet 2010, les journaux, magazines et prospectus vont 
directement dans le conteneur jaune d’emballages. La colonne 
bleue n’existe plus. Il est possible ainsi de collecter les corps creux 

(emballages) avec les corps plats (journaux, magazines, prospectus…).

Les raisons du changement
Voici les raisons qui nous ont permis de changer de mode de collecte : 
Le tri encore plus simple
- des consignes de tri simplifiées : passage de 2 flux distincts à un flux 
unique,
- les points de tri du papier en plus grand nombre et plus proche des usa-
gers,
- une augmentation attendue des volumes collectés, en rendant le tri plus 
facile,
- une méthode plus simple à utiliser pour les nombreux touristes.

Une technique plus avancée pour une meilleure qualité 
de tri
- le centre de tri est doté d’un nouvel équipement de tri. Le 
centre de tri Ortec (à Thonon-les-Bains) s’est doté d’une 
machine qui sépare les corps creux (emballages) et les 
corps plats (journaux, magazines, prospectus…),
- une meilleure qualité des balles conditionnées à la sortie. 
Moins d’erreurs à la sortie et donc une meilleure qualité des 
matériaux.

L’optimisation du coût de la collecte
- amélioration du rendement des collectes (colonnes mieux 
remplies),

- optimisation du taux de remplissage des conteneurs et des colonnes,
- coût d’investissement initial pour l’acquisition de conteneurs (semi ou enterrés ) passant de 4 à 3 flux,
- diminution des rotations des camions de collecte, entraînant une réduction du nombre de kilomètres parcourus.

Une meilleure préservation des ressources
- augmentation attendue du volume de déchets triés,
- diminution du nombre de déchets incinérés,
- réduction de la pollution et meilleure préservation des ressources.

Ce projet s’inscrit donc pleinement dans les orientations en faveur du développement durable et du Grenelle 
de l’Environnement. Plus d’infos auprès des ambassadeurs du tri de la CC du pays d’Evian, au 04 50 74 57 85.

Fête des Quais 2010

Pour cette nouvelle édition très prisée de la Fête des Quais, 
le stand des ambassadeurs du tri a permis de renseigner 84 
personnes, dont 67 résidents au pays d’Evian. 

Pour cette 22ème édition, la présentation du nouveau mode de col-
lecte, l’information sur l’achat raisonné ou encore la présentation 
des résultats 2009 furent les thèmes abordés auprès des habitants. 
Pour cette 4ème participation, les ambassadeurs du tri ont pu conti-
nuer à sensibiliser sur la protection de l’environnement et remercier 
les trieurs présents.
          A l’année prochaine!



Nouvelle carte de randonnées : encore plus de chemins à découvrir

La Communauté de Communes du Pays d’Evian a édité une 
nouvelle carte de randonnées et touristique, disponible de-
puis juillet dernier. Elle propose 25 itinéraires à travers le 

pays d’Evian pour découvrir la richesse du patrimoine naturel et 
touristique. Il s’agit d’une véritable carte de randonnées destinée 
aussi bien aux habitants qu’aux touristes.
A l’échelle 1/33000ème (1cm=330m) elle est basée sur un véritable 
fond cartographique, qui permet une telle précision qu’il est tout à 
fait possible de se repérer sur le terrain. 
Traversant tout le pays d’Evian, 25 balades et randonnées sont 
proposées avec un descriptif détaillé. Y figurent les itinéraires ins-
crits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires Pédestres de 
Randonnée), et les principaux sentiers entretenus et balisés par la 
Communauté de Communes. Mais aussi les sentiers communaux 
et les principaux points d’intérêt touristique (loisirs, plages, patri-
moine,..).
La carte a été réalisée par la société annecienne InfoSIG et l’as-
sistance technique de l’association Lou Vionnets, chargée par la 
Communauté de Communes de l’entretien et du balisage des sen-
tiers. Les randonneurs auront par la suite la possibilité de téléchar-
ger ces itinéraires sur le site internet www.pays-evian.fr.
Ce nouveau produit, très attendu notamment par les offices de 
tourisme pour leurs visiteurs, s’inscrit dans la politique menée par 
la Communauté de Communes pour développer le réseau de sen-
tiers et faire du Pays d’Evian une destination de randonnée.
Les prochaines étapes concernent la poursuite du balisage de cer-
tains sentiers, avec la mise en place de panneaux d’accueil au 
départ de chaque itinéraire et de panneaux d’interprétation sur le 
patrimoine.
En cours également la mise en place d’un réseau de chemins 
équestres.

Cette carte est en vente dans les Offices de Tourisme et points 
de vente au prix de 3 €.
Plus d’informations sur www.pays-evian.fr

Léman’Oeil n°59 - septembre 2010 11

Les résultas du tri sélectif
Grâce aux efforts des habitants, le Pays d’Evian a recyclé en 2009 pas moins de 2546,80 tonnes d’emballages 
et papier avec des résultats très intéressants comme 127 tonnes de bouteilles et flacons PET, 59,50 tonnes de 
bouteilles et flacons opaques, 48,60 tonnes de conserves ou 31,40 tonnes de briques alimentaires. 
La plus forte progression vient de l’aluminium, avec une augmentation de 295 % pour atteindre les 9,1 tonnes 
collectées. Ainsi, en les recyclant, on peut obtenir pas moins de 606 667 canettes de 33 cl, 2666 vélos ou 1067 
chaises par exemple.
Pour donner une idée, cela représente 67 km si on met toutes les canettes bout à bout… pas mal non?!
Merci pour ces résultats. « Pour recycler, il faut trier !!! »

Opération compostage 2010
Depuis 2008, le Pays d’EVIAN propose à ses habitants un composteur pour 38 € avec possibilité d’être formé 
sur le compostage par l’ambassadeur du tri sélectif. 
Cette opération de sensibilisation sur le recyclage des matières organiques continue et permet de réduire sa 
poubelle d’un tiers et de nourrir son sol plutôt que le four d’incinération.
N’hésitez pas à contacter le pays d’Evian pour en savoir plus ou vous rendre sur le site www-pays-evian.fr.

Environnement



Scolaire
Musique à l’école

• Une fin d’année musicale pour l’Orchestre à l’école : les Z’enfants F Art
Les Z’enfants F’Art ont participé, pour la toute première fois, à la cérémonie officielle du 8 mai. Ils ont également 
répondu présent aux classes chantantes qui se sont déroulées le 25 mai dernier au Centre Sportif de la Cité de 
l’Eau (salle Athéna).
11 juin : Première rencontre musicale inter-écoles aux Genevrilles (plus de détails ci-dessous).

Reprise des répétitions vendredi 10 septembre

• Interventions musicales
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11 juin : Première rencontre 
musicale inter-écoles aux Ge-
nevrilles
Dans l’esprit des rencontres spor-
tives, le vendredi 11 juin 2010, 
les enfants des écoles de la 
commune de Publier ont envahi 
la cour de récréation de l’école 
des Genevrilles afin de mettre en 
commun le travail musical effec-
tué tout au long de l’année sco-
laire.
Ce travail était l’objet des projets préparés en commun avec 
les enseignants et les intervenants musicaux (Séverine, Ma-
ryline et Tino).
Tous niveaux confondus, de la maternelle au primaire, le pro-
gramme de cette matinée était très varié.
On a pu apprécier pour terminer la participation des Z’enfants 
F’Art.

CONCERTS de fin d’année
L’école primaire du Centre a donné sa représentation de fin d’année le mardi 22 juin à la salle polyvalente de 
Publier. Le Jeudi 24 juin, dans cette même salle polyvalente, l’’école primaire du Grand-Pré a elle aussi effectué 
son concert de fin d’année.

Toutes les classes de l’école maternelle du Grand Pré se sont réunies le jeudi 17 juin dans le parc de la Mairie 
(concert initialement prévu dans un alpage de montagne). Le projet d’école avait pour thème la montagne.
Tout au long de l’année, les enfants ont pu découvrir des instruments traditionnels tels que le cor des Alpes, 
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Scolaire
Effectifs scolaires 2010/2011

Jeudi 02 septembre, préparation des 
cartables, l’école recommence!

