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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 supéri-
eures après le bac/sous présen-

tation de la carte) : 4,20 E

Séniors (+65 ans sur présenta-
tion 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

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.
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Horaires d’ouverture (période scolaire zone A)

Espace Aquatique

Du 16 juillet au 03 septembre 2012

Du lundi au vendredi : 10h-20h
Samedi / Dimanche : 10h-18h

Fermé du 25 juin au 14 juillet inclus

Espace Forme

Du 16 juillet au 03 septembre 2012

Du lundi au vendredi : 8h45-13h30
                                17h00-20h45

Samedi, dimanche et 15/08 : 9h-12h

Fermé du 9 juillet au 15 juillet inclus

A
près plusieurs semaines où les échéances électorales majeures 
dans notre beau pays de France ont occupé nos esprits et nos 
emplois du temps, le moment de la récupération semble venu, et 
la période estivale qui s’approche tout à fait adaptée.
Dame nature continue son œuvre en gâtant notre commune, et 

vos élus et les services municipaux veulent la remercier de ce cadeau en 
s’employant à la rendre chaque année encore plus belle et agréable pour 
le bien-être de tous.

Sachons profiter de ces instants, et de ces lieux où la nature nous ouvre 
encore une fois son écrin, pour nous poser, prendre le temps de lire, de re-
garder, d’écouter, de partager dans la rencontre de l’autre… et nous situer 
dans cet environnement unique que nous offre notre commune, cela de-
vant nous guider tel Paulo Coelho, dans L’Alchimiste, et nous faire prendre 
conscience qu’après avoir longtemps erré pour chercher le bonheur et la 
sérénité tant recherchés… ils étaient sous nos pieds.

Votre Maire et l’Equipe municipale.
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Inauguration
Villa Marie-Eléonore
La villa Marie-Eléonore réalisée par Léman Habitat, sise rue de 
la Garenne, à côté du stade, a été inaugurée en mai dernier.
Cette résidence qualifiée THPE (très haute performance éner-
gétique), compte 19 logements avec balcons, terrasses ou 
même jardins. Sur ces logements, 10 sont en prêt locatif à 
usage social, 4 en prêt locatif à usage aidé d’intégration et 
5 en prêt locatif social. Charles Riéra, président de Léman 
Habitat se félicitait de la réussite de cette opération, menée 
par Origine Promotion, dont le coût  s’élève à 2 784 385 
euros TTC.

Concours des maisons fleuries
En mai, les participants au traditionnel concours des maisons 
fleuries ont été récompensés de leur travail passionné et pas-
sionnant de jardinier. Sur le haut du tableau, on retrouve des 
fidèles qui excellent d’année en année dans leur catégorie.
La catégorie « balcons et terrasses » avec 53 classés a primé 
Yvette Echernier, rue de Baisinges. Pour les maisons avec jar-
din visible de la rue, avec 59 classés, c’est Eddy Charpin, en 
haut de Chez Demay, qui, avec ses créations fleuries et colo-
rées dont la croix de Savoie fleurie en 2011, a reçu des hon-
neurs bien mérités. Pour les hôtels-restaurants-entreprises qui 
comptent 14 classés, c’est Zig-Zag qui l’a emporté. Et enfin, 
pour les fermes, avec 4 classés, c’est la ferme de Fernande 
Raymond au Vieux village qui a eu le premier prix.
A l’occasion de la remise des prix, un diaporama rassemblant 
les créations de fleurissement de chacun des participants a 
été projeté. Un instant pour encore décortiquer son œuvre et 
discuter géraniums… Les participants ont reçu une fleur en 
remerciement de leur participation au fleurissement et à l’em-
bellissement de notre commune. Et maintenant tous à vos jar-
dins… le jury passe toujours au mois d’août !

Balades au Pays d’Evian
La communauté de communes balise et entretient plus de 

200 km de sentiers. Pour les découvrir, elle édite une carte 
de randonnée au 1/33000 ème recensant 25 itinéraires sur 

le pays d'Evian, pour tous les niveaux de marche. Des itiné-
raires également consultables en ligne.

Il s'agit d'une véritable carte de randonnées destinée aussi 
bien aux habitants qu'aux touristes. Basée sur un vrai fond 
cartographique, la carte donne un niveau de détail et de 
précision suffisant pour se repérer sur les différents 

sentiers. Traversant tout le pays d'Evian, 25 balades 
et randonnées sont proposées avec un descriptif pour 

chacun. Y sont référencés les itinéraires inscrits au 
PDIPR (Plan départemental des itinéraires pédestres 
de randonnée), et les principaux sentiers entretenus 

et balisés par la communauté de communes. Afin de 
donner aux marcheurs l'étendue du réseau de sen-
tiers, les sentiers communaux y figurent également.

La carte a été réalisée par la société annecienne 
InfoSIG et l'assistance technique de l'association Lou 

Vionnets, chargée par la Communauté de com-
munes de l'entretien et du balisage des sentiers.

Les randonneurs auront par la suite la possibilité de 
télécharger ces itinéraires sur le site internet www.

pays-evian.fr. 

Carte en vente dans les offices de tourisme et commerces. 
3 E.

Journée de l’en-
vironnement
Mercredi 6 juin, le parc du 
Miroir à la plage d’Amphion  
accueillait les animations de la 
journée mondiale pour l’envi-
ronnement. Au programme : 
trocs des jardiniers, rencontre 
avec un apiculteur passionné 
et ses abeilles bien aimées et  
indispensables à notre environ-
nement. Mais aussi, dégustation 
de produits locaux et artisanaux, 
et visite guidée dans le parc du 
Miroir avec l’association «Auprès 
de mon arbre» à la découverte 
des cèdres, tilleuls et autres 
essences…

Pousses d’Avenir
Portes ouvertes
Le samedi 5 mai, l’association Les Pousses d’Avenir ouvrait 
ses portes au public après son assemblée générale tenue le 
matin. Ce fut l’occasion pour tous de se rendre sur le site 
de l’association et d’y découvrir ses jardins et ses jardiniers 
le temps d’un après-midi convivial et le tout en musique 
avec le groupe Enjoy. Rappelons que Les Pousses d’Ave-
nir est un chantier d’insertion crée en 2009 qui permet 
la réinsertion professionnelle de personnes en difficulté 
sociale à travers la gestion d’un jardin potager et donc de 
la production de fruits et légumes biologiques vendus aux 
consom’acteurs que sont les adhérents de l’association. 
Le bilan annuel a fait apparaître 1,7 tonnes de tomates 
produites, 1,5 tonnes de poireaux, 2 tonnes de carottes, 
600 kg de courgettes, 1300 bottes de radis. L’assemblée 
générale a été l’occasion aussi d’évoquer le futur bâtiment, 
avec bureaux et vestiaires, prévu sur le site dont le coût 
s’élèvera à 480 000 euros et pour lequel une souscrip-
tion a été lancée. Contact : 04.50.72.76.94 ou jardin@
poussesdavenir.org

Info TLPE
Suite à l’adoption par le conseil municipal, le 27 juin 2011, 
du principe de mise en place de Taxe Locale sur la publicité 
extérieure (TLPE), applicable au 1er janvier 2012, la commune 
de Publier va mandater un cabinet extérieur dont le géomètre 
procédera au recensement et à la mesure des enseignes. Un 
avis de recouvrement sera envoyé durant l’automne 2012 
pour règlement fin 2012. Pour plus de renseignements ren-
dez-vous sur le site www.ville-publier.fr.

