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La première pierre de la première 
tranche des logements de notre fu-
tur village portuaire va être scellée. 
La partie portuaire a vu l’Etat valider 
la délégation à un partenaire privé. 
Ceci permettra de soulager notre 
commune d’importants investisse-
ments, de voir enfin se construire 
ce village portuaire, nouvel espace 
de vie destiné à être un lieu de ras-
semblement sur notre commune et 
de pouvoir en orienter d’autres pour 
améliorer encore le service à la po-
pulation. 

Pour la prochaine rentrée scolaire, 
l’école des Genevrilles profondé-
ment rénovée sera opérationnelle, 
offrant des meilleures conditions de 
travail à nos enfants et leurs ensei-
gnants.

Le domaine de Blonay destiné à 
accueillir le Centre d’Entrainement  
de l’ETG, le Centre de Formation 

et d’Apprentissage aux Métiers du 
Sport, arrive aux débuts de travaux, 
et sera une nouvelle structure qui 
construit les hommes. 

Tous ces projets, toutes ces déci-
sions sont réfléchis et seront réali-
sés en priorité pour rapprocher les 
hommes. Cette politique, fortement 
voulue et fermement mise en œuvre 
par les élus de vouloir et savoir vivre 
ensemble, combien elle prend de 
valeurs, à l’annonce de tous ces 
drames horribles vécus par notre 
pays à Toulouse et Montauban.
Vos élus mettent en adéquation les 
paroles avec les actes, et il est à 
souhaiter que tous ensemble nous 
ayons fortement en nous, face à ces 
drames, la volonté et la capacité de 
savoir lire l’échelle des valeurs, de 
garder les valeurs essentielles de 
Respect, Solidarité, Ethique, et Hu-
manisme pour continuer à bien vivre 
et réussir ensemble à Publier.
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SOCIAL

Repas des aînés
Le traditionnel repas des ainés s’est tenu 
le 4 mars à la Cité de l’Eau. 275 convives 
s’étaient donnés rendez-vous pour ce beau 
dimanche de fête des grands-mères. Au 
programme, sur le thème de "la Savoie" : 
musique avec l’harmonie municipale "la 
Voix du Léman" qui a terminé sa prestation 
par l’air les Allobroges, avant de déguster 
le menu savoyard servi par le restaurant 
Zig-Zag d’Amphion.

Monsieur le Maire, Gaston Lacroix et son 
adjointe aux Affaires Sociales, Elisabeth 
Giguelay, ont souhaité la bienvenue à tous 
mettant en avant les doyens de la com-
mune et rappelant la joie de se retrouver 
tous ensemble pour ce repas annuel.
Le groupe Feufliazhe proposait une anima-

tion de musiques et chants traditionnels 
savoyards. Nos aînés ont poussé la chan-
sonnette entonnant des chansons anci-
ennes qu'ils n'avaient plus chantées depuis 
longtemps pour certains.

Pour l'occasion, les membres du Conseil 
d'Administration du CCAS, organisateurs, 
avaient revêtu des costumes savoyards réal-
isés par Madame Marie-Jeanne PERRIER.

CENTRE DE LOISIRS

Un max de glisse
Le séjour ski alpin et snowboard a fait des 
heureux. Organisé par le service jeunesse 
de la commune, il a réuni plus d’une ving-
taine de jeunes de 12 à 17 ans. Le séjour 
s’est déroulé du 12 au 18 Février au Car-
roz d’Arâches au chalet "Creil Alpes". La 
neige abondante et le soleil généreux ont 
contribué au bon déroulement du séjour. 
Les jeunes ont pu dévaler les pistes des 
domaines skiables des Carroz, Morillon et 

Samoëns, et découvrir la station de Flaine. 
Après les joies de la glisse, ils ont profité 
de soirées ponctuées par des veillées en-
diablées : jeux, quizz et l’incontournable 
«boum». Le camp de ski a rempli tous ses 
objectifs : permettre aux jeunes de la com-
mune de passer des vacances collectives, 
pratiquer une activité de glisse, et surtout 
apprendre à vivre ensemble. Au final, de 
bons souvenirs, une bonne ambiance… le 
rendez-vous est attendu pour 2013.

Consultez le programme
sur www.ville-publier.fr

POUSSES D'AVENIR

Portes-ouvertes
L’association Pousses d’Avenir tiendra son 
assemblée générale le 5 mai prochain 
à 9h30 aux jardins de l’association à La 
Bennaz sur les hauts de Publier. Cette 
assemblée sera suivie de la journée portes-
ouvertes de l’association qui pour l’occasion 
vendra ses plants de légumes biologiques. 

Coté animation, un intermède musical est 
prévu à 15h30 avec le groupe «Enjoy».
Cette journée très importante pour les 
Pousses d’Avenir est l’occasion de se faire 
connaître et de récolter les fonds néces-
saires au fonctionnement de l’association. 
Venez donc découvrir l’esprit des Pousses 
d’Avenir dont les jardiniers en réinsertion 
professionnelle vous proposent des paniers 
de légumes bio au fil des saisons.

SOCIAL

Seniors : Journée détente
Deux journées détente sont pro-
posées les 8 et 22 juin.
Programme : Cave de Chautagne  
et Abbaye de Hautecombe.
Les inscriptions seront prises le 
vendredi 4 mai, le matin à la Cité 
de l’Eau de 9h à 12h et l’après-
midi à la salle des Châtaigniers 
de 14h à 17h.

Seniors :
Voyage à Carqueiranne
Un voyage est proposé du 20 
au 27 octobre 2012 à Carquei-
ranne (Var). Inscriptions le mardi 
24 avril et le mercredi 25 avril de 
9h à 12h, et de 14h à 17h au 
bureau du CCAS.
L’inscription ne sera effective que 
pour les dossiers complets ac-
compagnés du règlement.
Attention nombre de places li-
mité.

JEUNESSE

Tous en colo…
Une colonie de vacances est pro-
posée en partenariat avec UFO-
VAL du 6 au 26 juillet pour les 
4-14 ans à l’île d’Oléron.
Le CCAS prend en charge les 
frais de voyage et propose des 
aides supplémentaires selon le 
quotient familial (en plus des 
bons vacances).
Informations et inscriptions dès le 
17 avril jusqu’au 25 mai, tous les 
jours sauf le lundi.
Attention nombre de places li-
mité.

Erratum
Dans l’article « Rencontres Paren-
talité » du Léman Œil N°64 : Le 
groupe de parentalité est piloté 
par la CAF et non pas par la PMI.
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Un golf
"écodurable"
L’Evian Masters Training Center, 
centre d’entrainement du Golf 
d’Evian, a obtenu le label Ecocert 
sous le référentiel "Golf Ecodurable".
Cette démarche environnementale 
vise à favoriser les bonnes pratiques 
de gestion des espaces verts de golf, 
tels que la mise en œuvre d’actions 
non polluantes qui favorisent la bio-
diversité végétale et animale, l'acti-
vité biologique des sols ou encore 
les économies en eau et en énergie.
L’engagement pris par l’Evian Resort 
en terme de développement durable 
se poursuivra en 2012 avec, entre 
autres, les travaux du futur parcours 
de l’Evian Masters Golf Club.

BIBLIOTHEQUE

Lecture Sirop :
Rendez-vous avec les cochons
Après les loups, ce sont les cochons qui ont investi la biblio-
thèque Anna de Noailles le temps d’un après-midi lecture le 
21 mars dernier.
Une douzaine d’enfants et autant d’adultes ont participé à 
cette lecture sirop organisée par la Bibliothèque Anna de 
Noailles. Les animatrices Chantal Rosseti et Dominique Caton 
ont captivé leur public au travers des lectures d’une dizaine 
d’ouvrages proposant des histoires de cochons.

EXPOS

Aurélie Lebrun du 
Puytison
C’est un doux et coloré regard sur la na-
ture que nous offre Aurélie Lebrun Du Puy-
tison dans 
ses œuvres 
exposées à 
la Cité de 
l’Eau en 
mars.
L ’ a r t i s t e 
peintre, ori-
ginaire de 
Paris, bai-
gnée d’un 
en tou rage 
familiale très 

artistique, est une ancienne élève des arts 
appliqués en création textile.
Installée à Evian elle peint chez elle, en-
seigne et a rejoins le réseau Artisalp. Elle 
nous a offert, à l’occasion de son vernis-
sage, une bouffée de nature en musique 
avec Pierre Batal et Henri Sprauel aux vio-
lons.

Bibliothèque à domicile
Depuis 2006, la Bibliothèque Municipale Anna de Noailles 
assure un service gratuit de portage de livres à domicile aux 
personnes demeurant sur la commune et éprouvant des diffi-
cultés à se déplacer.