La rentrée des classes ... un moment 
essentiel dans la vie des petits enfants 
comme des grands!

Notons qu’une nouvelle classe a ouvert ses 
portes aux Genevrilles. Dirigée par Christèle 
Vesin, l’école dénombre 139 enfants repar-
tis en cinq classes (57 maternelles et 82 
primaires).
Au centre, sous la direction de Patrick 
Bettega, la maternelle compte 75 enfants et 
la primaire 142 ainsi que 9 enfats en CLIS.
L’école du Grand-Prè quant à elle, dirigée 
par Philippe Cadoré, regroupe 100 enfants 
en maternelle et 174 en primaire.

Nous souhaitons à tous ces élèves une 
excellente année scolaire, qu’elle soit riche 
en bons résultats!

Avis aux parents

Préinscriptions à l’école maternelle

Les parents désirant scolariser leur(s) 
enfant(s), soit à l’école maternelle 
du Centre, soit à l’école maternelle 

du Grand-Pré, soit à l’école maternelle 
des Genevrilles à la rentrée de 2011/2012 
(enfants nés en 2008) sont priés de se 
rendre IMPERATIVEMENT à la Mairie de 
Publier (au service scolaire) aux dates indi-
quées ci-dessous :
les lundis 04, 11 et 18 octobre 2010 
aux horaires de mairie

Trio de cor des alpes et orchestre créés pour l’occasion afin 
d’accompagner les chants d’enfants. 

l’accordéon.
Lors de l’apprentissage des chants, ils se sont essayés 
au yoddle (pratique traditionnelle des chants monta-
gnards).
Ce fut pour eux ce jour, par ce concert, la concrétisation 
d’une découverte de nos musiques alpines.
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Bibliothèque
BIBLIOTHEQUE 

“Anna de Noailles”
990 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 euros
• carte jeune : 3 euros (jusqu’à 16 ans inclus)
• famille : 11 euros (à partir de 3 enfants)
• estivant : cotisation + une caution de 35 euros
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’emprunter 4 ouvrages pendant  4 semaines.

Pour la rentrée, la bibliothèque vous propose sa sélection de nouveaux livres :
- La Maison des Houches de Gilbert BORDES 
- Poète et paysan de Jean-Louis FOURNIER 
- Les Filles de Shanghaï de Lisa SEE 
- Le Sari rose de Javier MORO 
- Les Tendres plaintes de Yoko OGAWA 
- Lux Tenebrae d’Eric GIACOMETTI et de Jacques RAVENNE 
- Le Piège de l’architecte de Douglas PRESTON et de Lincoln CHILD 
- Guide de l’écolo au quotidien d’ Emilie COURTAT

 Coup de coeur
Les Ecureuils de Central Park sont tristes le lundi de Katherine PANCOL.
Troisième volet des aventures de Joséphine et Philippe, Hortense, Gary, Zoé 
et Gaétan.
C’est un vrai bonheur de retrouver ces personnages découverts dans Les 
yeux jaunes des crocodiles et La valse lente des tortues et de continuer à 
valser avec leur destin au fil de leurs aventures...

Le 24 juin 2010, les élèves de l’école des Gene-
vrilles d’Ingrid Deconche (Moyens-Grands) et 
de Carole Julliard (CP-CE1) sont venus faire 

leurs adieux à Christiane. 

En effet depuis 9 ans, Christiane Curschellas,
passionnée par les livres, a mis bénévolement son 
talent de conteuse au service de la bibliothèque et 
plus particulièrement des scolaires.
A raison de trois jeudis après-midi par mois, les en-
fants des différentes écoles de la commune venaient 
découvrir avec impatience ses contes animés.

Monsieur le Maire Gaston Lacroix et le Maire-Adjoint(e) à la Culture et au Patrimoine Brigitte Perrot ainsi que 
l’équipe de la bibliothèque remercient chaleureusement Christiane pour sa disponibilité et son enthousiasme.
Nous lui souhaitons de profiter pleinement de ses nouvelles activités.

Afin de renforcer notre équipe de bénévoles, nous recherchons une personne souhaitant intervenir auprès des 
scolaires, notamment pour l’heure du conte. Pour tous renseignements, merci de bien vouloir prendre contact 

avec les bibliothécaires au 04 50 70 84 98.
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Scolaire
Rencontres Athlétisme/Gymnastique et triathlon des écoles

Les enfants des écoles de la commune ont envahi la Cité de l’Eau pour des rencontres sportives placées 
sous le signe de la compétition et de l’entraide!
Ces évènements, organisés par l’Ecole Municipale des Sports, ont permis à tous les élèves de se rencon-

trer «sportivement parlant», dans la joie et la bonne humeur.

Le triathlon des écoles des classes de CM1 et CM2: 150 élèves accueillis au Centre Nau-
tique de la Cité de l’Eau et dans les parcs municipaux de la ville de Publier.

Epreuve en relais : un nageur, un cycliste et un coureur.

REMERCIEMENTS
A la ville de Publier, avec Monsieur Gaston Lacroix, Maire de Publier, Madame Guérard, Maire Adjoint aux sports 
et Madame Bidault, Maire Adjoint aux affaires scolaires pour la mise à disposition des infrastructures, du maté-
riel, les récompenses et le ravitaillement des élèves,
Aux professeurs des écoles des trois groupes scolaires de la commune,
A l’équipe de l’Ecole Municipale des Sports : David, Maurice, Thierry, Rebecca et Etienne,
Et enfin, aux parents d’élèves qui ont aidés au bon fonctionnement de toutes ces manifestations.

La rencontre gymnastique des classes 
maternelles : 18O élèves accueillis 
dans la salle Acropole du Centre 
Sportif de la Cité de l’Eau, sur un par-
cours mêlant l’ensemble des agrès de 

gymnastique.

lundi 21 juin 2010

La rencontre d’athlétisme des classes 
de CP, CE1 et CE2 : 230 élèves ac-
cueillis sur le terrain stabilisé de la 
Cité de l’Eau. Trois disciplines : lancer, 
saut en longueur, courses de vitesse.

jeudi 24 juin 2010

vendredi 25 juin 2010
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Modalités d’inscriptions
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés au bureau 
d’accueil du Centre Sportif de la Cité de l’Eau lors des per-
manences de l’EMSP ou imprimés depuis le site internet de 
la ville de Publier : www.ville-publier.fr.
Les dossiers d’inscription complets peuvent être déposés 
lors des permanences ou dans la boîte à lettre du Centre 
Sportif. Dans tous les cas, ils seront traités lors des perma-
nences par ordre d’arrivée.
Toute inscription ne sera valable qu’une fois restitué le dos-
sier d’inscription complet et dans la limite des places dispo-
nibles.

Horaires des permanences (à partir du 6 septembre 2010): 
• Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h 00 à 17h 30
• Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

CONTACTS
Ecole Municipale des Sports de Publier

Centre Sportif de la Cité de l’Eau
350, route du Vieux Mottay

74500 PUBLIER
Tel : 04.50.81.40.70

Email : service.sports.emsp@orange.fr 

Programme d’activités de l’étude sportive

CP/CE1 CE2/CM1/CM2
1

Du 06/09 au 
22/10/2010

Pas d’activité.
Inscriptions pour 

la période 2

Pas d’activité.
Inscriptions pour la 

période 2

2
Du 08/11 au 
17/12/2010

ATHLETISME
20 places

Inscriptions pour 
la période 3

SPORTS COLLEC-
TIFS

20 places
Inscriptions pour la 

période 3
3

Du 03/01 au 
25/02/2011

SPORTS COL-
LECTIFS
20 places

Inscriptions pour 
la période 4

SPORTS AQUA-
TIQUES

20 places
Inscriptions pour la 

période 4
4

Du 14/03 au 
22/04/2011

SPORTS DE 
RAQUETTES

20 places
Inscriptions pour 

la période 5

ARTS DU CIRQUE
20 places

Inscriptions pour la 
période 5

5
Du 09/05 au 
17/06/2011

ARTS DU 
CIRQUE
20 places

ATHLETISME
20 places

Informations Ecole Municipale des Sports

Camp de jeunes à la découverte 
de l’île d’Oléron

Du 12 au 25 Juillet,les jeunes  de la commune, 
âgés de 14 à 17ans, ont embarqué pour un sé-
jour de 14 jours  à l’île d’Oléron. 
Durant cette période, ils ont été hébergés dans 
deux campings différents, l’un au nord et l’autre 
au sud de l’île. Ce camp a été l’occasion de 
découvrir de nouvelles activités sportives, le 
char à voile, le Kayak de mer  et une multitude 
d’activités autour de l’océan, pêche à pied, bai-
gnade et châteaux de sable…
Les journées rythmées par une intense vie de 
camp, vaisselle, préparation des repas… ont 
toutefois laissé le temps à des visites intéres-
santes comme à l’aquarium de la Rochelle, à 
l’île d’Aix et au fameux Fort Boyard.