Commémorations
8 mai
Pour célébrer la victoire du 8 mai, les écoles de la commune 
et les Z’enfants F’art (la classe orchestre de l’école des Ge-
nevrilles) étaient au rendez-vous aux côtés des pompiers, de 
l’Harmonie et des portes drapeaux. Une commémoration ori-
ginale qui a mobilisé un large public. Monsieur le Maire a 
conclu son discours sur la paix par une citation de Schopen-
hauer : « L’histoire est au peuple ce que la conscience est à 
l’homme. Un peuple qui oublie son histoire est un homme qui 
perd sa conscience ».

Journée nationale du souvenir
Le 29 avril dernier, Journée Nationale du Souvenir des Vic-
times et Héros de la Déportation, Monsieur le Maire rappelant 
le 67ème anniversaire de la libération de plusieurs camps de 
concentration..

50 ans de fête chez Totor
50 ans cela se fête dignement. Toute l’équipe de chez Totor 
n’a pas manqué l’événement programmé sur trois jours le 
week-end du 9 et 10 juin dernier.
Au programme, des animations musicales pour tous les 
goûts afin que  tous les adeptes du bar-dancing du chef lieu 
puissent se retrouver et s’amuser. Pour les 50 ans de son 
établissement, Victor Maurice, dit Totor, n’a pas failli à sa 
réputation, le fête fut belle et il n’y eu en ces lieux, comme 
d’habitude, que du bonheur…
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Alice, Alice… la Valentin’s Company 
nous a plongé dans le monde fantas-
tique d’Alice au pays des merveilles. Elle 
y retrouve ses amis, le lapin blanc, la 
chenille, le chat et bien sûr, le chapelier 
fou. C’est une aventure extraordinaire 
que l’on découvre, mise en scène par 
la « magique » Joëlle Batal, l’incontour-
nable professeur de danse de la Valen-
tin’s Company qu’elle a créé il y a 23 
ans.

Une superproduction pour Publier avec 
en scène près de 300 danseuses, de 4 
à 28 ans, présentant pas moins de 35 
tableaux, près de 600 costumes, des 
musiciens, des décors, et toute une mise 
en scène technique avec son et lumière, 
vidéo pour la réalisation d’un DVD… 
le tout pour un fabuleux spectacle de 
2h30.

Le spectacle s’est déroulé une première 
fois le samedi soir sans les plus petites 
danseuses, puis le dimanche intégrant 
toute l’école de danse. Une fois encore, 

Joëlle Batal a fait 
preuve de tout 
son savoir faire 
en matière de 
spec t a c l e . 
Son expé-
rience et 
ses talents 
de pro-
fesseur et 
m e t t e u r 
en scène 
d o n n e n t 
lieu désor-
mais tous 
les deux ans 
à un spectacle 
très attendu de 
son public fidèle.

Cette année, avec  
« Alice », Joëlle a su mêler 
tous les types de danses du 
classique au jazz, en passant par 
la danse orientale et même le hip hop 
avec une prestation spectaculaire et très 
appréciée du public.
Dans les rôles principaux, on notera les 
prestations de Valentin Batal, le Cha-
pelier, et d’Alicia Rondot, dans le rôle 
d’Alice, la petite Alice étant interprétée 
par Romane Chabanne.

Des tableaux riches de couleurs et 
d’émotion, du rythme, une histoire, tous 
les éléments étaient rassemblés pour un 
grand spectacle.
Rendez-vous donc dans deux ans pour 
une prochaine aventure en scène avec 
Joëlle et ses élèves.

Le DVD  du spectacle est en vente (18 E). 
Contacter Joëlle Batal au 06.77.23.18.74.

Graines du désert
"Ali habite un petit village du désert. Il y vit heureux avec sa 
famille et ses chèvres. Seulement voilà ... l'eau du puits se 
fait rare. Ses parents parlent même de partir. Un jour, une 
caravane s'arrête chez eux. A sa tête, Abdallah le conteur, qui 
connaît des tas d'histoires. L'une d'entre elles évoque un trésor 
caché au cœur du désert ..."
Depuis quelques temps déjà, Elsa Brouze s’est lancée dans 
l'aventure des spectacles pour enfants. La créatrice d’Artisalp 
ne manque pas d’inspiration dans ses activités. Conteuse à 
ses heures, elle s’est passionnée pour le découpage et a créé 
le théâtre d’ombres. C’est ainsi qu’elle nous a présenté en 
avril dernier à la salle polyvalente, avec le concours de la 
Bibliothèque municipale de Publier, sa dernière création, le 
spectacle « Graine du désert », aux côtés de Daniel Dubois. 
Les enfants et les plus grands aussi, ont été fascinés par cette 
mise en scène d’un nouveau genre, donnant vie à de mysté-
rieuses marionnettes de papier dans un jeu d’ombres et de 
lumières.

Rencontre avec le Tibet
Yoga à Vivre, en collaboration avec Objectif Tibet, a organisé du 6 au 9 avril dernier, quatre jours de rencontres avec le Tibet 
à la salle polyvalente de Publier. Une animation au programme chargé avec des expositions, artisanat d’art, projections de 
reportages, films, conférences, danses et chants traditionnels, calligraphie tibétaine, contes, ateliers… tout pour découvrir 
les mystères de la culture tibétaine. 
Par ailleurs, cette rencontre avait 
pour but de sensibiliser le public à 
la cause tibétaine et de réunir des 
fonds pour aider les réfugiés du 
Népal.

Pour l’occasion, le lama Guéshé 
Thupten Tènpa a créé un très beau 
mandala de sable coloré, faisant 
la preuve de toute la technique et 
la patience nécessaire à l’ouvrage 
et auxquels le public a pu s’initier. 
Pour clôturer cette rencontre, le 
lama a comme le veut la tradition 
tibétaine dispersé son mandala 
dédié au Bouddha de longue vie 
«Shri amitayus».

Expo

Les céramiques d’Ln’s Art
La Galerie de l’Eau a accueilli, du 2 au 23 juin dernier, Ln’s Art, une exposition 
de la jeune céramiste dijonnaise Hélène Cheneby.
Une centaine de pièces de céramique ont été présentées, certaines faisant un 
clin d’œil au lac Léman avec des bois flottés et aussi quelques bijoux de sa 
création.
Beaucoup d’émotion pour la jeune céramiste qui voit ici sa première exposi-
tion mettant en lumière son travail, sa créativité, son goût et son amour de la 
matière travaillée. Souhaitons à cette jeune créatrice de nombreuses autres 
expositions et beaucoup de succès.
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c  Audrey Ramière

c  Franck Cortot
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Un projet pédagogique :
l'orchestre à l'école