Modifications horaires
Du 1er juin 2012 à fin août, la bibliothèque modifie ses 

horaires d’ouverture du samedi. 
Samedi : 9h00 à 13h00 en continu.

En lien avec "Savoie Biblio", pour la cinquième année consé-
cutive, la bibliothèque Anna de Noailles  participe à la sélec-
tion du Prix Rosine Perrier qui récompense une œuvre de fic-
tion (romans, récits, nouvelles) éditée sur le territoire français 
ou de langue francophone. 
La bibliothèque vient d’acquérir les 12 livres présélectionnés 
sur le thème de l’itinérance (en hommage à Jean-Jacques 
Rousseau).

Jusqu’au 1er septembre 2012, les lecteurs ont la possibilité 
d’établir un classement et de donner leur avis qui sera ensuite 
transmis à l’auteur.

Le Prix Rosine Perrier sera remis à l’auteur plébiscité le samedi 
13 octobre 2012 au Salon du livre d’Hermillon en Maurienne.

La sélection pour le Prix Rosine Perrier 2012 :
Le bal des frelons de Pascal Dessaint, Le barbaresque d’Olivier Weber, 
Où en est la nuit de Jean Hatzfeld, Le forêt des 29 d’Irène Frain, Le 
guetteur du Midi de Michèle Lajoux, Vivre encore un peu de Christophe 
Donner, La désirante de Malika Mokeddem, Les hommes sirènes de 
Fabienne Juhel, J’apprends l’hébreu de Denis Lachaud, Les oiseaux 
noirs de Massada, Eaux lentes sur Venise de Françoise Cruz, Maria de 
Pierre Pelot.

Participez à l’élection du Prix 
Littéraire Rosine Perrier 2012

Bibliothèque municipale Anna de Noailles 04 50 70 84 98 / bibliotheque.publier@orange.fr
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La 18e édition du Salon des Vins de Bordeaux et d’Aquitaine 
s’est tenue à la Cité de l’eau à Amphion du 16 au 19 mars 
dernier.

Soixante-quinze vignerons étaient au 
rendez-vous cette année pour accueillir 
et éveiller les papilles d’un large public 
d’amateurs et de professionnels qui pour 
nombre d’entre eux, attendent sur cet évé-
nement pour alimenter leurs caves.

Ce fut l’occasion, désormais traditionnelle, 
pour Monsieur le Maire, Gaston Lacroix, 
de convier les chefs d’entreprises de la 
commune et de faire le point avec eux sur 
les grands dossiers de l’année : PLU, vil-

lage portuaire, projet de Blonay, et autres travaux, plan de 
circulation… 

CULTURE

Rendez-vous avec la Belgique
Cette année, pour ces rendez-vous de février, Publier recevait 
la Belgique pour une semaine d‘animations culturelles orga-
nisée par l’Office de tourisme.
Au programme, exposition avec les photos de Normann 
Szkop, concert avec Bruno Brel, conférence sur l’histoire de la 
Belgique avec Sébastien Dubois, regard sur le cinéma belge 
avec Manon Coubia, réalisatrice, humour et spectacle avec 
Pie Tshibanda.
L’ambiance s’est faite belge pour tous à Publier avec aussi 
« le meunier de Bruges » spectacle pour enfants suivi d’un 

goûter belge. La galerie commerciale de Cora a accueilli une 
animation musicale avec Sébastien Gerlier (chansons franco-
phones). Le chœur DoRéMi Femmes s’est produit accompa-
gné de la classe orchestre de l’Ecole de musique de l’Harmo-
nie Municipale à la salle polyvalente.
Ambiance et bonne humeur étaient au rendez-vous de ces 
animations même si la semaine a eu parfois du mal à trouver 
son public.
A noter que le concert d’Axelle Red qui avait été annulé 
pour cause de fermeture temporaire de la salle Olympe, 
est reporté au jeudi 26 juillet prochain.

Les entrepreneurs au salon des vins

Dernier rendez-vous avec les Z’enfants F’art des Genevrilles
La fin d’année approche pour la classe orchestre de l'école des Genevrilles qui n’a pas démérité durant ses trois années d’expé-
rience musicale. Pour terminer cette aventure en beauté, les Z’enfants F’art, sélectionnés avec huit autres classes orchestres de 
France, vont se produire lors d’un concert à l’Opéra de Vichy le 23 mai prochain. C’est un grand moment que vont vivre 
les enfants en découvrant l’atmosphère de l’opéra.
Autre grand et dernier rendez-vous pour notre troupe de musiciens, le 8 juin avec le gala prévu à la Cité de l’Eau, salle 
Olympe à Amphion.

Bruno Brel
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CARNET

Etat civil
du 1er janvier au 15 mars 2012 

MAIRIE
Services administratifs : 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26
Courriel : mairie.publier@wanadoo.fr
Services techniques : 04 50 70 82 80
CCAS : 04 50 26 97 41
Service communication : 04 50 70 82 14

Horaires d’ouverture au public
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30

Du mardi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h

LA POSTE 
Amphion : 04 50 70 01 80
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30. Le samedi 8h30 à 12h.
Publier : 04 50 26 97 45
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h 
à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h.

MAISON DES MILLES FLEURS
Pôle médico-social : 04 50 83 11 77
Ortophoniste - Psychomotricienne : 04 50 70 02 58
Aides ménagères (ADMR) : 04 50 26 60 44

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

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ANNA DE NOAILLES
990, avenue de la Rive - 74500 Amphion/Publier
Tél : 04 50 70 84 98
Courriel : bibliotheque.publier@orange.fr
Mardi : de 16h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h

ECOLES
Grand-Pré, primaire : 04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle : 04 50 70 84 75
Grand-Pré, cantine : 04 50 26 46 15
Grand-Pré, garderie périscolaire : 06 89 28 90 14
Centre, primaire : 04 50 70 04 77
Centre, maternelle : 04 50 70 04 12
Centre, garderie périscolaire : 06 32 97 98 06
Genevrilles : 04 50 70 05 49

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

PRESBYTERE - Publier : 04 50 70 82 72

NAISSANCES

08/01/2012   MARTIN-COCHER Théo
15/01/2012   BOUGEARD Khéo
24/01/2012   DUVAL Matys
28/01/2012   GRENAT Thibaud
29/01/2012   ORVOËN Michel
31/01/2012   PELUS Mathilde
01/02/2012   GAUTIER Milaya
01/02/2012   LAMOUR Jimmy
06/02/2012   FOURNIER Dora
24/02/2012   BEUCHER LACROIX Dylan
27/02/2012   FONTAINE-VIVE Rozanne
27/02/2012   RYSZKA Noham
01/03/2012   VALVERDE Anaïs
05/03/2012   BOMBARON LACROIX Mattéo
06/03/2012   FRIEDL Kayna
10/03/2012   TOUATI Leyna

DéCéS

06/01/2012   BRUCHON veuve BUTTAY Olga
14/01/2012   NEPLAZ Robert
30/01/2012   GRUET Fernand
06/02/2012   CAUSSE Pascal
07/02/2012   LIM Teck
08/02/2012   RAYMOND Robert
13/02/2012   HUGON épouse GACOGNE Monique
13/02/2012   KAMMERER épouse GOBBER Monique
19/02/2012   CARRILLAT épouse MORA Hélène
24/02/2012   ROSSET Laurent
06/03/2012   SANTERRE Jean

Numéros utiles

Soli et Rache
l
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U
n nouveau système 
d’alerte secours plus 
réactif
En 2011, le Service Dé-
partemental d’Incendie et 

de Secours (SDIS 74) et le Centre Hos-
pitalier de la Région d'Annecy (CHRA), 
qui gèrent conjointement le Centre de 
Traitement et de Régulation des Appels 
(CTRA) d’urgence, innovaient avec la 
modernisation du système de traitement 
de l’alerte.
Une plateforme technique commune 
très innovatrice a été créée à la direc-
tion du SDIS à Meythet, permettant l’op-
timisation des temps d’envoi des moyens 
grâce au partage d’un même logiciel 
d’aide à la décision. Désormais, le lo-
giciel Start, fonctionnant par mots-clés, 
permet d’identifier l’appel, de graduer 
l’urgence et d’envoyer les secours ap-
propriés. 
Tous les appels effectués sur les numé-
ros d’urgence, 15 - 18 - 112 - 115, 
aboutissent désormais au plateau CTRA 
qui réuni en un même espace de 600 
m² des partenaires publics et associatifs 
autour de six pôles de compétences : 
prise d’appel, CODIS (Centre Opéra-
tionnel Départemental d’Incendie et de 
Secours), SAMU, secours à personnes, 
commandement, débordement et ser-

vice Téléalarme du Conseil Général.  
Autre innovation : le réseau numérique 
Antarès permet à tous ces services d’être 
en liaison radio. Un seul objectif : l’amé-
lioration de la réponse à la victime.