Le retour a été ponctué par une halte à proxi-
mité de Poitiers où les jeunes ont pu profiter de 
la visite du parc du Futuroscope durant toute 
une journée.
Tout le monde est revenu heureux d’avoir dé-
couvert un nouvel environnement, mais aussi 
d’avoir fait des rencontres toutes aussi inédites 
que variées.
A les voir, on peut être sûr que les participants 
ont apprécié pleinement leur séjour ! 
Espérons que ces expériences leur donnent 
envie de continuer à partir pour vivre des pro-
jets collectifs semblables avec d’autres jeunes.



Le 26 Juillet, le Service Jeunesse a organisé une 
fête pour clôturer l’année.
Le début de la journée était 

dédié aux plus jeunes avec une ker-
messe. 
A partir de 18h00, 3 groupes locaux 
se sont produits sur scène. 
Une centaine de personnes étaient pré-
sentes.
La journée s’est terminée autour d’un bar-
becue.

C’est la fête au Service Jeunesse
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Centre de Loisirs de Publier

Le Centre de Loisirs reprend dès le mercredi 8 septembre.
Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans à la journée ou demi-journée, avec ou sans repas.
Les horaires sont les suivants : accueil de 7h30 à 9h, départ entre 17h30 et 18h. 

½ journée matin : départ à 12h
½ journée apres midi : arrivée à 13h30
Les tarifs seront communiqués ultérieurement;
Inscriptions : tous les mardis et mercredis de 17h à 19h à partir du 31 août
Attention : plus aucune inscription ne sera prise par téléphone. De plus, les inscriptions faites 2 jours avant la 
venue de l’enfant seront refusées. Obligation d’inscription au plus tard le vendredi pour le mercredi suivant.
• Concernant le Centre de Loisirs aux vacances de la Toussaint, nous serons ouverts du lundi 25 octobre au 

mercredi 3 novembre inclus (fermé le 1 novembre). Les inscriptions peuvent être prises dès aujourd’hui.
• Concernant les activités ados, nous reprendrons le samedi 2 octobre, le programme sera diffusé sur les 

journaux locaux ainsi que dans les collèges et lycées.

Jeunesse

L’été au Centre de Loisirs

Cet été le Centre de Loisirs de Publier n’a pas désempli, comp-
tant une moyenne de 70 enfants par semaine. 
Les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer, entre les activi-
tés de découverte comme l’accrobranche, le poney, le VTT, les 
visites aux Aigles du Léman et au Parc MERLET des Houches, 
l’initiation aux arts du cirque, à l’orientation, les grands jeux, le 
camping à Blonay et les veillées. 
A peine le temps de ranger tentes et maillots de bain, de se re-
poser un peu de l’été et voilà  l’équipe repartie pour préparer le 
Centre de Loisirs de la Toussaint.
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Social
Plan tranquillité Séniors

Un dispositif en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans
Une large campagne nationale d’information intitulée «Plan Tranquil-
lité Seniors», destinée au plus de 65 ans, a été lancée. Elle a pour 
but de localiser les personnes les plus vulnérables, grâce à un travail 
préalable de repérage. Il s’agit de permettre à toute personne âgée se 
sentant menacée, isolée ou inquiète, de pouvoir contacter son com-
missariat, sa gendarmerie ou les services sociaux.
Pour une meilleure protection le «Plan Tranquillité Seniors» s’accom-
pagne de conseils de sécurité comme : ne pas ouvrir la porte à des 
inconnus, se faire connaître du voisinage, installer une ligne télépho-
nique à domicile, retenir les numéros de la police et des pompiers, se 
faire accompagner lors de déplacement, ...

Une inscription libre
Le CCAS a envoyé un courrier à toutes les personnes inscrites sur la 
liste électorale, âgées de plus de 65 ans, domiciliées sur la commune. 
Cette lettre propose un bulletin d’inscription permettant à ceux qui le 
souhaitent, de figurer sur un registre répertoriant les personnes vulnérables. Le fichier ainsi établi sera transmis 
aux forces de police et gendarmerie. Il est possible toutefois que vous n’ayez pas reçu ce document, la liste 
électorale n’étant pas un document exhaustif. Dès lors, si vous vous sentez concerné(es) par ce plan «Tranquil-
lité Seniors» mis en place pour votre sécurité et que :
• Vous êtes domicilié(e) sur la commune de Publier,
• Vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales et que vous faites partie de la tranche d’âge concernée (+ 
de 65 ans),
• Vous êtes inscrit(e) sur les listes électorales et que vous n’avez pas reçu le courrier du CCAS,
Vous pouvez vous inscrire en complétant le bon ci-joint, et le retourner au CCAS de PUBLIER - Mairie - Place 
du 8 mai 1945 – 74500 PUBLIER.
Pour toute question relative au «Plan Tranquillité Seniors» : téléphonez au 04.50.26.97.41 ou au 04.50.70.84.20.

Coupon à retourner au CCAS de la MAIRIE de PUBLIER au plus tard pour le 30 SEPTEMBRE 2010
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nom ___________________________________ Prénom _________________________ 
Né(e) le ______________________________
Adresse _______________________________________________________
              _______________________________________________________
   _______________________________________________________
Téléphone _______________________________

 Je souhaite m’inscrire sur la liste établie à la Mairie de mon domicile dans le cadre du «Plan Tranquillité Se-
niors»
 Je souhaite compléter ces renseignements par :
- Les coordonnées de mon médecin traitant ...………………………………………………………………….............
................................................
- Les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………………………
………………………………………………………
 J’autorise le CCAS à transmettre ces données aux forces de sécurité compétentes (police ou gendarmerie)
 Je refuse que le CCAS transmette les données me concernant

Les informations recueillies sont destinées à alimenter le registre relatif au plan «Tranquillité Seniors». Les destinataires des données 
sont le CCAS de Publier et les services de police et gendarmerie. Ce fichier a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL. Conformément à 
la loi informatique et libertés N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux in-
formations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant au CCAS de Publier – Mairie – Place du 8 mai 1945 – 74500 
PUBLIER. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Ces documents sont téléchargeables sur le site internet de la commune www.ville-publier.fr

Seniors, 
pour votre sécurité, 
ayez  !

•   Ne restez pas seul(e). Gardez le contact et 
participez à la vie de votre quartier.

•    Privilégiez vos déplacements (commerces, 
banque…) en vous faisant accompagner.

•   Les policiers et les gendarmes 
sont à votre service, demandez  
leur conseil, signalez tout fait suspect.

•   Bénéficiez de l’opération «  tranquillité 
seniors  » : si vous vous sentez isolés,  
menacés ou inquiets, faites-vous connaître 
auprès des organismes sociaux, de votre 
mairie, de votre commissariat de police ou 
de votre brigade de gendarmerie. Des pa -
trouilles seront organisées aux abords de 
votre domicile, lorsque les circonstances 
le justifieront .