Après l’Opéra Jazz en 1994, Starmania 
en 1998, le spectacle de l’an 2000, les 
participations aux chorales lémaniques 
en 1993 et 2004, aux classes chan-
tantes,  puis en 2006, le spectacle de 
Mom’en Rêve, voici en 2009 la création 
du premier orchestre à l’école avec la 
classe de CE2 de l’école des Genevrilles. 
Pour Santino Albertone, «sur la base du 
travail en musique réalisé depuis la ma-
ternelle, on pouvait sereinement s’enga-
ger sur un projet d’orchestre».
Alors aux côtés des intervenants en mu-
sique, c’est la mobilisation avec la par-
ticipation de Cathy Perrilat et Evelyne 
Vandini, professeurs de saxophone, Fré-
déric Gaillard, directeur de l’Ecole de 
musique et professeur de percussion et 
bien sur Christelle Vesin, la directrice de 
l’école qui participe à l’orchestre comme 
flutiste, Carine Fernex, enseignante qui 
participe comme saxophoniste, Denis 
Merlin, le conseiller pédagogique en 
musique et la maison Blanc musique, 
les luthiers de l’orchestre tout au long 

de l’aventure.
Un premier trimestre de découverte des 
instruments par les enfants puis cha-
cun trouve sa place et le travail peut 
alors commencer pour une période de 
trois ans jusqu’en CM2 : c’est la nais-
sance des Z’enfants f’art. Pour la classe, 
chaque vendredi matin est consacré 
à l’orchestre et très vite les enfants se 
prennent au jeu pour participer à leurs 
premières représentations aux cérémo-
nies locales aux côtés de l’école de mu-
sique et de l’Harmonie municipale, aux 
spectacles inter-écoles, à la fête de la 
musique…

Fin juin 2011, la troupe reçoit un ap-
pel pour participer à une rencontre na-
tionale des orchestres à l’école à Vichy. 
Une rencontre qui tombe à point en fin 
de troisième année, « nous étions prêts » 
affirme Tino « et tout le monde était par-
tant, la mairie, qui accompagne le pro-
jet depuis le début et les enseignantes ». 
Le rendez-vous était pris et redoublant 
de travail, l’orchestre s’est donc rendu 
les 22 et 23 mai dernier à Vichy pour 
s’y produire aux côtés de 9 orchestres et 
un chœur, et interpréter les Contes d’Au-

tomne de Grégoire Solotareff, d’après 
les compositions de Jean-Pierre Seyvoz 
et Thomas Bordalejos. « Le travail réalisé 
pour ce concert a fait mûrir l’orchestre » 
explique Tino, « c’était très intéressant ». 

Mais ce concert n’était pas tout, toute 
l’équipe souhaitait un concert de gala 
pour réunir tous les intervenants qui ont 
travaillé avec l’orchestre pendant le pro-
jet. Il était important pour les enfants de 
se produire devant leurs familles et le 
public local pour un grand concert qui 
marquera la fin d’une aventure de trois 
ans et peut-être la naissance de voca-
tion musicale… c’est là tout le souhait 
des intervenants en musique qui espè-
rent, outre avoir transmis une culture 
musicale, avoir suscité le goût pour la 
musique. 

Le pari a été réussi, cette aventure mu-
sicale avec les enfants s’est avérée enri-
chissante pour tous… Alors pour ne pas 
en rester là, l’équipe des intervenants en 
musique et la municipalité ont décidé 
de remettre cela! Les Genevrilles ont 
passé le flambeau et dès la rentrée de 
septembre 2012, un nouvel orchestre à 
l’école verra le jour à l’école du Centre.

A l’école aujourd’hui, c'est musique… Les intervenants

Santino Albertone, dit « Tino » :
Coordinateur musical de la commune 

et intervenant, il est l’initiateur du 
projet de la classe orchestre.

Musicien intervenant à l’école, titulaire 
du DUMI, il a enseigné en orchestre à 

l’école au Canada.
Il est responsable de la section cuivre.

Maryline Fabrizzio :
Musicienne intervenante à l’école, 

titulaire du DUMI, elle est pianiste et 
guitariste et responsable des sections 

guitares et clavier.

Séverinne Bonnier :
Musicienne intervenante à l’école, 
titulaire du DUMI, elle est professeur 
de clarinette à l’école de musique et 
responsable des sections flûtes et clarinettes.

Et aussi,

Cathy Perrilat et Evelyne Vandini, professeurs de saxophone.
Frédéric Gaillard, directeur de l’Ecole de musique, professeur de percussion.
Christelle Vesin, directrice de l’école, participe à l’orchestre comme flutiste.
Carine Frenex, enseignante, participe comme saxophoniste.
Sébastien Gerlier, compositeur, a assuré l’intérim de Maryline pendant 4 mois.
Denis Merlin, le conseiller pédagogique en musique.
Et l'inspection de l'Education Nationale.

Le 8 juin, à la salle Olympe c’était jour de concert pour les Z’enfants f’Art. A leurs côtés, pour une vingtaine de pièces jazz, 
latino, rock et classique : l’Harmonie municipale et l’école de musique, le quattuor Annesci, l’orchestre Fabémol, la chorale 
DoRémi femmes, la classe d’intégration scolaire et le choeur de l’école du Centre et tous les intervenants.

Intervenant
en musique : 
un métier
C’est un métier passionnant qui existe 
depuis 1991 à Publier. L’intervenant est 
employé par la collectivité et coopère 
dans les écoles maternelles et primaires 
avec les enseignants pour développer 
l’éveil musical des enfants. Artiste, 
pédagogue, intégrant les objectifs 
poursuivis par l’école, l’intervenant 
en musique est associé aux projets 
pédagogiques et apporte la technicité 
et les outils à l’enseignant. Musicien 
d’un territoire, au service de la collec-
tivité, ils sont des acteurs culturels qui 
permettent de développer des initiatives 
notamment la préparation de spectacle 
ou encore l’orchestre à l’école. La com-
mune de Publier, affiche sa volonté de 
promotion artistique et musicale avec 
trois intervenants qui œuvrent sur les 
trois groupes scolaires, soit auprès de 
600 enfants, toute l’année.

L'orchestre sur les marches de l'opéra de Vichy
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Domaine de Blonay : La vie de château pour 2013

A 
l’occasion de notre journal 
d’informations municipales 
de janvier 2012, nous avions 
eu le plaisir de vous présen-
ter quel était le contenu du 

projet sportif et éducatif qui serait ac-
cueilli prochainement sur le site commu-
nal du domaine de Blonay.

L’envergure et l’originalité du projet 
ont permis d’obtenir un soutien fort 
de grandes collectivités comme le dé-
montre encore la visite sur site de M. 
Jean-Jacques Queyranne, président du 
Conseil Régional, le jeudi 03 mai, venu 
prendre le pouls d’une opération qui 
compte à l’échelle de la région Rhône-

Alpes. Par ailleurs, une journée de tra-
vail des chargés de mission de la Région 
va se tenir sur site le 9 juillet afin qu’ils 
s’approprient bien toute l’ampleur et les 
retombées du projet.

C’est ainsi que vendredi 25 mai 2012 
s’est déroulé un moment très important 

et solennel puisque la commune de Pu-
blier et la SASP ETG FC (Société Ano-
nyme Sportive Professionnelle de l’Evian 
Thonon Gaillard Football Club) ont si-
gné le bail à construction qui va prési-
der à la naissance de cet outil mêlant 
formation et professionnalisme.