Quelles incidences sur le CPI de Pu-
blier?
Les 20 sapeurs-pompiers volontaires 
du centre prennent des astreintes d’une 
durée de 12 heures. Ils sont déclenchés 
par bip à leur domicile par le Centre de 
Traitement et de Régulation des Appels 
de Meythet (CTRA), ils rejoignent alors le 
centre et partent ensuite en intervention.

Grâce à « Start » la disponibilité des 
sapeurs-pompiers est connue en temps 
réel. Idem pour la disponibilité des véhi-
cules grâce aux terminaux embarqués et 
à la géolocalisation.

Une dynamique de mutualisation
Au chapitre des évolutions, le Centre de 
première intervention de Publier travaille 
désormais en synergie avec le centre de 
secours d’Evian à plusieurs titres
• Les manœuvres et les recyclages se 
font communément avec pour objectif 
de mieux se connaître pour mieux tra-
vailler ensemble.

Un nouveau système d’alerte, un fonctionnement en synergie avec Evian… Les sapeurs-pompiers de Pu-
blier suivent l’innovation départementale du système de secours pour plus de réactivité et de compé-
tences.

Intervention à Bellevaux

Le centre de première intervention (CPI)
Comment ça marche ?
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Alexandra Dupuis :
20 ans au service des autres.

A l’occasion de la Sainte Barbe, 
Alexandra Dupuis a été médaillée 
en récompense de ses 20 ans de 
service pour les sapeurs pompiers. 
Rencontre avec une jeune femme 
épanouie et passionnée, une femme 
pompier qui fait rimer travail, dé-
vouement et humilité.

Comment et pourquoi êtes-vous devenu 
sapeur-pompier ?
Alexandra Dupuis : Je suis fille de gen-
darme, j’ai toujours vécu en caserne. Cela 
laisse des traces. J’ai toujours été attirée 
par le cadre militaire, la discipline et la hié-
rarchie. A 16 ans j’ai pu devenir JSP (Jeune 
sapeur pompier), à Thonon d’abord et je 
suis arrivée à Publier en 1994. Ce qui me 
plaisait c’était le fait de se rendre utile pour 
les autres, la notion de rendre service, d’ap-
porter aux autres.

Quel type de formation avez-vous sui-
vi, quel est votre parcours chez les sa-
peurs-pompiers ?
A. D. : J’ai suivi une formation générale 
pour l’incendie avant le BNS. Puis à Publier,  
j’ai été formée au secours routier, passé le 
permis bateau, les examens pour le VPC 
(véhicule poste de commandement) et plus 
récemment j’ai suivi la formation pour le 
secours animalier. En 2001, j’ai passé mes 
examens pour devenir Caporal après 10 
ans d’ancienneté et obtenu la distinction de 
Caporal chef en 2008.

Et maintenant quel est l’objectif ?
A. D. : Devenir sous-officier. Il faut pour cela 
atteindre le grade de sergent et passer les 
pré-requis en culture administrative, mana-
gement… C’est assez long et il faut pouvoir 
se libérer pour les formations.

Oui, car vous êtes volontaire et donc 

vous exercez aussi une activité profes-
sionnelle. Et vous êtes aussi maman ? 
Comment gérez-vous tout cela ?
A. D. : Oui, je suis secrétaire commerciale 
et maman de deux enfants dont un est JSP. 
Mon époux étant aussi sapeurs-pompiers à 
Publier, toute la famille est investie et vit au 
rythme de la caserne. Les pompiers, c’est un 
peu comme une seconde famille. Côté or-
ganisation, nous sommes d’astreinte un soir 
par semaine et un week-end par mois, c’est 
gérable.

Aujourd’hui de plus en plus de jeunes 
filles entrent aux JSP mais il y a 20 ans 
ce n’était pas le cas. Cela a-t-il été diffi-
cile de faire votre place ?
A. D. : A Thonon, nous n’étions que trois 
filles. Il fallait montrer de quoi nous étions 
capables. Cela n’était pas toujours facile, il 
fallait faire sa place, mais après avoir été 
acceptée il n’y avait plus de problèmes.
A mes débuts à Publier nous étions 2 femmes 
et aujourd’hui nous sommes 6 sur 18 sa-
peurs-pompiers volontaires et l’ambiance 
est super, nous formons tous ensemble une 
belle équipe soudée.

Cela a-t-il été parfois un atout d’être 
une femme sapeur-pompier ?
A. D. : Pour un accouchement. Le fait d’être 
une femme, mais aussi une mère nous rap-
proche naturellement de la personne. Il y a 
plus de facilité d’échange avec la maman, 
le dialogue est naturel du fait que l’on ait 
une meilleure appréhension de l’accouche-
ment.

Avez-vous une anecdote à nous racon-
ter ou une intervention qui vous a mar-
quée?
A. D. : Il y en a plusieurs. L’accouchement 
justement. La récupération d’un faucon 
sacré échappé de la volerie de Sciez. En 
fait, chaque intervention est particulière. 
On est amené à voir des choses graves, il 
faut savoir gérer cela. Sur un accident par 
exemple, le contact avec les gens est très 
important, il faut gérer la situation de stress 
et rassurer pendant le travail des collègues.
L’important est de se rendre utile et de for-
mer une bonne équipe d’intervention.

Et si vous n’étiez pas sapeur-pompiers ?
A. D. : J’aurais choisi un métier basé sur les 
mêmes valeurs de dévouement, de disci-
pline et de courage, où j’aurais pu aussi me 
rendre utile.

REPERES
Le CPI de Publier

Effectifs : 18 sapeurs-pompiers volon-
taires, un chef de centre et un respon-
sable formation.

Nombre d’intervention 2011 : 189 
interventions, dont :
• 112 assistances à personnes (soit 
59%),
• 16 incendies (8,5%),
• 32 opérations diverses (17%), 
• 29 accidents de la route (15,5%).

Les véhicules du CPI Publier :
• 1  Véhicule Toute Utilité (VTU),
• 1 Véhicule Poste de Commandement 
(VPC),
• 1  Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL),
• 1 véhicule Protection Routière (VPR).

Info recrutement

Le CPI recrute des sapeurs-
pompiers, si vous avez envie 
de vous investir, contacter pour 
tous renseignements le 04 50 
70 81 80 ou le 06 88 97 45 00

• Les sections de jeunes sapeurs-pom-
piers d’Evian et de Publier ont été fusion-
nées pour former aujourd’hui la «Section 
du Pays d’Evian».
• Depuis 1 an les sapeurs-pompiers vo-
lontaires effectuent des gardes postées 
à Evian. 20 gardes de 12 heures sont 
tenues par le CPI Publier chaque mois 
à Evian, soit une garde par volontaire et 
par mois en plus des astreintes pour le 
CPI Publier.

Gilles Tournier est le chef de centre du 
CPI Publier depuis octobre 2008. Il im-
pulse une dynamique de mutualisation 
avec le centre de Secours d’Evian depuis 
4 ans. Un groupe de travail devrait être 
mis en place vers le mois d’avril avec le 
chef de centre d’Evian afin de réfléchir 
ensemble à l’évolution commune des 
deux centres de secours.
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Diagnostic déplacements

L
e développement des logements 
et des activités, notamment 
la ZAC de la Rive, va modifier 
les flux de déplacements sur la 
commune, d’où la nécessité 

d’élaboration d’un nouveau plan de cir-
culation qui répondra à ces évolutions.

Les objectifs de l’étude sont d’identifier 
et d’analyser les problèmes de circula-
tion sur l’ensemble du territoire commu-

nal. Le diagnostic est un outil permettant 
d’une part de faire un état des lieux né-
cessitant des aménagements sécuritaires 
de voirie et d’autre part d’identifier les 
lacunes sur les modes de circulation. Il 
aboutira à un document proposant dif-
férents scénarii d’aménagements néces-
saires que nous aborderons dans une 
prochaine édition.

La particularité de Publier est de pré-

senter plusieurs secteurs générateurs 
de déplacements possédant chacun un 
rôle unique : emploi, commerces, loi-
sirs, chef-lieu. Cette organisation sec-
torielle permet d’éviter les conflits entre 
les usages "tourisme" et "actifs" mais, 
entraîne des flux pendulaires très mar-
qués géographiquement, et un cloison-
nement des activités qui rend difficile la 
promotion des modes doux (marche, 
vélo) puisque les distances à parcourir 

Dans le cadre de la révision du PLU, un schéma directeur de déplacement a 
été réalisé pour la commune de Publier.