•   Ayez un téléphone à portée de main
et en cas d’urgence, composez le 17  
ou le 112. Votre appel sera immédiatement  
pris en compte.
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Journée détente des aînés

Entre lac et traditions …

Beau succès pour la balade des aînés de Publier cette 
année, car ce ne sont pas moins de 170 personnes qui 
ont participé à la journée détente du 28 mai dernier.

Le cap a été mis sur la belle ville d’Annecy.

Au fil de l’eau …

C’est en milieu de matinée que «Le Cygne», bateau 
omnibus, s’est vu investir par le groupe pour une croi-
sière, destinée à lui faire découvrir le plan d’eau sous 

son aspect le plus charmeur.
En naviguant de port en port, tous plus attrayants les uns que les autres, nos aînés ont pu découvrir, grâce à 
la visite commentée : la faune et la flore des rivages, l’histoire des villages. C’est tour à tour, Veyrier du Lac, 
Menton Saint Bernard, Talloires, Saint Jorioz,... que nos amis ont pu apprécier, à travers palaces et châteaux 
bordant le lac.
Pied à terre vers midi à Sevrier, pour une escale souriante au restaurant le «Riant Port». Un déjeuner dans la 
plus pure tradition savoyarde avec une mise en bouche pour le moins originale : photo de groupe pour tout le 
monde, sous l’œil averti de Mr Chouzy, patron des lieux. Ce dernier a offert à chacun un exemplaire du cliché, 
en souvenir. Un accueil des plus chaleureux et très professionnel.

Trésors de Savoie, Reflets d’histoire …

Quelques centaines de mètres à pied pour rejoindre l’Ecomusée du Lac 
d’Annecy : héritage et témoignage du savoir de nos ancêtres savoyards.
Une exposition temporaire commémorant le 150ème anniversaire du rat-

tachement de la Savoie à la France était visible : «De la veillée à la télé…» nos 
visiteurs ont fait un plongeon dans l’histoire. En plus de celle-ci, ils ont découvert 
le quotidien des savoyards dans la région annecienne au 19ème siècle, à tra-
vers une riche collection de costumes et d’objets traditionnels, savamment mis 
en scène. Ils ont pu apprécier la patience et la minutie indispensable à la fabri-
cation de la dentelle aux fuseaux, la précision nécessaire à la peinture sur bois… 
Au détour d’une porte : un colporteur d’histoire d’ogre, le mariage de François 
et Marie…
Une journée bien remplie, qui s’est terminée par un goûter savoyard offert par 
nos hôtes habillés de costumes traditionnels, où tous ont pu déguster un excel-
lent gâteau de Savoie. 
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EXPOSITION

Cette année encore, l’Office de Tourisme de Pu-
blier-Amphion vous a proposé du 03 juillet au 
21 août un programme d’animations et d’expo-

sitions sur le thème «du lac à la montagne».
Ainsi, vous avez pu 
apprécier le voyage 
culturel, touristique 
et gastronomique 
des galets du lac 
aux verdures de 
nos belles mon-
tagnes.
Durant tout l’été, la 
galerie d’art de la 
Cité de l’Eau a ac-
cueilli l’exposition 
«des galets du Lac 

à la Montagne». Catherine Herbo, Pascal Robin, Alain 
Guérard, Laurent Blanc, Laurence Durand, Gilles Bon-
daz, Guillaume Mouchet, Stéphane Corcelle, Mathieu 
Binand, Daniel De Clercq, les Fêt’arts et les petites et 
moyennes sections de l’Ecole Maternelle du Grand Pré 
ont présenté avec beaucoup de talent leurs différentes 
visions de notre patrimoine culturel et touristique.

Des soirées placées sous le signe de la pêche et du 
fromage ont également été proposées; l’occasion pour 
petits et grands de découvrir, et même de redécou-
vrir, le savoir-faire des métiers artisanaux et le goût 
authentique de nos produits du terroir.
Nos pêcheurs Patrick Vuarand et Yves Ruffin et GAEC 
Fontaine de Marin, maître fromager, ont raconté leur 
métier avec passion pour la plus grande joie des 
convives. Toutes ces dégustations ont bien entendu 

été accompagnées des vins de Fabrice Pariat, cave 
à Marin.

Avec la participation des artistes et des professionnels 
locaux, l’Office de Tourisme de Publier-Amphion vous 
a proposé différents ateliers créatifs comme la pein-
ture sur galet, animé par Daniel de Clercq,

ou encore la conception 
de cerfs-volants avec 
Christophe Martine, qui 
durant des sessions de 
demi-journée, a dévoilé 
tous ses secrets de fa-
brication pour un cerf-
volant digne de ce nom!

A l’année prochaine!

du lac à la montagne
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Bilan de l’Office de tou-
risme

Globalement, la saison d’été 
2010 a été satisfaisante au 
niveau de la fréquentation 

à l’Office de Tourisme, ainsi que la 
participation aux animations propo-
sées par l’association. 

L’Office proposait cette année tous 
les mardis des balades à poneys, 
les mercredis après-midi des ate-
liers de peinture sur galets, les jeu-
dis matin une visite de cave à vin 
et tous les vendredis une visite de 
l’usine d’embouteillage des eaux 
d’Evian.
Mise à part la visite de la cave qui 
n’a pas séduit en raison de sa loca-
lisation à Marin, toutes ces anima-
tions ont connu un grand succès, 
et tout particulièrement la visite de 
l’usine, toujours complète. 
De plus les karaokés, dont deux 
au mini-golf cette année, ont attirés 
beaucoup de monde.
Les deux ateliers cerfs-volants, to-
talement gratuits, ont également 
attiré de nombreux enfants, tout 
comme les deux après-midi jeux 
gonflables proposées à la plage. 
Deux balades sur la Savoie étaient 
également proposées, celle de 
juillet n’ayant pas attiré autant de 
monde que celle d’août, où les trois 
sorties étaient complètes. 

Malgré une météo relativement 
mauvaise début août la fréquenta-
tion à l’Office a été élevée à cette 
période.

Rendez-vous 2011

Cette année l’Office de Tourisme 
vous invite à un rendez-vous 
celtique courant février.

PROGRAMME CULtUREL
Expositions à la Galerie d’expositions de la Cité de l’Eau
• Du 11 au 25 septembre : «Schéma de Cohérence Territoriale du Cha-
blais». Exposition proposée par le Syndicat Intercommunal d’Aménage-
ment du Chablais.

• Du 17 au 25 septembre : «Avifaune présente sur le lac, les espèces 
remarquables et les enjeux de la perte de la biodiversité». Exposition pro-
posée par la Ligue de Protection des Oiseaux de la Haute-Savoie.

• Automne 2010 : «Histoire de L’Olympisme». Exposition proposée par le 
Musée Olympique de Lausanne.

• Du 26 novembre au 16 décembre : «La Savoie des Libertés, 1848-
1858» et «La Savoie de l’Annexion». Expositions proposées par les ar-
chives départementales de la Savoie dans le cadre du 150ème anniver-
saire du rattachement de la Savoie à la France.

Journées nationales du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2010
• 18 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h à la Galerie d’expositions 
du Centre Sportif de la Cité de l’Eau.

- «Avifaune présente sur le lac, les espèces remarquables et les enjeux 
de la perte de la biodiversité». Exposition proposée par la Ligue de Pro-
tection des Oiseaux de la Haute-Savoie. à proximité du lac, observation 
des oiseaux d’eau.

- «Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais». Exposition proposée 
par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais.

De 14h à 16h dans les parcs communaux : Découverte du futur sentier 
piétonnier «Anna de Noailles» : géologie, arbres remarquables, vents, 
histoire de la navigation marchande, de la navigation à vapeur, pêche, 
passé thermal, faune,… Visite commentée. Départ de l’Office de Tou-
risme (inscriptions au 04 50 70 00 63 ou culture@ot-publier.com).