La commune, suite à sa délibération du 
19 décembre 2011, met donc à dispo-
sition de l’ETG FC par bail près de 6.7 
ha de terrain avec les bâtiments qui sont 
édifiés actuellement, à l’exception no-
toire de la chapelle qui reste propriété 
communale pleine et entière. 
Le bail a été signé pour une durée de 30 
ans. La rémunération de la commune en 
contrepartie est composée de 3 grandes 
parties :
- Un loyer annuel indexé dont la base 
est de 32 750 €, payable au 1er juillet 
de chaque année ;
- Un loyer complémentaire exigé à la si-
gnature de 1 million d’€ ;
- Le retour en fin de bail de l’ensemble 
des constructions réalisées dont le mon-
tant estimatif est porté à 7.4 millions 
€ HT en phase principale (une phase 
complémentaire est envisagée pour des 
terrains complémentaires pour 1.6 € 
million de plus).
L’ETG FC bénéficie s’il le souhaite d’une 
option d’achat sur le site, à l’exception 
du château qui sera donc restauré et 
aménagé par ses soins avant de revenir 
à la commune.

Une fois ces formalités administratives 
nécessaires accomplies, il faut mainte-
nant passer à la phase de la concréti-

sation, en somme, des travaux. Une 
procédure urbanistique assez longue 
à mettre en place est en cours depuis 
de nombreux mois. Menée en lien avec 
de nombreux services de l’Etat dont la 
Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles, l’Architecte des Bâtiment de 
France, la Direction Départementale des 
Territoires, mais également avec la par-
ticipation du SDIS (Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours) ou encore 
de la commune de Marin, elle est sur le 
point d’aboutir. 

Les travaux devraient désormais démar-
rer rapidement, sans doute au cours 
de l’été 2012, de manière à ce que les 
terrains soient opérationnels dans les 
meilleurs délais. La partie hébergement 
sera pour sa part menée à cheval entre 
mi-2012 et mi-2013, après que des dé-
molitions partielles aient été menées en 
accord avec les administrations concer-
nées. 

La volonté de chacun est de réussir à 
avoir un site fonctionnel pour l’automne 
2013. Plus vite le club professionnel 
(ETG FC), l’association ETG (qui gère 
plus de 800 jeunes) et l’association por-
tant l’antenne régionale de formation 
seront à l’abri et plus vite tous ces jeunes 
pourront grandir et voir la vie en rose…

Après de longs mois de discussions et de procédures administratives, urbanistiques 
financières et juridiques, le projet porté par l’ETG FC et la commune touche enfin au 
but. Avec la signature du bail à construire, le club en rose va enfin s’arrimer à un 
port d’attache solide au cœur de ses racines pour fortifier ses bases et faire grandir 
de nombreux jeunes.
Le site devrait être opérationnel en grande partie pour fin 2013.

2èME PARTIE

Plan masse des infrastructures du futur 
siège de l’ETG FC et du centre de formation 
et CFA du Domaine de Blonay.

Jean-Jacques Queyranne, Président de la Région Rhône Alpes, partenaire du projet,
en visite sur le site de Publier.



portance pour les 
enfants de maî-
triser l’eau et la 
natation. Le troi-
sième trimestre, 
en cours actuelle-
ment, est signifi-
catif, puisque tous 
les groupes « en-
fants » sont com-
plets, représentant 
ainsi 336 inscrits.
L’école de nata-
tion fonctionne 
principalement au 
trimestre afin de 
permettre au plus 
grand nombre 
(enfants en majo-
rité) d’accéder aux séances. 

L’engouement pour l’apprentissage de 
la natation ne se dément pas, bien au 
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Depuis son ouverture en 1999, le centre 
nautique de la Cité de l’Eau a toujours 
privilégié le rôle pédagogique qu’il doit 
jouer pour un large bassin démogra-
phique, en accueillant scolaires, clubs 
et groupes.

Mais la volonté éducative s’est aussi 
traduite par la création d’une école de 
natation encadrée par les 11 maîtres-
nageurs de l’établissement, qui animent 
56 séances de natation plus 11 séances 
d’aquagym chaque semaine, et ac-
cueillent un public dès 6 mois (au jar-
din d’eau) jusqu’aux adultes (initiation, 
aquajogging…).
1 232 inscriptions ont été enregistrées 
sur l’ensemble des activités pour l’an-
née 2011-2012, soit un taux de rem-
plissage de 93 %.

L’accent a été porté sur la programma-
tion d’activités d’apprentissage pour ré-
pondre à une forte demande liée à l’im-

En 2006, le conseil municipal de Publier 
a décidé de créer une agence postale 
communale au chef-lieu. Située au rez-
de-chaussée de la mairie, elle fonctionne 
depuis le 1er septembre 2006 avec une 
belle fréquentation s’attirant notamment 
une partie du plateau de Gavot qui n’a 
plus à descendre sur Amphion. La fré-
quentation mensuelle moyenne est d’un 
peu plus de 1 100 personnes soit près 

de 40 à 50 personnes par jour. L’amé-
nagement des horaires et les quelques 
fermetures liées aux réorganisations in-
ternes à la mairie n’ont en rien altéré 
cette réussite.

La reconduction de la convention va 
permettre une continuité d’ouverture 
au 1er septembre 2012 reprenant les 
clauses de l’ancienne convention et te-
nant compte des nouvelles orientations 
économiques du service de la Poste 
(redéfinition des services rendus à la 
population) et de la majoration de l’in-
demnisation en la passant à 972 € (ceci 
comprenant le personnel, les locaux et 
les charges).

Il est à noter que l’obligation d’ouver-
ture mensuelle de 60h a été supprimée. 
Il revient à la commune d’ouvrir dans 
des conditions qui satisfassent au mieux 
la clientèle. Enfin, la logique de profit 
(vente de produits estampillés la Poste) 
n’est pas au goût du jour dans le cadre 
de ce partenariat, la commune recher-
chant ici surtout à rendre un vrai service 
au public.

Les textiles et chaussures vont désormais 
être recyclés sur le Pays d'Evian, grâce à 
la mise en place de points de collecte 
spécifiques sur le territoire. L'objectif 
étant toujours de diminuer la part des 
ordures ménagères incinérées et d'aug-
menter celle des déchets triés. 
La communauté de communes du Pays 
d’Evian a ainsi signé une convention 
avec Eco TLC et le Relais France pour 
la pose et la gestion de conteneurs des 
textiles et des chaussures. La convention 
prévoit un point de collecte pour 2000 
habitants, soit 16 points répartis sur l'en-

semble des communes du pays d'Evian.
Pour notre commune de Publier, le 
container se situe sous le cimetière, à 
côté des colonnes semi-enterrées, coté 
boulevard de Publier.
Grâce à vos dons, vous valorisez le re-
cyclage des textiles et contribuez à lutter 
contre l’exclusion par la création d’em-
plois durables pour des personnes en 
difficulté, et à préserver notre environne-
ment en réduisant la quantité d’ordures 
ménagères mises en décharge ou en 
incinération et en donnant une seconde 
vie à vos déchets.

Gestion du port 
pour l’été
Concernant la gestion du port d'Am-
phion, l’État a clôturé le dossier de 
délégation de service public.
Une fois que le nouveau délégataire 
sera officiellement désigné, une phase 
transitoire de 2 à 3 mois sera néces-
saire pendant laquelle la commune, 
qui reste titulaire de la DSP datant de 
1976, exploitera le port.
Le conseil municipal a donc reconduit 
pour 2012 les tarifs identiques à 2011.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, contacter le garde-port 
au 04.50.70.01.62 (Capitainerie).