1èRE PARTIE : ETATS DES LIEUX
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sont importantes et la topographie acci-
dentée. La commune compte trois types 
de voies dont la RD 1005 (ex-RN5), voie 
à grande circulation, un réseau de voies 
départementales et de voies commu-
nales. Il en ressort deux axes de transit 
est-ouest principaux dont la RD1005 à 
Amphion qui connaît des problèmes de 
saturation aux heures de pointe (17 000 
à 25000 véhicules/jour) notamment au 
carrefour giratoire qui joint la rue de la 
Chapelle, et la RD61 qui traverse le chef 
lieu de Publier. 
La rue du Belvédère apparait être le seul 

axe nord-sud et n’accepte pas tous le 
trafic puisque le pont de la voie ferrée 
limite la hauteur des véhicules.

Côté transport en commun, l’étude sou-
ligne la faible desserte des lignes de bus 
sur les hameaux de Publier supprimées 
selon la baisse de fréquentation mais 
remplacées par un service de transport 
à la demande, et l’absence de desserte 
sur la zone industrielle rue des Vignes 
Rouges (PDL et SAEME qui a sa propre 
desserte).

Autre point important, les modes de dé-
placements dits "doux" (vélo, marche) 
existent mais sont insuffisants et il n’y a 
pas de piste cyclable. Des projets sont 
d’ores et déjà à l’étude notamment en 
lien avec le projet de passerelle sur la 
Dranse pour relier Thonon.

L’offre en stationnement est importante 
avec plus de 1000 places en parking pu-
blic, 170 places sur voirie, et 30 places 
PMR (Personne à Mobilité Réduite). Ce-
pendant des améliorations devront être 
apportées pour le jalonnement des par-
kings et il faut noter l’absence de zone 
dédiée à l’accueil de camping-cars et 
d’espaces de stationnement pour les 
deux roues.

Les points particuliers

• Trafic PL : L’accès aux zones indus-
trielles est assez complexe pour les poids 
lourds. Environ 200 camions/jour tran-
sitent depuis la RD1005 par la rue de la 
Botte et la rue des Vignes Rouges, étroite 
et peu adaptée au trafic PL.
L’augmentation du trafic est substan-
tielle depuis l’interdiction de la traversée 
du passage à niveau 80 par les poids 
lourds et les transports en commun de-
puis 2009.

• Liaison haut et bas : La liaison princi-
pale est la rue du Belvédère inaccessible 
aux poids lourds dont la hauteur excède 
les 3,4 m du pont de voie ferrée. 
L’autre voie existante est la RD111 et la 
rue des Sources qui permet difficilement 
le croisement de véhicule avec un poids 
lourds et ne dispose pas de chemine-
ment piéton.

• Cité de l’Eau : Une attention toute 

particulière sera portée à la desserte de 
la Cité de l’Eau très attractive (1100 visi-
teurs/jour) qui génère de nombreux dé-
placements à toute heure de la journée.
Il ressort de cette étude de grands axes 
de réflexion traités par secteur dont les 
principaux sont d’amener le flux auto-
mobile sur l’ouest afin de diluer le trafic 
de la plaine d’Amphion avec la création 
d’un giratoire sur le secteur de la Botte, 
et, le développement des modes doux, 
une volonté affirmée du maire de Pu-
blier.

Les enjeux définis par le diagnostic sont 
croisés ensuite avec le programme de 
développement de la commune à long 
terme : Développement de logements 
et des activités (ZAC des Gennevrilles, 
ZAC de la Rive, Grand Pré d’Amphion, 
rond-point de la Cité de l’Eau, Grand 
Pré Publier…).

Pour accompagner ces programmes, 
la commune prévoit de développer 
le maillage du réseau de voirie, avec 
comme projets forts la création d’une 
nouvelle voie d’accès aux zones indus-
trielles, contournant la rue des Vignes 
Rouges, la création d’un contourne-
ment est et sud au chef-lieu de Publier, 
la création d’un giratoire sur la RD1005 
au droit de CORA.

Dans notre prochaine édition : 
Diagnostic déplacements : Quel sce-
nario pour demain ?

REPERES
• 17000 à 25000 véh/jour sur la 
RD1005,
• 3000 à 8000 véh/jour sur les routes 
départementales,

Comptage octobre 2011 au niveau 
ZAC de la Rive : 
• 8800 véh/jour en direction de Tho-
non,
• 9500 véh/jour en direction d’Evian,
• 1000 places de parking,
• 280 frontaliers actifs sur Genève.



12- Léman’Oeil n°65 - Avril 2012

FINANCESE

L
undi 13 février, le conseil mu-
nicipal a voté le budget primitif 
de l’année 2012 qui s’équilibre 
à hauteur de 13 700 940 mil-
lions d’euros en fonctionnement, 

et à 8,2 millions d’euros pour la partie 
investissements. C’est un budget qui, 
dans le respect des lignes posées par le 
débat d’orientation budgétaire, se veut 
maîtrisé et raisonnable. Dans ce cadre 
il permet de faire ressortir une capacité 
brute d’autofinancement de 3,67 mil-
lions d’euros qui seront consacrés aux 
travaux et à l'amortissement de la dette. 
Hormis la question du Village portuaire, 
la commune menera tous ses travaux 
2012 sans recourir à l’emprunt.

Maîtriser l’évolution des dépenses
Les charges générales ont été contraintes 

et se présentent ainsi inférieures à 2011. 
Les charges de personnel affichent cette 
année une augmentation supérieure 
à la simple prise en considération des 
carrières des agents en raison de la 
création de deux postes (au CCAS et à 
la comptabilité), mais surtout en raison 
de l’intégration pour la première année 
dans la section de fonctionnement des 
activités du service jeunesse (Centre de 
Loisirs et garderie périscolaire) suite aux 
conventions signées avec la FOL (Fédé-
ration des Œuvres Laïques) et la CAF 
(Caisse d’Allocations Familiales). Cette 
activité (qui s’équilibre à hauteur de  
184 260 €) impacte directement le 
chapitre des charges de personnel 
avec une dépense supplémentaire de 
137 400 € par rapport à 2011. De 
même, la surveillance de la plage a 

un coût non négligeable de près de  
38 000 € (convention avec le SDIS et 
allongement de la période des saison-
niers du centre nautique). Ce sont des 
choix de services à la population qu’il 
a semblé nécessaire de faire malgré les 
charges induites.

Maintenir une fiscalité stable
Les impôts locaux, composante essen-
tielle des recettes communales, servent 
à l’équipement de la commune et à 
l’amélioration des services aux habi-
tants.
En 2012, la commune poursuit sur la 
voie de la modération fiscale. En ef-
fet, les orientations financières, ayant 
pour but de bien serrer les dépenses 
courantes de fonctionnement, vont per-
mettre le maintien des taux communaux 

Un budget et des engagements responsables pour 2012

Illustration comptable des priorités et engagements municipaux, le budget 
2012 s’inscrit dans un contexte de gestion rigoureuse et responsable, en 
lien avec la conjoncture actuelle et fidèle aux lignes posées par le débat 
d’orientation budgétaire



à un niveau constant comme depuis 
2005. L’éventuelle hausse constatée sur 
les impositions résultera de la revalori-
sation des bases par l’Etat (soit une aug-
mentation de 1,8% votée par la loi de 
finances) ou de la CCPE. 

3.67 Millions d’investissement
Tout en maintenant une fiscalité stable, 
le budget primitif présente une augmen-
tation de 3,64 % par rapport à 2011 
et dégage une capacité brute d’inves-
tissement de 3,67 millions d’euros sans 
recours à l’emprunt.
Les investissements se répartissent pour 
l’essentiel comme suit :
- fin des programmes lancés il y a un 
à deux ans (agrandissement de l'école 
de Genevrilles, extension du cimetière, 
vestiaires et stade de football),
- acquisitions foncières pour 1,3 millions 
d’euros (dont 1 million directement rem-
boursé en loyer anticipé par ETG dans 
le cadre de l’opération de Blonay expli-
cité plus avant à l’occasion d’une pro-
chaine édition),
- nouveaux programmes : acquisitions 
et travaux de la future bibliothèque, 

travaux de voirie rue du Clos Burdet, et 
aménagements de l’école des Gene-
vrilles.

Ce budget principal 2012 se veut réa-
liste et raisonnale avec une maîtrise 
des charges de fonctionnement tout 
en maintenant une capacité d'investis-
sement significative grâce à un autofi-
nancement net légérement amélioré par 
rapport à 2011.