Dans le cadre du 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à 
la France
• Samedi 9 octobre à 20h45 à la salle polyvalente de Publier spectacle 
«Le rattachement de la Savoie à la France en 1860 ou 150 ans d’his-
toire savoyarde en France» présenté par la Compagnie de spectacles 
savoyarde Les Colporteurs de rêves. Spectacle de rue convivial, dyna-
mique et interactif pour « tout public », labellisé par le Conseil Général de 
Savoie. Renseignements et inscriptions auprès de l’Office de Tourisme.

• Vendredi 3 décembre à 20h à la Galerie d’expositions de la Cité de 
L’Eau. Causerie sur l’ Annexion de la Savoie à la France à l’occasion du 
150ème anniversaire par Jocelyne BRAIZE - Guide du Patrimoine. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de la Bibliothèque Municipale au 04 50 
70 84 98.

• Du 26 novembre au 16 décembre : «La Savoie des Libertés, 1848-
1858» et «La Savoie de l’Annexion». Expositions proposées par les ar-
chives départementales de la Savoie dans le cadre du 150ème anniver-
saire du rattachement de la Savoie à la France.

Renseignements Office de tourisme au 04 50 70 00 63
ou par mail à culture@ot-publier.com
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L’équipe de France de ski à la 
Cité de l’eau

Cette année encore, l’équipe de France 
féminine de ski est venue s’entraî-
ner dans les superbes structures du  

complexe de la Cité de l’Eau, avec ses 
meilleurs éléments, qui ont réussi de magni-
fiques performances cet hiver en Coupe du 
Monde, avec notamment la victoire de Tessa 
WORLEY et Taaina BARRIOZ et les places 
d’honneur de AS BARTHET, M BERTRAND. 

Dans un cadre idéal pour la préparation  
physique, cette sympathique équipe s’est  
entraînée durement pour réitérer ses su-
perbes résultats de cette année.

Nous leur souhaitons bonne chance pour la 
prochaine saison 2010 / 2011.

De gauche à droite et de haut en bas : Anémone Marmottan, Olivia Ber-
trand, Claire Dautherives, Anne-Sophie Barthet, Anthony Séchaud (Entrai-
neur/responsable du groupe), Nastasia Noens, Laurie Mougel, Alexis Gsell 
(Préparateur physique), Anne-Marie Guérard, Maurice Mallet,Tessa Wor-
ley, Taina Barioz, Philippe Willmann (Entraineur) et Nicolas Berthe (Marion 
Bertrand et Pierre-Yves Albrieux (Entraineur) absents sur la photo).

10ème Stage international de danse

Le centre sportif de la Cité de l’Eau a accueilli 
le stage international de danse, comme 
chaque année, du 15 au 20 août dernier. 

Durant cette semaine placée sous le signe de la 
danse, de nombreux ateliers furent proposés aux 
stagiaires : jazz, hip-hop, danses classiques et 
contemporaines, sans oublier le théâtre.
Depuis plus de 10 ans, la mairie de Publier sou-
tient vivement ce stage, qui a regroupé plus de 
200 participants venus des quatre coins de l’Eu-
rope : France, Belgique, Suisse, Italie et Angle-
terre.

Des professeurs de renommée nationale, et même in-
ternationale, ont été présents durant toute la totalité du 
stage afin d’encadrer les participants et leur transmettre 
ainsi un peu de leur savoir-faire.
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Réception des sportifs

En ce samedi 4 septembre, vous avez été nombreux à féliciter les sportifs, bénévoles et encadrants de notre 
commune. Tous ont été récompensés pour le travail fourni et les résultats obtenus durant cette année.

Au total, ce sont 32 mé-
dailles qui ont été distri-
buées. Chaque joueurs 
de l’équipe des benja-
mins masculins du FLAP 
Basket  a obtenu une 
médaille. Mario Chia-
relli et Claudio Dell’osta, 
entraîneurs, ont  égale-
ment été félicités pour 
leur efficacité et leur tra-
vail.
Dorian Bahloul, âgé de 
10 ans, mani la raquette 
à la perfection, il repart 
ainsi avec une médaille.
14 médailles ont été 
remises à l’EDGAAP 
répartries en plusieurs 
disciplines : trampoline, 
gymnastique artistique F 
individuelle et en équipe.

Au-delà de ces grands 
sportifs, la commune de 
Publier a tenu à féliciter et à remercier tous les bénévoles et encadrants des sections pour leur travail effectué 
tout au long de l’année. Ainsi le FLAP ski s’est vu remettre 3 médailles (Jean-Marc Dagand, Nicolas Jannaire et 
Laurence Carrier).
Lucas Dell’osta, arbitre au FLAP Basket, a lui aussi été récompensé. Enfin, 3 médailles ont été décernées à trois 
femmes «hors-norme» du TAP (Tracy Clément, Véronique Levamis et Isabelle Maulave).
Sans oublier Sylvie Nicollier pour le FLAP multisports adulte.

Salut Champion

Laurent Fignon, qui vient de nous 
quitter, était venu à Publier en 1999, 
et on le voit ici à la Cite de l’Eau en 
compagnie de Bernard Comont, et 
de Gaston Lacroix alors maire ad-
joint aux sports et aux associations.
Depuis, chaque année lors de la 
période des vœux Gaston Lacroix 
correspondait avec lui.
Un grand champion, et un grand 
bonhomme vient de nous quitter, et 
lui le champion, l’homme des défis 
a perdu ce combat inégal face à la 
maladie. La mort lui a fait franchir 
au sprint la plus sordide des lignes 
d’arrivée, et ça fait mal.



ADMR

Située dans l’ancienne école de Publier, généreusement mise à disposition par la Municipalité, l’Associa-
tion, entièrement gérée par des bénévoles, emploie 27 salariées Aides à Domicile (A.D.), 2 secrétaires 
qui assurent l’accueil et les plannings et 4 employées (dont 3 A.D.) qui encadrent les enfants des écoles 

du Grand Pré et du Centre pour la garderie périscolaire.
Nos Aides à Domicile sont des professionnelles qui suivent des formations régulièrement afin d’assurer des ser-
vices de haute qualité à la personne, par exemple retour d’hospitalisation, aide aux personnes âgées ou ayant 
certains handicaps, garde d’enfants,... tout en accompagnant nos bénéficiaires moralement ainsi que dans la 
vie quotidienne.
L’ADMR est prestataire, c’est-à-dire, employeur. Nous acceptons les CESU et montons des dossiers avec plu-
sieurs caisses de retraite. La partie restant à la charge des bénéficiaires peut être défiscalisée à l’heure actuelle 
jusqu’à 50%.
L’Association a grandi en personnel et en services, et nous travaillons étroitement avec le Conseil Général, le 
CCAS, la Municipalité et le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).
La Fédération ADMR, qui s’étend sur tout le territoire, adhère à une Charte de Qualité, ce qui assure notre pro-
fessionnalisme et le respect de la déontologie qui s’impose.
Nous sommes fières de servir la population très diverse de notre commune, et nous vous invitons cordialement à 
passer au bureau ou à nous téléphoner pour que nous puissions créer un dossier avec vous, selon vos besoins.
Nos bénévoles aussi seraient heureuses d’accueillir toute personne désireuse de se rendre utile dans notre 
Association.

24 Léman’Oeil n°59 - septembre 2010

Associations
EDGAAP : Un gala haut en couleurs

Fin juin, l’EDGAAP a organisé son traditionnel gala 
annuel. Le thème retenu cette année 2010 était le 
continent américain.

Les tout-petits du groupe BABYGYM ont ouvert le spec-
tacle avec un tableau sur les ESQUIMAUX. Un peu plus 
tard, les 6-7 ans ont présenté un tableau sur le carnaval 
du BRESIL.
Pour terminer la première partie, un premier groupe GAF 
Compétition s’est transformé en POM-POM GIRLS des 
USA.
En deuxième partie, nous avons pu apprécier parmi les 
neuf tableaux le Tango Argentin où les grandes du 
groupe GAF se sont produites.
Puis, ce sont les jeunes du groupe Trampoline qui 
ont présenté un sacré numéro sur le thème « Les 
tambours du BRONX ». 
Lors de la parade finale, tous les gymnastes se re-
trouvaient sur le praticable central pour le salut au 
public, qui une fois de plus a répondu présent et a 
encouragé en masse les évolutions des gymnastes.
A noter également un « Au Revoir » émouvant pour 
Laurence.