Si on allait
à la plage...
La plage aménagée et gratuite du parc 
du Miroir à Amphion sera ouverte et 
surveillée tous les jours de 12h à 18h, 
7 jours sur 7 du samedi 7 juillet 2012 
au dimanche 2 septembre 2012 inclus.
Il est rappelé qu’en l’absence de dra-
peau sur le mât, en dehors de la zone 
de baignade délimitée par des lignes 
de flotteurs, et des horaires susmen-
tionnées, la baignade est pratiquée aux 
risques et périls des baigneurs, sans 
que la responsabilité de la commune 
ne puisse être engagée.
La surveillance de la plage publique 
sera cet été assurée par le personnel du 
SDIS 74 (Service Départemental d’In-
cendie et de Secours) par le biais d’une 
convention avec la mairie.

Apiculteurs :
déclarez vos ruches
De graves problèmes sanitaires ont 
été diagnostiqués dans les ruchers de 
Haute-Savoie ce printemps. 
Il est rappelé qu’en vertu de la loi, tout 
propriétaire de ruches est tenu d’en 
faire une déclaration chaque année, en 
précisant leur nombre et leurs empla-
cements selon les modalités définies 
par instruction du Ministre chargé de 
l’agriculture. 

De trop nombreux propriétaires de 
ruches négligent de le faire, or chaque 
colonie d’abeilles peut être un foyer de 
maladies contagieuses pour les ruchers 
environnants. 

C’est pourquoi il est indispensable aux 
services sanitaires apicoles de connaître 
les emplacements des ruches et leur 
propriétaire lorsque les épidémies se 
déclarent.
Le formulaire de déclaration est dispo-
nible sur le site internet www.service-
public.fr ou sur le site du syndicat 
d’apiculture de Haute-Savoie, www.
syndapi74.fr, qui communique égale-
ment des informations utiles et complé-
mentaires.

Gens du voyage
La commune de Publier a rempli ses 
obligations en mettant à disposition un 
terrain d’accueil familial d’une capacité 
de 24 places inscrit dans le cadre du 
schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage.

Ainsi, par arrêté municipal, le maire 
rappelle l’interdiction de stationnement 
sur la commune lors des grands pas-
sages de gens du voyage qui devront 
s’effectuer sur l’aire dédiée à Perrignier, 
et rappelle par ailleurs l’interdiction de 
stationnement des caravanes sur l’in-
tégralité de la commune sauf sur l’aire 
d’accueil prévue à cet effet.

Monsieur le Maire a par ailleurs pou-
voir de police en cas de stationnement 
illicite sur le territoire pour agir dans les 
meilleurs délais, la compétence étant le 
ressort de la Communauté de Com-
munes du Pays d'Evian.

Recyclez vos textiles et chaussures : 
un geste solidaire et environnemental

Ecole de natation : tous à l'eau

contraire, comme en témoignent les 
files d’attente lors des sessions d’ins-
cription. S’il est difficile de répondre à 
toutes les demandes, l’équipe de la Cité 
de l’Eau met tout en oeuvre pour per-

mettre à chacun l’accès à au moins un 
trimestre d’activité dans l’année.

Pour tous renseignements contactez le centre 
nautique de la Cité de l’Eau au 04.50.70.05.06

Reconduction de l’agence postale
de Publier
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PLU : Enquête publique en cours 
Le projet de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Publier engagé de-

puis plusieurs années a été arrêté par délibération du conseil municipal 
en date du 27 février 2012.

La nécessité de révision de son document d’urbanisme a permis 
à la commune de prendre en compte les nouvelles attentes 

urbanistiques nationales issues du « Grenelle II » (densifi-
cation du bâti, limitation de la consommation de l’es-

pace …). Le dossier de PLU à ce stade de projet n’est 
pas encore opposable aux tiers. Il est susceptible 

de subir des modifications liées à la consultation 
des services associés de l’Etat et aux conclu-
sions du commissaire enquêteur issues de 
l’enquête publique. Cette dernière se dérou-
lera du 27 juin au 3 août 2012 aux heures 
d’ouverture de la Mairie (2ème étage), et M. 
ADAM, commissaire enquêteur tiendra ses 
permanences au public les :
• 27 juin  et  6 juillet de 14h à 17h 
• 16 et 23 juillet de 15h à 18h30 
• 3 août de 14h à 17h.

Le but d’une enquête publique est de per-
mettre aux habitants de faire connaître 
leurs remarques ou réclamations soit au-
près du commissaire enquêteur désigné 
par le tribunal administratif lors de ses 

permanences soit par écrit sur un registre 
ouvert à cet effet ou par envoi d’un courrier 

en Mairie à son attention.

Alors n’hésitez pas à vous rendre en mairie, au ser-
vice de l’urbanisme, pendant cette période d’informa-

tion et de concertation.

Vous avez des projets de construction ? Voici 
un point sur les nouvelles réformes en urba-
nisme entrée en vigueur en ce début d’année 
2012.

Réforme de la surface planchers

Depuis le 1er mars, la surface unique 
dite « surface de plancher » se substi-
tue à la fois à la SHON (surface hors 
d’œuvre nette) et à la SHOB (surface 
hors d’œuvre brute). Elle favorise les 
constructions respectueuses des normes 
relatives au développement durable 
puisque la surface est désormais calcu-
lée à partir du nu intérieur des façades 
d’une hauteur sous plafond ou sous 
rampant supérieure à 1,80 m.

Réforme de l’emprise au sol

L’emprise au sol est la superficie résul-
tant de la projection verticale du volume 
de la construction, tous débords et sur-
plombs inclus.

Elle comprend :
- L’épaisseur des murs extérieurs, maté-
riaux isolants et revêtements extérieurs 
compris.
- Les éléments en débords de la 
construction tels que les auvents (à l’ex-
ception des débords de toiture sans po-
teaux de soutien)
- Les éléments en surplomb de la 
construction : balcons, loggias, cour-
sives…

Permis de construire ou non ?
 
Vous devez connaître l’emprise au sol 
ou la surface de plancher de votre pro-
jet de construction ou d’extension pour 
déterminer si vous devez solliciter un 
permis de construire ou déposer une 
déclaration préalable.
En général votre construction sera sou-
mise à permis de construire si :
• son emprise au sol ou sa surface de 
plancher est supérieure à 20 m². 
• si sa surface de plancher (même 
comprise entre 0 et 20 m²) portera, 
en cas d’extension d’une construction 
existante, sa surface de planchers et/ou 
son emprise au sol globale à 170 m² 
ou plus.
Votre construction sera simplement sou-

mise à déclaration préalable si l’em-
prise au sol ou la surface de plancher 
de la construction est comprise entre 
5 m² et 20 m². En dessous de 5 m², 
elle sera dispensée de formalité.
En revanche, dans les zones ur-
baines du PLU (Plan local d’ur-
banisme), une simple déclaration 
préalable est requise pour tous les 
projets d’extension d’une construc-
tion existante créant une emprise au 
sol ou de surface de plancher com-
prise entre 20 m² et 40 m² inclus, à 
la condition que la construction to-
tale après travaux ait une emprise au 
sol et une surface de plancher totale 
inférieure à 170 m² chacune.

Architecte ou non ?

Le recours à un architecte est obligatoire 
si votre projet excède 170 m² de surface 
de plancher.
Ainsi, pour tout projet d’extension d’une 
construction existante soumis à permis 
de construire, le recours à un architecte 
est obligatoire si l’extension porte la sur-
face de plancher de l’ensemble après 
travaux au-delà de 170 m².