En ce qui concerne le Village portuaire 
Baie d’Amphion, les budgets annexes 
qui lui sont consacrés seront abondés 
par le biais de l’emprunt puisque pour 
l’heure ils ne génèrent que peu de re-
cettes. Dans ce cadre, et en fonction de 
l’avancement de la partie est de la ZAC, 
de la conclusion par l’Etat de la conces-
sion portuaire, de l’avancée de l’inter-
face pour la partie Ouest de la ZAC … 
des décisions modificatives seront prises 
en cours d’année afin de finaliser les 
montants d’emprunt à obtenir.
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Un budget et des engagements responsables pour 2012

A RETENIR
Les priorités
d’investissement 2012

• Les acquisitions foncières (principale-
ment pour le domaine de Blonay et la 
future bibliothèque) : 1,9 M €,
• Fin de l'aménagement de l'écoles des 
Genevrilles : 150 000 €,
• Début des travaux de la bibliothèque 
nunicipale : 150 000 €,
• Fin des travaux du réaménagement 
(1ère partirede la rue du Clos Burdet : 
300 000 €,
• Fin des travaux de la réfection de la 
salle polyvalente : 100 000 €,
• Fin de l'aménagement de la rue des 
Châtaigniers : 45 000 €,
• 2 blocs sanitaires pour parcs publics : 
100 000 €,
• Aire de jeux Châtaigniers 50 000 €,
• Balisage des chemins du coteaux : 14 
000 €,
• Entretien enrobés voirie communale : 
160 000 €,



Publier renouvelle sa confiance 
à GrDF 
La ville de Publier a renouvelé pour 30 ans sa confiance à GrDF 
(Gaz réseau Distribution France), concessionnaire historique qui, 
désormais filiale de GDF Suez depuis le 1er janvier 2008, a pour 
mission l'exploitation, la maintenance et le développement des 
ouvrages concédés pour la distribution publique de gaz naturel.

A Publier, près de 1100 clients sont déjà alimentés par 40 km de 
réseau gaz en service. Par ce nouveau traité, la ville de Publier 
manifeste son souci de mettre à disposition des habitants, des 
commerces et des entreprises de la commune une énergie propre, 
performante, respectueuse de l’environnement et du développe-
ment durable de son territoire.

Plus d’une quarantaine d’habitations ou d’entreprises de la com-
mune sont raccordées chaque année au réseau de distribution 
par GrDF.

De nouveaux projets sont en cours d’études ou de réalisation pour 
2012: l’ensemble immobilier de Léman Habitat aux Genevrilles, 
l’Ephad au chef-lieu, la ZAC de la Rive, et le secteur du domaine 
de Blonay, pour les plus importants.

Réouverture salle Olympe
Lors de la réunion du 15 février dernier, le cabinet d’expertise 
SOCOTEC, a rendu un avis favorable à la réouverture de la salle 
Olympe de la Cité de l’Eau. «En l’état actuel, et compte tenu des vérifications 
des déformations réalisées par un géomètre et des calculs du bureau d’études, la solidité 
de cet ouvrage n’est pas en cause. La sécurité des personnes est donc assurée au sein de 
cet établissement, et dès lors qu’aucun travaux ne sont entrepris.»
Rappelons que la salle Olympe avait été fermée au nom du prin-
cipe de précaution. Désormais, les associations qui utilisent la 
salle ont repris possession des lieux et le planning événementiel a 
repris son cours.
Le bâtiment restera encore sous surveillance et des relevés des 
positions du mur seront réalisés afin de constater l’évolution ou 
non des déformations.
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Mr Gaston Lacroix, maire de Publier, et Mr Jean-Charles Joigneault, directeur territorial 
GrDF Annecy Léman ont signé le nouveau traité de concession le 8 février en mairie.

Réglementation

Les beaux jours sont de retour… n’en oublions pas les 
règles de civilité et respectons notre voisinage et notre en-
vironnement.

Divagation des chiens
L’arrêté n° 2009-121 stipule que tout propriétaire de chien 
doit tenir son animal en laisse plus particulièrement dans 
les parcs et jardins publics de la commune. Les proprié-
taires doivent également ramasser les déjections de leurs 
animaux. Il est à noter que tout chien errant trouvé sur la 
voie publique pourra être conduit à la fourrière et que 
durant l’été, l’accès à la zone de baignade surveillée à la 
plage d’Amphion est strictement interdit aux chiens. Pour 
rappel toute infraction à cet arrêté est passible d’amende.

Feux de broussailles
L’arrêté n° 97-128 règlemente les feux de broussailles et 
de végétaux qui sont autorisés les jours de semaine sauf le 
dimanche, les jours fériés et veilles de jours fériés. Les feux 
de bois et de végétaux verts, ainsi que d’autres matériaux 
sont interdits et doivent être portés en déchetterie.

Tondeuse et autres engins…
L’arrêté n° 97-127 stipule que l’usage de tous les engins 
motorisés (tondeuse, motobineuse, tronçonneuse, scie, 
compresseur, bétonnière, pelle case…) est interdit les di-
manches et jours fériés.

Payer en ligne avec TIPI

Dans le cadre de la refonte de son site Internet, la com-
mune envisage la mise en place de TIPI (Titre Payable sur 
Internet), nouvel outil proposé par la Direction Général 
des Finances Publiques. TIPI permet un encaissement des 
produits par carte bancaire sur internet. Le service serait 
accessible à partir du portail internet de la ville permettant 
à l’usager d’effectuer ses règlements 24h/24 et 7/7. Le 
service proposé est sécurisé et l’opération à réaliser est 
simple. Il pourra être utilisé par exemple pour le règlement 
des factures d’eau et des services de cantines. L'entrée en 
service est prévue pour la fin 2012.

Infos port 2012

A partir de l'été 2012, la commune de Publier ne sera plus 
l’exploitant du port d’Amphion. La nouveau délégataire 
qui aura en charge la gestion des ports n’a pas encore été 
officiellement désigné. Le projet d’agrandissement du port 
ne pourra prendre forme qu’après quelques études, dé-
lais, autorisations… et les travaux ne pourront réellement 
commencer qu’après la saison estivale 2012.
Pour vous permettre de prévoir l’amarrage de votre bateau 
pour cette année, les services de la mairie assureront le 
transfert de vos demandes vers le nouveau gérant de cet 
espace portuaire. Dès à présent vous pouvez envoyer le 
renouvellement de votre place de port en mairie de Pu-
blier à l’aide du formulaire à télécharger sur le site internet 
www.ville-publier.fr ou mis à disposition en mairie.
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Suite aux intempéries de l'hiver et au gel qui a perduré plu-
sieurs semaines, des dégâts ont été constatés sur les comp-
teurs d’eau de certains abonnés.

Il faut savoir que l’entretien du compteur d’eau est placé sous 
la responsabilité du propriétaire ou locataire d’un logement 
(Art 5.4 du règlement du service de l'eau). Afin de le protéger 
des rigueurs de l’hiver, il convient de prendre des précautions 
et il est important de vérifier la protection de son compteur 
d’eau si celui-ci est dans un espace mal isolé (garage, cave 
non chauffée…). 

Pour le protéger, il est conseillé d’utiliser des matériaux iso-
lants non putrescibles tels que laine de verre ou plaque de 
polystyrène, par exemple. En complément de la protection du 
compteur, il est recommandé d'entourer les tuyaux non enter-
rés de matériaux isolants et d’éviter les courants d’air sur son 
installation (portes de garages ouvertes…).

Et, en cas d’absence prolongée ou quand la propriété est 
inoccupée, il est conseillé de fermer le robinet avant compteur 
et de procéder à la vidange de l’installation.

Protégez vos compteurs d'eau en cas de gel

A l’heure du bilan 2011, il n’est plus nécessaire de justifier 
l’existence et l’utilité de la Cité de l’Eau. Avec 356 149 en-
trées, l’ensemble du complexe sportif et centre nautique af-
fiche une moyenne de 1 085 entrées par jour pour 328 jours 
d’ouverture.

Pour la partie centre sportif, la fréquentation se répartie 
comme suit : 91 381 utilisateurs des clubs et associations, 
25 175 personnes « scolaires » et 20 930 personnes pour la 
partie événementielle, dont par exemple les 6000 entrées du 
Salon des Vins. A noter que depuis 2004, le centre accueille 
46 événements par an et exploite de manière optimale toute 
ses structures. 

Côté centre nautique, espaces aquatique et forme confondus, 
on affiche 218 663 entrées en 2011, soit 8% d’augmentation 
par rapport à 2009 et les meilleurs chiffres depuis la reprise 
en régie municipale. Cela peut s’expliquer par plusieurs fac-
teurs : l’accès facilité par la création du contournement de 

Thonon, le parking gratuit à proximité et le remplissage opti-
male des créneaux horaires.

L’espace forme enregistre une moyenne annuelle de 530 ad-
hérents par mois, et une moyenne de 117 entrées par jour
L’espace aquatique affiche lui 175 897 entrées dont l’accueil 
des 3000 élèves de 36 établissements scolaires différents, no-
tamment des écoles de Publier. Il atteint un taux de remplis-
sage optimal, pour lequel tout est adapté et garantit (condi-
tions d’accueil, fonctionnement, hygiène, sécurité…) avec 
encore quelques plages horaires à développer (vendredi soir 
et samedi après-midi).