Un gros travail de préparation des costumes et dé-
cors réalisés par une équipe de parents, autour de 
Sylvie Astre, élément pilote du comité de l’EDGAAP.

Pour nous contacter :
- ADMR « les Soldanelles », Place du 8 mai, 74500 Publier

- le matin, du lundi au vendredi : 04.50.26.60.44 (répondeur l’après-midi)
- admr.publier@wanadoo.fr
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Spectacle Valentin’s Company

L’école de danse de la Valentin’s Company, 
qui compte 270 élèves en danse classique et 
modern’jazz, est dirigée avec toujours autant 

d’enthousiasme par son professeur Joëlle Batal.
Après les rencontres inter-écoles à Aix-les-bains, la 
soirée cabaret au profit du téléthon et la semaine 
Corse, la saison 2009/2010 s’est achevée avec un 
magnifique spectacle «le tour du monde du fantôme 
de l’opéra» les 5 et 6 juin derniers au Centre Sportif de la Cité de l’Eau. Les danseuses et danseurs ont déployé 
leur art pour un public très nombreux. Les spectateurs ont été conquis par le choix des musiques, les chorégra-
phies recherchées et la beauté des costumes qui furent un enchantement.
Le fantôme nous a fait voyager autour du monde. De la magie de l’Opéra de Paris dans une féérie de tutus ro-
mantiques, en passant par le pays du soleil levant avec ses geishas, ses samourais, ses dragons et ses petites 
déesses, nous sommes ensuite partis dans une succession de tableaux colorés au pays andalou, pour terminer 
avec les comédies musicales de Broadway, où fusionnèrent danse classique, jazz, contemporain et hip-hop.
A la surprise du public, l’apparition sur scène de musiciens a ponctué chaque voyage.
Ce spectacle plein d’émotion sera redonné pour le plaisir de tous à la fin du mois de Novembre au profit du 
Téléthon.

Yoga à Vivre

La vie associative de YOGA à VIVRE va bon train au 209 rue de Rouly ! Sa fin de saison aura été bien ani-
mée : sortie en montagne à la découverte des vertus des plantes sous la houlette d’un herboriste, dernier 
cours regroupant tous les élèves suivi d’un buffet canadien bucolique, et pour terminer fête de la Saint-

Jean animée par le chanteur Gilles Savey autour d’un beau feu !

Mais c’est le vide grenier de printemps ‘‘Zen’’ qui en a été l’évé-
nement phare.
Organisé à Amphion le dimanche 23 mai, il a remporté un très vif 
succès. Tout était au rendez-vous : soleil, bonne humeur, effica-
cité des bénévoles et engouement des participants venus nom-
breux dans une ambiance champêtre, tous motivés par le but de 
cette manifestation : un don pour le Tibet. Un chèque de 1 000 € 
a été remis à Jean-Claude Perréard, président de l’association 
caritative ‘‘Objectif Tibet’’ autour d’un verre de l’amitié au siège 
de l’association Yoga à Vivre. Ce don a aidé un dispensaire situé 
sur les hauts plateaux de la région du Kham (4 500 m) victime 
d’importants séismes. Objectif Tibet œuvre en partenariat avec 
NORLHA de Lausanne - ONG laïque, apolitique et sans but lu-
cratif, qui apporte une aide au développement par divers projets dans les régions tibétaines de Chine et du 
Népal sous l’autorité d’un lama.
Les membres de l’association, heureux de cette réussite, espèrent renouveler cette belle expérience !
Pour tous renseignements complémentaires : yogavivre.com ou 04 50 70 81 84.
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FLAP

Ouverture des cours d’italien aux enfants
Elisabetta CARBONARA, animatrice des cours d’italien jusqu’ici pour adultes, ouvre ses séances aux enfants 
du primaire : découverte de la langue de façon ludique, découverte du pays et de la culture italienne, prononcia-
tion, etc... Les séances se dérouleront dans les locaux du FLAP, au 215, rue de la Plage :
Groupe des 8/10 ans : mercredi de 9h30 à 10h30 - Groupe des 5/7 ans : mercredi de 10h30 à 11h30
Le premier cours aura lieu le 22/09.
Et toujours, les cours pour adultes, selon trois niveaux : « Débutants », « Intermédiaire 1 » et « Intermédiaire 2 ».
Intermédiaire 1: vendredi de 19h à 20h - Débutants : lundi de 18h30 à 19h30 - Intermédiaire 2 : lundi de 19h30 
à 20h30. Reprise des cours, le 20/09
 
Danse africaine
Ben Fofana, originaire de la Guinée, est tour à tour danseur, musicien et chanteur. Il 
a commencé la danse à l’âge de 12 ans dans les rues et les ballets de Conakry. A 17 
ans, il voyage en Gambie et au Sénégal où il rencontre et intègre la compagnie Séné-
galaise de danse et de théâtre : le ballet Bougarabou de Saly, l’un des plus renommés 
du pays et connu internationalement (tournées nationales et mondiales en Asie, en 
Europe et en Amérique). Depuis, Ben enseigne la danse dans des stages découverte, 
tous niveaux et confirmés, et dans des cours pour adultes et enfants. Polyvalent, il joue 
également en tant que musicien dans le groupe Modou et Diwan Africa créé en 2009. 
Outre les bienfaits physiques, la pratique des danses africaines permet de dialoguer 
avec la musique et de se plonger dans les traditions de l’Afrique.
L’objectif est l’apprentissage des danses, le partage, les échanges culturels, le bien-
être : se libérer, s’exprimer et s’ouvrir à une autre culture… Venez découvrir cette nou-
velle activité chaque samedi, de 14h à 15h30, salle Nymphéa 1 (Centre Sportif de La 
Cité de l’Eau).
  
Nouvelle activité au FLAP
Le FLAP vient de s’enrichir d’une 18ème activité à la fois cultu-
relle, sportive et artistique; il s’agit du tir à l’arc traditionnel japo-
nais : le Kyudo. Kyudo signifie la « voie de l’arc », soit le déve-
loppement personnel par la pratique de l’arc. Dans la région il n’y 
a qu’un club de cet art martial aussi connu, comme la forme Zen 
du tir à l’arc, une forme méditative de la pratique de l’arc, c’est 
Kyudo Chablais. Ce jeune club publiérain vient de s’associer au 
FLAP avec un effectif encore réduit (une douzaine de membres), 
mais fort d’une excellente structure (club agréé par Jeunesse 
et Sports), d’un encadrement expérimenté (plusieurs gradés) et 
d’une équité hommes- dames exemplaire.
A partir du 18 septembre 2010, les séances se tiendront à la Cité 
de l’Eau le samedi de 9h30 à 12h et le jeudi de 19h30 à 21h30. 
Elles sont ouvertes à un public mixte et sans limite d’âge depuis 
l’adolescence.
Tout le matériel est prêté sous caution aux débutants.

Assemblée Générale Ordinaire
Le FLAP tiendra son Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 19 novembre, à 19h30, salle Polyvalente de 
Publier. Tous les adhérents de l’association sont invités à participer activement à cette assemblée. Le comité 
en place fait appel à des bénévoles désireux de s’investir et d’apporter leur bonne volonté, notamment dans les 
sections non encore représentées au sein du comité (ou en nombre trop restreint par rapport à la dimension de 
la section) : badminton, escalade, judo, yoga, danse. Deux personnes référentes pour les sections langues et 
artistiques serait également les bienvenues.
Merci à tous les parents dont les enfants sont inscrits dans une activité, ou aux adhérents adultes de se mobili-
ser, chacun d’entre eux doit se sentir concerné par cet appel. 