Urbanisme : nouvelles réformes

Réforme de la taxe 
d’aménagement
Depuis le 1er mars 2012, la taxe 
d’aménagement se substitue à plu-
sieurs taxes : la taxe locale d’équi-
pement (TLE), la taxe départemen-
tale des espaces naturels sensibles 
(TDENS), la taxe départementale 
pour le financement des conseils 
d’architecture, d’urbanisme et de 
l’environnement (TDCAUE) et la 
participation au titre du programme 
d’aménagement d’ensemble (PAE).

La taxe d’aménagement est établie 
sur la construction, la reconstruc-
tion, l’agrandissement des bâti-
ments et aménagement de toute 
nature nécessitant une autorisation 
d’urbanisme.

CADRE DE VIE

Majoration de 30% des droits à bâtir
La loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 permet d’encourager l’offre de logements pen-
dant 3 ans, en favorisant par des allègements règlementaires la densification des 
constructions et l’agrandissement de logements existants. Les droits à bâtir pour la 
construction de logements pourraient être majorés jusqu’à 30% par l’augmentation de 
la hauteur, du coefficient d’emprise au sol (CES) et d’occupation du sol (COS).
Cependant, cette majoration ne s’appliquerait qu’après consultation du public avec 
mise à disposition d’un document présentant les conséquences de cette majoration.  
Le conseil municipal, par délibération, pourra s’opposer à cette mesure, sur tout ou 
partie de la commune, ou au contraire l’adopter au vu des avis recueillis.
Les modalités de la consultation portées à la connaissance du public ont été arrêtées à 
l'occasion du Conseil Municipal du 25 juin dernier.
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Grand Pré
Sortie au zoo
Les enfants de l’école marternelle du 
Grand Pré  se sont rendus à Servion en 
Suisse afin d’y découvrir de nombreux 
animaux.

EMSP :
A vos marques, 
prêts … bilan !
L’Ecole Municipale des Sports de Pu-
blier (EMSP), qui représente près de 
18% du taux d’occupation du centre 
sportif de la Cité de l’Eau, gère l’en-
cadrement du sport dans le temps sco-
laire et l’étude sportive ainsi que les 
stages qu’elle propose.

Dans le cadre de la venue des écoles 
de Publier, soit 25 classes et 655 élèves 
cette année, deux plannings sont éta-
blis : un pour les venues en autonomie 
et un pour les venues avec une inter-
vention de l’éducateur territorial des 
activités physiques et sportives (ETAPS). 
A noter que l’éducation nationale à 
rendu obligatoire la pratique de la 
gymnastique pour toutes les classes et 
de la natation pour les CP/CE1. Les 
enseignants ont ensuite le choix d’une 
autre activité : course d’orientation, es-
calade, ski…

L’éducateur a dispensé 312 séances 
d’accompagnement auprès des élèves 
Publier et 330 séances se sont dérou-
lées sans intervenant. Les écoles exté-

rieures ont quant à elles profité de 222 
séances. 
Au total, la fréquentation représente 
864 séances pour 18408 entrées sco-
laires au cours de l’année 2011-12, 
les écoles de la commune restant prio-
ritaires pour l’accès à l’établissement.

Etude sportive
L’étude sportive de l’EMSP a pour but 
la découverte et l’initiation de différents 
sports complémentaires de ceux en-
cadrés par l’ETAPS en temps scolaire. 

Ainsi durant quatre périodes scolaires, 
deux séances d’étude ont lieu par se-
maine les mardi et vendredi, une pour 
les CP/CE1 et l’autre pour les CE2/
CM1/CM2.

Les enfants des trois groupes scolaires 
de la commune sont récupérés par les 
intervenants du Services des Sports à la 
sortie de l’école dans chaque établis-
sement et regroupés au Centre Sportif 
de la Cité de l’Eau. Les sports abordés 
sont variés : athlétisme, badminton, 

tennis, rugby, Ultimate, football amé-
ricain, baseball, waterpolo, plongeon 
acrobatique, arts du cirque …

Cette année, les sessions proposées 
ont affiché complet avec 161 inscrip-
tions de 95 enfants (certains partici-
pent à plusieurs cycles), soit 24% des 
enfants scolarisés en élémentaire sur la 
commune. L’objectif qui était de donner 
accès à ces activités gratuites à 25% 
des élèves de la commune est donc 
parfaitement atteint.

Centre : atelier poterie
L’école du Centre à Amphion a participé à un atelier poterie. Christiane Blandel 
aime faire profiter sa classe des compétences de l’entourage des enfants. C’est ainsi 
que l’idée lui est venu d’inviter Mr Meynet-Meunier, potier à Vongy, et grand-père 
d’une élève de la classe, à venir tenir un atelier poterie à l’école.

Venu avec un tour et plusieurs sortes de terre, M. Meynet-Meunier a fait découvrir 
aux enfants les étapes de la fabrication d’un pot, depuis le travail de la terre humide, 
de la terre sèche, le travail avec les émaux pour décorer les pots et jusqu’à la finition 
avec un pot cuit.

Les enfants ont été très intéressés, curieux et aussi assez stupéfaits de voir comment 
on travaille la terre sur un tour, comment on donne une forme à la terre qui devient 
un objet, une étape toujours surprenante.

Genevrilles : A la découverte de l’eau
C'est en danses et en chansons que les enfants des classes du groupe scolaire des 
Genevrilles (sauf la classe orchestre de CM2) ont présenté le travail de toute une 
année scolaire sur le thème de l’eau.
Un spectacle qui est l’aboutissement d’un travail pédagogique de toutes les classes 
qui met en scène l’histoire d’un petit extra-terrestre qui débarque sur notre planète 
Terre et qui découvre ce qu’est l’eau : à quoi sert-elle, où la trouve-t-on, comment 
l’utilise-t-on ? L’occasion de faire prendre conscience aux enfants de la probléma-
tique de l’eau aujourd’hui : le gaspillage, la pollution,  la gestion de la ressource…

Au programme : visite du zoo le matin, 
pique-nique bien mérité au zoo à midi 
et visite du Tropicarium l’après-midi. 

Une journée riche en découverte qui a 
permis aux enseignantes de revenir sur 
le travail effectué pendant l’année sur 
les animaux, notamment ceux d’Afrique. 

Tous différents, 
tous des gens
C’est devant un nombreux public fa-
milial que les enfants de l’école ma-
ternelle du Grand Pré ont présenté 
très fièrement leur spectacle de fin 
d’année tout en couleurs et en chan-
sons. Ce spectacle est l’aboutisse-
ment du travail pédagogique réalisé 

durant toute l’année par toutes les 
classes de l’école sur le thème de 
l’Afrique, des différences, de la dé-
couverte de l’autre. Durant l’année les 
enfants ont réalisés divers travaux sur 
ce thème, découvert un monde nou-
veau, ses habitants et ses coutumes, 
ils ont assisté à des spectacles, et tra-
vaillé avec Maryline, intervenante en 
musique, pour préparer ce spectacle 
enchanteur. Bravo à toute l'école pour 
le travail accompli..

c  Audrey Ramière



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 13h

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 : 04 50 72 05 47
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
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Robin

Etat civil
du 16 mars au 15 juin 2012 

NAISSANCES

18/03/2012 BOUSCARLE Clara
06/04/2012 RICHARD Margaux
25/04/2012 REGNIER Clarisse
04/05/2012 LUGRIN DUCHAMP Sylvain
09/05/2012 BARBIER Chloé
22/05/2012 VANNIEUWENHUYSE Roxane
23/05/2012 BIZART Enzo
28/05/2012 COCHON Raffaele
02/06/2012 GARCIA Yaëlle