Un bilan donc très positif pour la Cité de l’Eau qui assume 
pleinement son rôle intercommunal d’établissement publique 
à vocation pédagogique par l’accueil, la formation et son 
caractère éducatif notamment, par exemple, par le biais de 
l’Ecole municipale des Sports et de l’Ecole de Natation.

Cité de l’Eau : 356 149 entrées en 2011

Surveillance de la plage
Compte tenu des difficultés connues l’an dernier pour recruter des surveillants de baignade, engendrant la fermeture de la 
plage publique pour l’été 2011, la surveillance de la plage publique sera cet été 2012 assurée par le personnel du SDIS 
74 (Service Départementale d’Incendie et de Secours). Une convention entre le SDIS et la mairie de Publier assurera la mise 
à disposition de personnel pour la surveillance de la plage publique du 7 juillet au 2 septembre prochain de 12h à 18h.
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Deux blocs sanitaires à nettoyage automatique vont être ins-
tallés dans le parc du Mottay et dans le parc du Miroir (à la 
plage) représentant un investissement d’environ 100 000 €.
La fabrication de ces deux blocs aux normes PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite) combine une cellule en béton armé et des 
sanitaires en acier inox qui offre une résistance unique et la 
pérennité du produit dans son aspect et son fonctionnement.
Avec ce système de nettoyage, les usagers trouvent toujours 
un sanitaire propre et désinfecté. L’abattant et le siège de la 
toilette sont lavés et séchés entre chaque passage, et le lavage 
du sol est programmable en fonction de la fréquentation.
Chaque toilette est équipée d’un radar de détection de pré-
sence. Après 15 minutes, et sans action de l’usager, la porte 
se déverrouille automatiquement.
Installation prévue pour la saison estivale…

Toilettes publiques dans les parcs

La dernière phase de travaux d’aména-
gement de la rue des Châtaigniers est 
engagée pour un montant d’environ  
45 000 € au budget 2012. Il s’agit de 
la finalisation des enrobés, la réalisation 
des marquages au sol, l’aménagement 
des espaces verts et de la mise en place 

de la signalisation verticale. Autant 
d'aménagements qui restaient à réaliser 
malgré la mise en service de la voie fin 
2011.

Enfin pour donner vie à ce quartier qui 
prend de l’ampleur, la création d’une 

aire de jeux pour enfants a été prévue 
dans la parc Charles Berchet (Parc de 
la mairie).
Deux modules de jeux ont donc été 
programmés au budget 2012 pour une 
enveloppe globale d’environ 50 000 € 
: l’un destiné aux enfants de 2-5 ans, 

et le second aux en-
fants de 7-12 ans. 
Les deux modules sur 
plateforme en enrobé 
présenteront un sol 
souple pour la sécu-
rité des usagers.

L’aménagement de 
cette aire de jeux sera 
accompagné de l’ins-
tallation de mobilier 
urbain (bancs…). 

L’appel d’offre étant 
en cours, cette nou-
velle structure pour-
rait accueillir les 
bambins du quartier 
dès cet été.

Du nouveau aux Châtaigniers

Dans le cadre du projet de village por-
tuaire, la première tranche de construc-
tion confiée à la SARL Les résidences 
du Port d’Amphion a démarré fin 2011 
dans l’ancien parc de la bibliothèque. 
C’est là que la bibliothèque municiaple 
Anna de Noailles et l’Office de tourisme 

s’installeront courant 2013.
Première phase mise au budget 2012 
pour 150 000 €, le planning prévoit la 
mise hors d’eau hors d’air du bâtiment 
pour septembre 2012, suivront les amé-
nagements extérieurs en novembre.
La bibliothèque intégrera donc ce nou-

vel espace clair et harmonieux, offrant 
une belle ouverture sur le futur quai et 
le lac, et proposant à ses adhérents un 
lieu propice à la lecture. La bibliothèque 
proposera alors un bel espace d’accueil 
jeunesse, et disposera d’une salle de 
réunion.

La future bibliothèque sort de terre
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Le programme de travaux d’extension 
de l’école des Genevrilles se poursuit 
et se termine avec au budget 2012 une 
dernière enveloppe de 150 000 €
Fin mars, les travaux de réhabilitation 
de l’ancien bâtiment qui accueillera 
prochainement le réfectoire, la garderie 
périscolaire et une salle pour les ensei-
gnants devraient être terminés, ainsi que 
l’accès pour le personnel à l’est de l’éta-
blissement.
La partie bâtiment étant livrée, il restera 
pour cet été, les travaux de réfection de 
la cour de l’école primaire à l’ouest du 
réfectoire : reprise des enrobés, bor-
dures, espaces verts, création d’un abri 
vélo. Par ailleurs, le parking ouest  sera 
mieux sécurisé au moyen d'un passage 
protégé.
Les travaux ont également été l’occa-
sion de rendre l’école accessible aux 

personnes à mobilité réduite et dans le 
cadre de la reprise de la cour ouest, des 
trottoirs de 1,40 mètre seront créés le 
long de la rue des Genevrilles.
Fin de travaux : Livraison des bâtiments 

fin mars.
L'ouverture et la mise en service de la 
totalité des nouveaux locaux (réfectoire, 
garderie, cour…) sont prévues pour la 
rentrée des classes de septembre 2012.

Au budget cette année pour un montant 
de 150 000 €, l’important aménage-
ment de la rue du Clos Burdet qui per-
mettra la jonction directe de la rue de la 
Chapelle à l’entrée de la Cité de l’Eau.
Au programme, l’aménagement d’un 
tronçon de voirie de près de 300 mètres 
de long sur une largeur de 14 mètres.
Plus en détails, le programme comprend 
la création d’un giratoire sur la rue de la 
Chapelle, à l’entrée de la rue du Clos 
Burdet (au niveau du stade), réduisant la 
circulation à sens unique sur la rue de la 
chapelle en direction du lac et ouvrant 
la circulation principale à double sens 
sur la rue du Clos Burdet. A cette occa-
sion c’est la circulation du quartier qui a 
été totalement repensée.
Au programme : Aménagement de 3 
conteneurs et de 2 places de station-
nement (rue du Clos Burdet) ; Aména-
gements d’espaces verts (côté sud de 
la route du Clos Burdet) avec la plan-
tation d’arbres hautes tiges, aménage-
ment de trottoirs, Création d’îlots route 
du Vieux Mottay ; Marquage de deux 
voies cyclables rue de la Chapelle (en 
mode "chaucidou" pour la partie nord) 
et création par marquage de deux voies 
cyclables route du Vieux Mottay.
Début de travaux : Octobre 2012.

Aménagement de la rue du Clos Burdet

Ecole des Genevrilles
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Déchets de soin :
un mode de collecte plus 
souple dès janvier 2012

Les déchets de soins piquants ou tranchants à risques infectieux ne doivent 
jamais être jetés dans les bacs à ordures ménagères ou les bacs clas-
siques de tri car ils représentent un danger pour les agents qui assurent la 
collecte des déchets et le personnel du centre de tri. Pour écarter ce risque 
sanitaire et répondre à la réglementation en vigueur, la communauté de 
communes du pays d’Evian a mis en place un service de collecte spéci-
fique. Cette collecte était assurée jusqu’à aujourd’hui par le Médibus, à 
raison d’une fois par mois. Un système parfois contraignant pour ceux qui 
ne pouvaient pas se déplacer les jours prévus. 
Depuis le 1er janvier, le mode de collecte a donc été assoupli et le service 
de Médibus a pris fin. Les personnes concernées peuvent désormais dé-
poser leurs déchets de soin à n’importe quel moment, aux heures d’ouver-
ture, dans l’une des pharmacies agréées.
Après leur collecte, les déchets de soin sont transportés à l’usine d’inci-
nération de Chambéry ou Grenoble, spécialement conçue pour les ac-
cueillir et les détruire dans des conditions conformes à la règlementation 
en vigueur.

Liste des pharmacies agréées pour la collecte à Publier
Pharmacie Selas Ange - Place du 8 mai 1945. Tél. 04 50 70 81 56.
Pharmacie Odon - Centre Commercial Cora. Tél. 04 50 70 08 29.

Pour plus d’informations, contactez la CCPE au 04 50 74 57 85

Route du Vieux Mottay
En raison d’une canalisation cassée, la Communauté de Communes du 
Pays d’Evian a entrepris des travaux de réparation du réseau d’eaux usées 
sur la route du Vieux Mottay à Amphion-Publier, en janvier dernier, entre 
le carrefour de la rue des Cèdres et la route de la Dranse. Durant cette 
période, la circulation a été modifiée et tout a été mis en œuvre pour 
limiter la gêne aux riverains et usagers. La CCPE remercie les usagers 
de leur compréhension durant ces travaux nécessaires à la protection de 
l’environnement.