(De gauche à droite) Hubert Horgnies président du FLAP
et Pascal Colmaire président de Kyudo Chablais
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Street Dance
Magalie Malet attend les ados amateurs de danses hip-hop, funky, 
R’nb, et Rap.
Elle donne séance chaque mercredi (salle de danse sous la salle 
polyvalente de Publier), selon 2 créneaux horaires :
Groupe 9/11 ans : de 9h15 à 10h15
Groupe 6/8 ans : de 10h30 à 11h30
Baskets propres, vêtements amples, et en avant les choré! 

SKI : bourse et permanences inscriptions
Une bourse aux skis aura lieu en Salle POLYVALENTE de Publier, le Samedi 20 novembre.
Vous pouvez venir déposer votre matériel (récent, propre et en bon état) de 8h30 à 11h30, muni obligatoirement 
de votre carte d’identité (tenue d’un registre déclaré en sous-préfecture - nombre de ventes au déballage limité 
à 3 par personne dans l’année civile). La vente, gérée par les bénvévoles du FLAP Ski, sera ouverte au public 
de 14h à 17h. Vous devez venir impérativement le jour-même entre 17h et 19h afin de reprendre les éventuels 
invendus et/ou bénéfices.

Sorties / permanences
Dès le 5 janvier 2011 pour Morzine et le 8 pour Bernex, si l’enneigement et la météo le permettent, reprise des 
sorties de ski...
Formule 1 = 8 sorties sur Morzine-NYON le mercredi après-midi
Formule 2 = 6 sorties sur Bernex le samedi après-midi
Formule 3 =  8 sorties sur Morzine- NYON le mercredi après-midi + 6 sorties sur Bernex le samedi après-midi

Encadrement : deux parents bénévoles par groupe de 8/10 enfants environ. Cours ESF, passage de tests. 
Slalom interne de fin de saison (si les conditions météo et d’enneigement le permettent) avec soirée remise des 
prix. Ramassage autocars Gavot Tourisme à 12h, parking salle Olympe de la Cité de l’Eau.
Retour vers 18h30 de Morzine et vers 18h de Bernex.

Permanences d’inscription : Centre Sportif de la Cité de l’Eau mardi 7 et 14 décembre 2010, de 17h à 20h.

Pour tout renseignement concernant les activités du FLAP
Tél/fax: 04.50.70.80.84 (secrétariat)

Adresse : 215, rue de la Plage 74500 Amphion-les-Bains (1er étage de l’Office de Tourisme)
Horaires : lundi de 14h à 18h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 11h.

www.flap.asso.fr - e-mail: info@flap.asso.fr

Chablais Insertion

Chablais Insertion, créée en 1991, a pour objectif une insertion professionnelle par le 
travail avec un encadrement technique :
- valorisation des compétences acquises,

- acquisition de nouvelles connaissances techniques,
- réappropriation de l’environnement professionnel,
- accompagnement psycho-socio-professionnel,
- partenariat entreprise : stages, évaluation en milieu de travail, périodes d’immersion, ...

Chablais Insertion propose 6 chantiers d’insertion permettant différentes mises en condition de travail : travaux 
en milieu urbain, travaux de valorisation de l’espace rural, travaux de revalorisation de patrimoine architectural, 
travaux de second œuvre bâtiment et atelier de meubles en carton (ouvert au public les lundis, mardis, jeudis 
de 9h à 12h et de 14 à 17h et les vendredis de 9h à 12h).

Journée découverte : Proposition de création de meubles en cartons dans le cadre associatif ou collectif.

105 C route de la Dranse - 74500 Amphion
Tél : 04 50 71 93 36 - Fax : 04 50 70 78 29 - Mail : chablais.insertion@wanadoo.fr
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Associations
Pousses d’Avenir

Samedi 29 mai l’Association Pousses d’Avenir tenait son Assemblée Générale au jar-
din en présence de Gaston Lacroix.
L’Assemblée Générale, réunie en préambule à la 

journée porte ouverte, clôturait «officiellement» la pre-
mière année de fonctionnement de Pousses d’Avenir. 
Elle a concrétisé la vie associative du jardin. Une cen-
taine de personnes étaient présentes, le chapiteau affi-
chait complet, ce qui assurément est le signe de l’inté-
rêt que les adhérents consom’acteurs portent à l’action 
Pousses d’Avenir. Cette rencontre a été le temps du 
bilan et du partage d’une année d’activité, mais aussi 
celui de la découverte des réalités de la culture biolo-
gique, ainsi que la projection vers les nouvelles varié-
tés et récoltes sur lesquelles les maraîchers ont levé 
le voile. 
Mais, incontestablement, le temps fort et émouvant a été celui de la prise de parole de trois des jardinières/
jardiniers qui ont eu le courage de surmonter leur appréhension pour exprimer avec leurs mots ce que Pousses 
d’Avenir veut dire pour eux, ce qui a fait monter les larmes aux yeux de bonheur et de reconnaissance.

Journée Portes ouvertes Pousses d’Avenir 
avec l’aide des adhérents consom’acteurs.
C’était l’effervescence à la vente de plants. L’équipe 

du jardin, aidée des membres du Conseil d’Administra-
tion et des bénévoles, s’est activée dès l’ouverture et tout 
au long de la journée pour accueillir les visiteurs, informer 
sur les différentes variétés de tomates, courgettes, au-
bergines, blettes,...

Plus de 300 
pe rsonnes 
sont venues 
rencon t re r 
l’équipe du jardin et les membres de l’association. La Ligue de Pro-
tection des Oiseaux (LPO) a animé son stand et présenté son ex-
position face à un public intéressé.
La buvette, la vente de gâteaux, la tombola et la pesée du panier de 
légumes furent les autres animations de la journée

Association Pousses d’Avenir
35, impasse des Jardins - Lieudit La Bennaz
74500 PUBLIER
Jardin@poussesdavenir.org
Tel/fax : 04 50 72 76 94

Nouveau à la rentrée en septembre 2010
A compter du 7 septembre un nouveau point de dépôt des paniers à Evian en partenariat avec la MJC 

d’Evian. Les personnes intéressées se feront connaître auprès de Marie-Joelle Lacroix.
Adresse mail : jardin@poussesdavenir.org
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Harmonie la Voix du Léman : une année 
riche en émotion !

Cet été encore, l’Harmonie de Publier : La Voix du 
Léman, a rythmé les soirs d’été des habitants de la 
commune et des touristes. En effet, les musiciens 

ont animé la fête du sauvetage d’Amphion, et ont égale-
ment donné de petits concerts dans les différents quartiers 
du village, tels le Vieux village, Méserier ou encore à la 
plage, concert qui marqua la fin de l’année musicale de 
la formation. Les musiciens sont donc en repos pour re-
prendre des forces pour la prochaine année qui s’annonce riche en évènements !!! Aux alentours du 22 no-
vembre, l’harmonie animera la messe à la chapelle d’Amphion ou à l’église de Publier (date à confirmer) à 
l’occasion de la Sainte Cécile, patronne des musiciens. Le 27 novembre 2010, l’Harmonie de la Voix du Léman 
et l’école de Musique vous proposent une soirée savoyarde animée par les Tradi’sons à la salle polyvalente de 
Publier. Lors de son concert de printemps, l’Harmonie de la Voix du Léman a partagé la soirée avec l’Harmonie 
de Collonge-Bellerive. L’année 2011 poursuit sur une même voie : les enfants de l’orchestre à l’école, les En-
fanfares, associés à l’orchestre des jeunes de l’école de Musique, du chœur des femmes Do ré mi Femmes, et 
de la Voix du Léman partageront un grand moment musical! Tous ces protagonistes seront associés à la Belle 
Image, Fanfare de rue, qui apportera dans ses valises les danses et les musiques d’Amérique du Sud !!! Une 
formidable soirée qui se passera à la salle Olympe de la Cité de l’eau courant avril 2011.
Avis aux mélomanes et apprentis (ou futurs apprentis) musiciens : l’Harmonie vous accueille les bras ouverts !! 
Venez partager avec d’autres musiciens votre passion les vendredis soirs à partir de 20h30.
RENSEIGNEMENTS : Pour les musiciens en herbe contacter l’école de Musique de la Voix du Léman au 04 
50 70 05 56 dès la rentrée de septembre et pour les musiciens plus confirmés, vous pouvez consulter notre site 
internet ohlavoixduleman.openassos.fr, vous y trouverez tous les renseignements et contacts nécessaires. 