MARIAGES

24/03/2012 ZULIANI Sébastien et GOUTARD  
 Adeline
12/05/2012 BES Serge et BON Catherine
12/05/2012 HUMBLOT Jean-Renaud et   
 MOREL Olivia
19/05/2012 CHAUVIN Alexandre et ROMERO  
 Karine
02/06/2012 LANTERI Davy et VULLIEZ Magali
09/06/2012 REMY Anthony et PECQUEUR   
 Rebecca
09/06/2012 BRéLAT Jérémie et GILLET Marie

DéCéS

29/03/2012 WOLFF Troels
07/04/2012 BERGER veuve DURONZIER   
 Denyse
15/04/2012 BURNIER Francis
15/05/2012 ROSSIGNOL veuveBONNARENS  
 Odette
16/05/2012 MC CALLUM FORREST Archibald
22/05/2012 BOSSON veuve PÉCLET   
 Gabrielle
24/05/2012 BUFFET Jean-Pierre

Numéros utilesCARNET

Un tournoi interne
pour les judokas du FLAP

Ce sont près de cinquante judokas qui ont combattu le 28 
avril dernier, sur le tatami de la salle Héraclès, à l’occasion 

du tournoi interne organisé par leur professeure Rebecca 
ISMAÏLI. De la catégorie baby à benjamin, chaque judoka 

devait faire 3 combats. L’idée de ce genre de rencontre, 
est de permettre la découverte de la compétition aux plus 

jeunes, avec l’avantage d’être en terrain connu pour les 
premiers pas, et d’ouvrir la porte du dojo aux parents qui 

peuvent ainsi voir leur progéniture en action. Après la remise 
des prix, lors de laquelle chaque combattant s’est vu récom-
pensé, les parents et les judokas ont été conviés à partager 

un apéritif, moment qui prolonge la convivialité et permet 
aux parents de faire connaissance et de tisser des liens. 

Rebecca a félicité les judokas qui ont participé à l’arbitrage 
avec beaucoup de sérieux et remercié également celles et 

ceux qui l’ont aidée pour l’organisation de cette rencontre. 

FLAP Basket
Publier fait des champions
Ca y est, elles l'ont fait ! Les benjamines du FLAP Basket sont 
championnes de Haute-Savoie. Après un championnat sans 
encombre, elles ont accédé au final « four » regroupant les 
quatre meilleures équipes du département. Après avoir battu 
Annemasse, les filles de Corinne Gagne-Fourcade se sont 
imposées, avec quelques frayeurs mais de la détermination 
face à Frangy sur le score de 36 à 35.
Magnifique performance de Ioana Stanescu, Marie Ducret, 
Diane Fourcade, Chloé Bonnaventure, Célia Collet, Flore 
Dellosta, Lisa-Marie Tintane et la mascotte de l'équipe Astrid 
Moras, la poussine de l’équipe qui n'a pas démérité.
Bravo les filles !

Et un, et deux, et trois…
Côté garçon, c’est à Saint-Julien-en-Genevois que les mi-
nimes ont réalisé l'exploit d’accéder pour la troisième fois 
consécutive au titre de champion départemental de leur 
catégorie. L’équipe a vaillamment conquis la victoire face à 
l’équipe locale au terme d'une finale exceptionnellement ten-
due.
Malgré l'absence d'un de leur joueurs, Alix Hauteville, qui a 
du être hospitalisé au début de la deuxième mi-temps, les 
jeunes minimes de Publier ont résisté aux assauts de l'équipe 
adverse et remporté la rencontre avec un score de 60 à 58. 
Ces victoires viennent couronner une saison riche en émotion 
et récompensent le travail de tous les encadrants et bénévoles 
du Flap Basket et le soutien des supporters et parents tout au 
long de la saison.

FLAP Escalade
Avec la section escalade du FLAP, les difficultés augmentent 

au fur et à mesure de la saison, tout en s'amusant. C'est 
le cas pour les jeunes qui ont évolué sur le mur dans une 

ambiance de carnaval, devant se déguiser tout en grimpant. 
Ce défi a beaucoup amusé les plus grands comme les plus 

petits. Côté adultes, un groupe composé d'une quinzaine de 
grimpeurs, comprenant de nouveaux et d'anciens adhérents, 
a pu évoluer sur le mur de Vitam Parc réunissant différentes 
structures ainsi qu'un bloc artificiel. Tout cela dans une am-

biance détendue et de franche camaraderie.
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Kyudo Chablais
25 mars et 20 octobre 2012 : des journées ex-
ceptionnelles !

L’invité d’honneur de la section Kyudo du FLAP pour cette 
réunion consacrée à l'arc japonais était un groupe de Berne 
(Suisse), accompagné par des membres de 7 autres dojos.
Deux aires de tir étaient aménagées (shajo) où les kyudojins 
affichaient leur précision de tir à 28 mètres sur des cibles 
individuelles (matos) ou encore s'entraînaient sur des cibles 
à courte distance, quelques mètres, à l'origine des bottes de 
paille de la campagne japonaise (Makiwara).

C'est sur le son de la corde, la perfection de la position et la 
précision des évolutions minutieusement codées, que se juge 
la grandeur du tir ... et l'attribution de grades. Mais ce jour-là 
aucun grade n'était attribué, simplement une rencontre convi-
viale ... devant le tableau de feu maître Onuma et ce, dans le 
cadre exceptionnel de la Cité de l'Eau.

Les moins expérimentés ont pu s’inspirer de l’expertise de 
quelques 4ème Dan et même un 5ème Dan. Le clou de la jour-
née a consisté à tirer debout sur une chambre à air, histoire 
de tester l'équilibre et la concentration des participants, une 
vision peu conventionnelle mais efficace du kyudo, lequel se 
fait aussi à cheval où l'équilibre joue donc un rôle important.

Kyudo Chablais est à l’instigateur du projet des Asiades, un 
forum suivi en soirée d’un spectacle réservée aux disciplines 
asiatiques qui se tiendra le 20 octobre 2012 dans la salle 
Olympe du complexe sportif de la Cité de l’eau.
Ce sera l’occasion pour la population de découvrir des dis-
ciplines aussi variées que Taekwondo, Épée Chinoise, Qi 
Gong, Aïkido, Jeu de Go, Judo, Karaté, kyudo, Kobudo, 
Hapkido, Ju Jitsu, Yoga, Tambour japonais… et un stand 
gastronomique asiatique. 

Les « Mercredis » du foot
avec l’ETGFC
Mercredi 17 avril, pour le CSAP, c’était rencontre avec l’ETG 
FC. En effet, dans le cadre du programme « les mercredis du 
foot », l’ETG FC est venu à la rencontre des jeunes joueurs du 
CSAP à Amphion. 
Quelques joueurs de l’équipe 1, de la réserve et quelques 
membres du staff technique de l’équipe ont donc participé le 
mercredi après-midi à l’entraînement des U13 (moins de 13 
ans) à Amphion au stade Fernand David et à l’entraînement 
des U15 à Thonon.
Aux côtés donc du CSAP, pour cette rencontre très appréciée 
des jeunes joueurs, on pouvait retrouver Jean-Yves Hours, 
entraîneur des gardiens, Stephan Andersen et Maxime Mé-
daglia. Ils ont prodigué de bons conseils et leurs encoura-
gements aux jeunes avant d’échanger quelques balles sur le 
terrain.
Les jeunes ne se sont pas laissés impressionnés et c’est dans 
le plus grand respect qu’ils se sont appliqué à dribler et chiper 
le ballon aux joueurs de L’ETG FC.