VOS DéCHETTERIES

Quels déchets déposer ?
Déchets verts, déchets toxiques (batterie, piles, 
peintures, huiles), encombrants, gravats, fer-
raille, cartons ondulés, équipements électro-
niques, pneus, emballages en papier et dé-
chets d’impression.

Près de chez vous
Champanges – ZAC de Darbon
Lundi matin : 7h30-8h30
Vendredi : 13h30-17h00
Le 1er samedi du mois : 8h30-11h30
Vongy (Thonon) Tél : 04.50.26.09.25
Du 1er novembre au 31 mars 
Du lundi au samedi : 8h-17h45
Dimanche : 9h-12h15

Le compostage
Pour un engrais 100% naturel, transformez vos 
déchets de cuisine et de jardin en compost !
La CCPE vous aide à hauteur de 20% pour 
l’achat d’un composteur de 600 litres.
Infos au 04.50.74.57.90.

Tri sélectif
Rappel des bons gestes
• Bien vider le contenu des emballages.
• Ne pas nettoyer à l’eau.
• Compacter et ne pas emboîter les déchets 

entre eux.

Rappel
Arrêt du ramassage 
mensuel des encom-
brants
En application de la loi du 16.12.2010, et de-
puis le 01.12.11, la police spéciale de l’assai-
nissement, de la gestion des déchets et pro-
chainement celle des gens du voyage ont été 
transférées à la Communauté de Communes 
du Pays d’Evian.
Ainsi la commune ne peut définitivement 
plus intervenir dans le ramassage des or-
dures ménagères, y compris pour le ra-
massage des encombrants.

Il convient désormais pour tous de se 
rendre dans les déchetteries.

ASSAINISSEMENT
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Dimanche 15 Avril 2012 se dérou-
lera la 12ème édition de la Capéçone, 
course pédestre, organisée par l’Asso-
ciation "L’Ous Courati Deu Chablais". 
Une équipe de copains passionnés de 
course à pied et de nature organise 
cette épreuve dont le départ est fixé à 
10h pour les 2 boucles de 12,5 kms et 

de 6,5 kms et le départ pour la marche 
populaire est fixé à 8h30.
Partant de la Cité de l’Eau, continuant 
par les ronds points des Genevrilles et 
Cora, le parcours emprunte les sentiers 
piétonniers jusqu’à Novéry puis retour 
par la fontaine Souriane, Blonay et arri-
vée à la Cité de l’Eau où une soupe pay-

sanne dans son chaudron géant attent 
les coureurs, donnant à cette épreuve 
un esprit populaire convivial, sur un su-
perbe parcours, et avec une pensée tout 
au long de cette course pour leur ami 
disparu en 1999, Jacky Schoeffler dont 
le challenge de La Capéçone porte le 
nom.

Le FLAP propose une activité kyudo, il 
s’agit de tir à l’arc traditionnel, avec 
Kyudo Chablais, section présidée par 
Pascal Colmaire.
Les adhérents de cette section entrepren-
nent diverses activités variées permettant 
à chacun de poursuivre ses objectifs.
Dernièrement, le 4 février, la section 
Kyudo a participé au championnat ré-
gional Rhône – Alpes – Franche Comté, 
à Communay près de Lyon. 
Stéphane Dubois qui n’a que quelques 
mois de pratique et encore aucun Dan, 
termine près du milieu de tableau avec 

trois touchés. Pascal Colmaire, le prési-
dent-enseignant de la section, a dominé 
le championnat avec la forte régularité 
de trois touchés par série.
Kyudo Chablais n’a pu participer à 
l’épreuve par équipe de trois membres 
remportée par l’Association de Kyudo 
du Bassin Genevois.

Si vous souhaitez découvrir cette activité peu com-
mune, contacter le FLAP au 04.50.70.80.84 ou le 
président de Kyudo Chablais au 04 50 73 45 49.

Horizon Plongée est un club associatif 
qui a vu le jour en décembre 2003 et 
s’est installé sous l’Office de tourisme en 
face du port.
Il vous propose de plonger sur le site 
de la plage d'Amphion près du club qui 
offre un accès facile, ouvert à toutes et 

tous. Sa configuration permet de réaliser 
tous types de plongées d'explorations et 
de formations.

Mais Horizon Plongée a aussi la volon-
té de diversifier son activité et de vous 
faire découvrir d'autres sites de plongée, 

d'autres lacs, et d'autres horizons au tra-
vers de sorties et voyages.
La plongée bien que synonyme de soleil 
se pratique toute l’année, même en pé-
riode hivernal, où l’association propose 
toujours des plongées en milieu naturel, 
mais aussi un créneau piscine à la Cité 
de  l’eau et des plongées sous glace 
avec la collaboration des communes de 
Châtel et d’Abondance.
Vous pourrez rencontrer Horizon Plon-
gée à l’occasion de la fête des quais à 
Amphion par exemple pour un baptême 
de plongée, ou voir les plongeurs en 
action lorsqu’ils participent à la mise en 
place des lignes d’eau de la plage ou 
des amarres des bateaux dans le port.
Alors jetez-vous à l’eau et découvrez 
la passion de la plongée avec Horizon 
plongée.

Contact : www.horizon-plongee.com ou Horizon 
Plongée, 215, route de la plage 74500 Amphion

Tous à l’eau avec Horizon Plongée

Le FLAP Kyudo en compétition

La Capéçone
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Le centre nautique de la Cité de l’Eau à 
Amphion a accueilli le 28 janvier dernier 
la Coupe Jeunes basse vallée de nata-
tion organisé par le CNT (Club des Na-
geurs Thononais). Au rendez-vous no-
tamment, les catégories « poussins » de 
2001-02 et « avenir » de 2003 à 2005, 
ont réuni près de 219 participants venus 
des clubs de Thonon, Annecy, Anne-
masse, Seynod et Bellegarde.
La compétition était précédée du « Pass 
Nage » qui présente une série de tests 
découvertes des différentes disciplines 
liées à la natation : natation sportive, 
waterpolo, natation synchronisée, plon-
geon et eau libre. Cela permet de faire 
un choix pour aborder la compétition, 
de définir des objectifs pédagogiques 
avant de concourir.

Une trentaine de bénévoles autour du 
bassin a permis le bon déroulement 
de l’événement sportif qui permet aux 
jeunes de se positionner dans leur ca-
tégorie.

Un événement de plus qui donne toute 
son importance et conforte le rôle péda-
gogique du centre nautique de la Cité 
de l’Eau. 

Natation : Coupe jeunes

Avec la neige et le froid de ce début 
d’année, les joueurs de l’ETGFC se sont 
repliés à la Cité de l’Eau pour y tenir une 
séance d’entraînement sous la direction 
de Stéphane Bernard et Pablo Correa. 
La salle Athena a accueilli les joueurs 
dans la préparation de leur prochain  
match. A noter que désormais vous 
pourrez retrouver à l’Office de tourisme 
d’Amphion-Publier, tous les produits de 
l’ETG à la vente : t-shirts, écharpes,...

L'ETG à la Cité de l'Eau

La traditionnelle Coupe Bernard Co-
mont organisée par l’EDGAAP a cette 
année fêté son dixième anniversaire. Et 
pour l’occasion exceptionnelle, la salle 
Acropole, salle de gymnastique de la 
Cité de l’Eau a accueilli le 14 janvier 
dernier toutes les sections de l’EDGAAP, 
des plus petits aux compétiteurs confir-
més.
Le public familial était au rendez-vous 
pour soutenir chacun des 150 gym-
nastes participants à la compétition dans 
son effort. Au programme de cet après-
midi festif : compétitions, démonstra-
tions, poutre, barres, gymnastique au 
sol, tumbling…

Pour couronner cette belle journée spor-
tive, Luc Marulier, Président de l’ED-

GAAP, et son comité ont récompensé les 
plus méritants du jour et tous les petits. 

Enfin, moment d’émotion avec la remise 

du Trophée à Mme Comont, en souve-
nir de son époux initiateur de la Cité de 
l’Eau et de sa salle de gymnastique.