ALFAP

Cette année encore l’ALFAP a participé à la fête du sauvetage d’AM-
PHION. Malgré un lac quelque peu agité, l’équipe féminine a mené 
avec énergie et bonne hu-

meur son embarcation.

Dimanche 06 juin, l’ALFAP proposait 
sa traditionnelle randonnée familiale 
afin de clore l’année sportive.
Une vingtaine d’adhérents ont ré-

pondu présent et ont découvert les sentiers fleuris menant à la Pointe 
de Miribel. Le soleil et la convivialité ont accompagné une fois encore 
les joyeux randonneurs !

C’est  Marie Laure MOUGEY qui prend le relais à la présidence de l’association. En effet, présidente depuis 
2006, Isabelle VALMONT a souhaité prendre du recul. Ces quatre années de présidence furent une « expé-
rience humaine très enrichissante ». Isabelle se retire du bureau sereine et très heureuse de passer le flambeau.

INFOS RENtRéE : Dès la rentrée l’association offre deux cours supplémentaires le samedi matin au Centre 
Sportif de la Cité de l’Eau pour satisfaire au mieux les adeptes de la gym : Cardio training (cours très dynamique 
et diversifié) et Taï Chi («gymnastique de bien-être et de longévité»).

Du lundi au samedi, vous avez la possibilité de vous adonner à un ou plusieurs cours  : step, body sculpt, cardio 
training, J.A.F. (jambes/abdos/fessiers), stretching, gym Pilates, Body and Mind, gym « aînés ». Tï Chi, Danse 
country.
Pour plus d’informations sur les inscriptions, horaires et tarifs des cours, renseignements au 06 77 59 70 92 ou 
au 06 81 95 16 33.
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Evènement
Fête des quais 2010

La traditionnelle Fête des Quais de Publier-Amphion, organi-
sée par l’équipe de l’Office de tourisme, s’est déroulée les 7 
et 8 août derniers.

Pour cette 21ème édition, soleil et bonne humeur étaient au ren-
dez-vous.

Grâce à une météo idéale la fréquentation a été importante. Une 
cinquantaine d’exposants, dont une bonne partie de produits régio-
naux le samedi, et une quarantaine pour le dimanche. 

Cette année l’inauguration s’est faite en musique et en danse, avec 
une chorégraphie de la Valentin’s Company. 

La grande nouveauté de cette édition s’est opérée le dimanche 
avec la présence d’un marché des artistes toute la journée. En as-
sociation avec Artisalp et Espace graphique, des créations très di-
verses ont pu être proposées aux visiteurs : peintures, céramique, 
démonstration de peinture à la bombe, découpage papier, sculp-
tures, peintures sur galets, …
Autre nouveauté, le vide-grenier, qui cette année avait lieu sur deux 
jours de manière à répondre aux nombreuses demandes de parti-
culiers qui souhaitaient exposer.
De plus, le repas du lac, proposé cette fois par un restaurateur a 
affiché complet.

Les traditionnelles animations nautiques telles que navigation de 
maquettes de bateaux, démonstration de pirogues polynésiennes, 
démonstration par les chiens de sauvetage terre-neuve, ont égale-
ment participé au dynamisme de cette 22ème édition. 
Quelques nouveautés telles que le maquillage enfants et les nu-
méros de magie ont été proposées le dimanche. Le samedi, un 
spectacle de cabaret a enchanté petits et grands.
Rendez-vous l’année prochaine pour une édition encore plus sur-
prenante!
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Agenda

• Du samedi 11 au samedi 25 : «Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais». Exposition proposée 
par le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais. Galerie d’expositions de la Cité de l’Eau.

• Du vendredi 17 au samedi 25 : «Avifaune présente sur le lac, les espèces remarquables et les enjeux 
de la perte de la biodiversité». Exposition proposée par la Ligue de Protection des Oiseaux de la Haute-
Savoie. Galerie d’expositions de la Cité de L’Eau - Amphion.

Journées nationales du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2010
• samedi 18, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 à la Galerie d’expositions de la Cité de l’Eau.
- «Avifaune présente sur le lac, les espèces remarquables et les enjeux de la perte de la biodiversité». 
Exposition proposée par la LPOHS. à proximité du lac, observation des oiseaux d’eau.

- «Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais». Exposition proposée par le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Chablais.

De 14h00 à 16h00 dans les parcs communaux - Découverte du futur sentier piétonnier «Anna de Noailles»: 
géologie, arbres remarquables, vents, histoire de la navigation marchande, de la navigation à vapeur, 
pêche, passé thermal, faune,… Visite commentée.
Départ de l’Office de Tourisme d’Amphion (inscriptions au 04 50 70 00 63 ou culture@ot-publier.com).

SEPTEMBRE

Dans le cadre du 150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France

• Samedi 9 à 20h45 à la salle polyvalente de Publier spectacle «Le rattachement de la Savoie à la France 
en 1860 ou 150 ans d’histoire savoyarde en France» présenté par la Compagnie de spectacles savoyarde 
Les Colporteurs de rêves. Spectacle de rue convivial, dynamique et interactif pour tout public, labellisé par 
le Conseil Général de Savoie. Renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme 04 50 70 00 63 ou 
culture@ot-publier.com.

• Automne 2010 : «Histoire de L’Olympisme». Exposition proposée par le Musée Olympique de Lau-
sanne.

OCTOBRE

• Du 26 novembre au 16 décembre : «La Savoie des Libertés, 1848-1858» et «La Savoie de l’An-
nexion». Expositions proposées par les archives départementales de la Savoie dans le cadre du 150ème 
anniversaire du rattachement de la Savoie à la France.

• Samedi 27 : Week-end du Téléthon. Spectacle haut en couleurs présenté par la Valentin’s Company. 
Autres animations à venir. Renseignements Office de tourisme 04 50 70 00 63 et centre sportif de la Cité 
de l’eau 04 50 81 40 70.

NOVEMBRE

DéCEMBRE

9ème édition de la Fête des Vendanges et de la Châtaigne
Dimanche 10 octobre - Domaine de Blonay 04 50 70 00 63

• Vendredi 3 à 20h00 à la Galerie d’expositions de la Cité de L’Eau. Causerie sur l’ Annexion de la Sa-
voie à la France à l’occasion du 150ème anniversaire par Jocelyne BRAIZE - Guide du Patrimoine.
Renseignements et inscriptions auprès de la Bibliothèque Municipale au 04 50 70 84 98.

• Lundi 20 à la salle polyvalente à 15h00 spectacle visuel et musical Le bonheur d’une étoile interprété 
par la troupe du Teatro all’improvviso. Renseignements et inscriptions à la bibliothèque 04 50 70 84 98.

• Vendredi 24 : Messe de Noël à 17h00 à la salle Olympe - Centre sportif de la Cité de l’Eau.



2 espaces de vie

LES TARIFS ESPACE AQUATIQUE

ADULTES (dès 10 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 20h00
 Samedi de 12h00 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 17h00

 Pour les horaires des différentes zones se renseigner à l’accueil ou 
sur le site internet : www.lacitedeleau.com

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

Activités aquatiques
Ecole de natation enfants/

adultes,
Natation synchronisée,

Jardin d’eau
Aquagym, Aquajogging, 

Nage avec palmes

Espace forme
Salle de cardio-training, 

salle de musculation,
Cours de fitness (Body-
pump, RPM, Bodystep, 

Bodybalance)

Espace aquatique
Piscine à vagues, Toboggan

Jacuzzi, Pataugeoire
Bassin sportif,

Fosse à plongeon