EDGAAP : 10 ans pour la Coupe Bernard Comont
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La réouverture de la salle Olympe, la 
météo printanière, l'organisation au 
top, une quarantaine de bénévoles, les 
meilleurs joueurs et joueuses, 8000 € 
de "price money"… tout était réuni pour 
que ce tournoi 
2012 soit une 
réussite.
Un seul petit bé-
mol relevé par 
les joueurs, c’est 
que le tournoi 
n’ait lieu que 
tous les deux 
ans. Sinon, que 
des compliments 
à la grande sa-
tisfaction du Ten-
nis Amphion Pu-

blier, club organisateur. Pour les joueurs 
il s’agit désormais du meilleur tournoi 
handisport français qui bénéficie de sur-
croit d’une excellente réputation auprès 
des Fédérations Internationale et Fran-

çaise de Tennis. 
Du 21 au 25 mars dernier, ce sont 54 
joueurs et joueuses qui se sont rencon-
trés sur les courts de la salle Olympe à 
la Cité de l’Eau, pour ce dernier tour-
noi international avant les présélections 
pour les Jeux paralympiques de Londres. 
Au côté de la France, l’Allemagne, l’Es-
pagne, l’Autriche, l’Italie, la Pologne, la 
Russie, la Suède et la Suisse étaient en 
compétition pour un spectacle de haut 
niveau en handisport.

Programme découverte avec le 
Kiwanis
Comme pour les tournois précédents, 
avec le Kiwanis, un programme de dé-
couverte a permis aux enfants d’écoles 
primaires et d’écoles de tennis de ren-
contrer les joueurs et de découvrir le 
monde du handisport. L’occasion de 
nombreuses questions et de riches 
échanges tant pour les enfants que pour 
les joueurs.

Palmarès
Open Messieurs
Frédéric Cazeaudumec (FR, 22ème mon-
dial) vainqueur sur David Dalmasso (FR, 
27ème)
Open dames
Sandra Salzgeber (CH), vainqueur sur 
Lola Ochoa (ESP, 16ème)
Open Quads
Thomas Huguenin (FR, 26ème), vain-
queur sur Stéphan Erismann (FR, 29ème)
Tableau A messieurs
Raphaël Gremion (CH) vainqueur sur 
Geoffroy Schivi (FR)

Open de tennis handisport : 7ème édition
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Spectacle / Evénements
MARDI 29 MAI
Concert des classes chantantes
• Complexe sportif de la Cité de l'eau (Salle 
Athéna).

MARDI 5 ET MERCREDI 6 JUIN
Journée mondiale de l'Environnement
• Infos Office de tourisme 04 50 70 00 63.

VENDREDI 8 JUIN
Concert de la classe orchestre des Ge-
nevrilles
• Complexe sportif de la Cité de l'eau (Salle 
Olympe).

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 JUIN
Spectacle de la Valentin's Company sur 
le thème d'Alice au Pays des Merveilles
• Complexe sportif de la Cité de l'eau (Salle 
Olympe).

SAMEDI 23 JUIN
Fête de la Musique
• Renseignements auprès de l'Office de tou-
risme au 04 50 70 00 63 ou www.ot-publier.
com. 

JEUDI 26 JUILLET
Concert d'Axelle Red
Réservations au 04 50 70 00 63

Expositions
DU 5 AU 20 AVRIL
Exposition et concours photo du FLAP.

DU 28 AVRIL AU 19 MAI
Exposition de peintures par Martine Laffineur. 
Vernissage le vendredi 27 avril à 19h00.

DU 2 AU 23 JUIN
LN'S ART, exposition de céramiques par Hé-
lène Cherby. Vernissage le vendredi 1er juin 
à 19h00.

DU 6 JUILLET AU 18 AOÛT
Du Lac à la Montagne

• Programme complet disponible auprès de 
l'Office de tourisme fin juin au 04 50 70 00 
63 ou www.ot-publier.com.

Sports
DIMANCHE 15 AVRIL
12ème édition de la Capéçone

SAMEDI 19 MAI

Rencontre annuelle d'escalade
• FLAP - complexe sportif de la Cité de l'eau 
(Salle Athéna).

DIMANCHE 3 JUIN
Stage régional de Kyudo - Tir à l'arc
• FLAP - complexe sportif de la Cité de l'eau 
(Salle Athéna).

DIMANCHE 10 JUIN
13ème Aventure Chablaisienne
Organisée par Haute-Savoie Aventure. Ren-
seignements et inscriptions sur www.aven-
ture-chablaisienne.com.

VENDREDI 22 JUIN
Gala annuel de l'EDGAAP
• Complexe sportif de la Cité de l'eau (Salle 
Athéna).

SAMEDI 16 JUIN
Fête du Sport
Organisée par la commission des Sports.
• Complexe sportif de la Cité de l'eau. Ren-
seignements au 04 50 81 40 70.

SAMEDI 07 JUILLET
Fête du sauvetage
• parc du Miroir

DU 16 AU 20 JUILLET ET DU 6 AU 10 
AOÛT
Stage école de cirque
Organisé par l'école de cirque Vit'anim. • 
Complexe sportif de la Cité de l'eau (Salle 
Athéna). Renseignements et inscriptions au 
06 03 49 51 02 ou vitanim@aliceadsl.fr

Visites
EN JUILLET
Visite de la Brasserie du Léman - Allinges
• Tous les mardis à 10h00 et tous les sa-

medis à 14h30. Visite gratuite. Réservations 
obligatoires au 04 50 70 00 63.

TOUS LES MERCREDIS DE JUILLET
Visite guidée de la réserve naturelle du 
Delta de la Dranse
• à 9h00. Visite gratuite, réservations obli-
gatoires au 04 50 70 00 63.

Visite guidée de l’usine d’embouteillage 
d'Eau d’Evian
• 2 euros la visite, dates à demander à l’Of-
fice de tourisme. Inscriptions obligatoires.

TOUS LES JEUDIS DE JUILLET
Découverte au crépuscule de la réserve 
naturelle du Delta de la Dranse
• à 20h30. Visite guidée gratuite, inscrip-
tions obligatoires au 04 50 70 00 63.

Karaokés
VENDREDI 13 SAMEDI 28 JUILLET
• à la plage. Gratuit, inscriptions sur place.

Balades
TOUS LES MARDIS DE JUILLET
Balade à poneys
• de16h00 à 18h00. RDV à la plage,  ins-
criptions sur place 2 euros la balade.

Pot d'accueil
TOUS LES MARDIS DU 10 AU 31 
JUILLET à 18H30
• rdv à l'Office de tourisme, présenta-
tions du programme et des activités de 
la semaine. Suivi de la soirée décou-
verte pêche ou fromage dans le cadre 
du programme culturel «Du lac à la 
montagne».

Lectures
MERCREDIS 11 & 25 AVRIL, 9 & 23 
MAI, 6 & 20 JUIN
Lire et faire lire de 10h30 à 12h00
• Bibliothèque Municipale 04 50 70 84 98. 

Concours de Pétanque
VENDREDI 13 AVRIL
• 20h à publier, doublette ouvert à tous

Social
VENDREDI 27 AVRIL
Don du sang
• De 17h00 à 20h00 à la salle polyvalente.

SAMEDI 5 MAI
Portes Ouvertes Pousses d'Avenir
• Toute la journée.
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2espaces de vie
LES PRINCIPAUX TARIFS DE 

L’ESPACE AQUATIQUE

Enfant
Jusqu’à 3 ans : gratuit
De 4 à 9 ans : 3,50 E

Entrée adulte : 5,50 E

Entrée étudiant (études 
supérieures après le bac/sous 

présentation de la carte) : 
4,20 E

Séniors (+65 ans sur présen-
tation pièce d’identité) :

4,20 E

Entrée adulte GIA : 4 E
(sous présentation de la carte)

Entrée enfant GIA : 2,80 E
(sous présentation de la carte)

Carte de 10 entrées : 42 E

Entrée adulte 1h avant la fer-
meture : 3,50 E

Tarif famille (2 parents + 3 
enfants) : gratuité pour le 3ème 

enfant

Horaires d’ouverture depuis le lundi 5 septembre 2011
(période scolaire zone A)

Espace Aquatique

Lundi : 9h-20h - Mardi : 12h-20h30
Mercredi : 11h-20h - Jeudi : 12h-14h

Vendredi : 12h-20h30
Samedi : 12h-18h

Dimanche : 10h-18h

Espace Forme

Lundi / Mardi / Mercredi
& Vendredi : 8h45-21h

Jeudi : 9h45-21h
Samedi / Dimanche : 9h-13h

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

Espace forme
Salle de cardio-training, salle de 

musculation,
Cours de fitness (Bodypump, RPM, 

Bodystep, Bodybalance)

Espace aquatique
Piscine à vagues, Toboggan

Jacuzzi, Pataugeoire
Bassin sportif,

Fosse à plongeon

Activités aquatiques : école de natation enfants/adultes
Natation synchronisée, jardin d’eau, aquagym, aquajogging, nage avec palmes.



Jeudi 26 juillet 2012 - 21h
CITé DE L'EAU - SALLE OLYMPE

Billets en vente dès le 23 avril 2012 - Renseignements Office de tourisme d'Amphion/Publier

04 50 70 00 63 - www.ot-publier.fr