FLAP ski
Bon bilan de saison
Avec 8 sorties le mercredi après-midi à Morzine (40 enfants), 
6 sorties le samedi à Bernex  et 1 à Morzine le dernier samedi 
(77 enfants), le FLAP ski tire un bon bilan pour sa saison 
2011-2012.
Sur toute la saison, 52 bénévoles ont encadré les sorties. Les 
tests ESF ont été passés dans les deux stations avec un fort 
taux de réussite et des slaloms internes ont récompensé tous 
les enfants présents à la remise des prix.
Ce principe de sorties sera reconduit l'hiver prochain, pensez 
aux inscriptions au forum des associations le 8/09 de 13h30 
à 17h30, ou le mardi 27 novembre de 17h à 20h à la Cité 
de l’Eau (certificat médical autorisant la pratique du ski obli-
gatoire). Le FLAP recherche des bénévoles pour l’encadre-
ment, renseignez-vous auprès de Mme Béatrice Jannaire au 
04.50.70.01.77.

Fête du sport à la Cité de l’Eau
Ce n’est pas un scoop, Publier aime le sport ! Cette fête du sport 
l’a encore prouvé avec une multitude d’activités proposées en cet 
après-midi du samedi 16 juin à la Cité de l’Eau.
Au programme de cette belle journée ensoleillée, des démons-
trations et initiations avec les nombreuses associations sportives 
de la commune. L’occasion pour chacun de s’essayer dans de 
nouvelles activités et pour les plus petits de découvrir le sport et 
peut-être susciter des vocations.

Renseignements et inscriptions aux activités, le 8 septembre 
au forum des associations à la Cité de l’Eau à Amphion.

EDGAAP : ½ finale
de Championnat de France
Pas moins de 700 gymnastes s’étaient donnés rendez-vous 
à la Cité de l’Eau fin mars pour la demi-finale des cham-
pionnats de France individuels de gymnastique féminine et 
masculine, zone sud-est. Grosse organisation et beaucoup 
de travail pour l’EDGAAP, club organisateur de la compéti-
tion, et pour le personnel de la Cité de l’eau qui soutenait 
l’organisation de l’événement. Près d’une soixantaine de 
bénévoles de l'EDGAAP ont participé à la mise en place de 
la compétition. Comptant la présence des familles des plus 
jeunes gymnastes, et les entraîneurs, on a pu constater une 
certaine affluence à la Cité de l’Eau pendant deux jours.
Le samedi, la compétition était de haut vol avec la catégorie 
des 20-21 ans qui jouait leur sélection en finale. Les ben-
jamins, minimes et cadets en compétition le dimanche ont 
quant à eux attiré un public nombreux et familial.

Aventure chablaisienne :
Une 13ème édition coriace
Haute-Savoie Aventure a organisé sa 13ème Aventure Chablai-
sienne à Publier les 9 et 10 juin, dans le parc du Miroir.
Un rendez-vous sportif de plus en plus important et attendu 
de ses adeptes, qui n’a pas failli à sa réputation. Cette année, 
l’aventure proposait trois nouveaux parcours très travaillés, 
une nouvelle carte, et un nouveau site de départ à Morzine 
pour le Grand Coriace.

Le parcours du Grand Coriace était, comme l’avait annoncé 
l’organisation, simplement « énorme » avec des mensurations 
généreuses : 120 km, 5000 m de dénivelé positif en VTT. Cette 
épreuve est conseillée aux adeptes des raids, aux insatiables 
du dénivelé mais surtout aux amoureux du multisport nature.

Le parcours du P’tit Teigneux était superbe avec 45 km et 
1200 m de dénivelé positif. Ce raid est un voyage initiatique 
pour les passionnés de l’ultra nature.

Et le P’tio découverte pour les apprentis raideurs qui partagent 
une tranche de nature multisports avec leur papa, leur maman 
ou entre copains. Un vrai raid avec 6 épreuves.
Des 300 participants courageux, chacun a donc trouvé son 
compte et son parcours, tous ont souffert dans l’effort, mais 
tous ont eu cette satisfaction de l’aventure et de la partici-
pation. Les adeptes du Grand coriace se sont surpassés sur 
un parcours qui a laissé des traces mais sont prêts à revenir 
l’année prochaine. Rendez-vous est donc donné aux coriaces, 
teigneux et p’tio pour 2013.



SAMEDI 21 JUILLET
Concert gratuit à la plage d'Am-
phion avec le duo acoustique 
SHAREWOOD
• à 19h00

JEUDI 26 JUILLET

Concert
d'Axelle Red

Salle Olympe 
Centre sportif de la Cité de l'eau

Renseignements auprès de l'Office de 
Tourisme au 04 50 70 00 63. Tarifs 28 
et 38 E

SAMEDI 28 JUILLET
Concert gratuit à la plage d'Amphion 
avec les stagiaires de "l'Atelier Zik"
• à 19h00. Repli dans la salle Olympe 
en cas de pluie.

VENDREDI 3 AOÛT
Concert gratuit à la plage d'Am-
phion avec le duo pop rock swing 
jazz "Ingrid et Guillaume"
• à 19h00. Repli dans la salle Olympe 
en cas de pluie.

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AOÛT

Fête des Quais
Parc du miroir

Samedi 4 : Expo-vente de produits ré-
gionaux, artisanat, vide grenier, anima-
tions,...
En soirée repas  suivi d’un grand feu 
d'artifice à 22h00 et du BAL.
Dimanche 5 : Marché d’art, vide gre-
nier et diverses animations,...

VENDREDI 24 AOÛT
Concert gratuit à la plage d'Am-
phion avec le groupe "l'Air de Rien"
• à 19h. Repli dans la salle Olympe en 
cas de pluie.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

Forum
des associations

Salle Olympe 
Centre sportif de la Cité de l'eau 

• de 13h30 à 18h. Clôture et remise 
des médailles à 18h aux sportifs de la 
commune ainsi qu'aux bénévoles.

DIMANCHE 7 OCTOBRE

Fête d'Automne
Salle polyvalente de Marin

A partir de 10h et tout au long de la 
journée, stand de produits régionaux, 
artisanat, diverses animations. Repas 
animé le midi.

Visites
TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS DE 
JUILLET ET AOÛT
Visite de la Brasserie du Léman à Al-
linges
• mardis 10h et samedis 14h30. Visite 
gratuite. Inscriptions 04 50 70 00 63.

TOUS LES MERCREDIS DU 04 
JUILLET AU 15 AOÛT
Visite guidée de la réserve naturelle 
du Delta de la Dranse
• à 9h. Visite gratuite, réservations obli-
gatoires au 04 50 70 00 63.

TOUS LES JEUDIS DU 05 JUILLET 
AU 16 AOÛT
Découverte au crépuscule de la ré-
serve naturelle du Delta de la Dranse
• à 20h30. Visite guidée gratuite, ins-
criptions obligatoires au 04 50 70 00 
63.

TOUS LES VENDREDIS DE JUILLET 
ET D'AOÛT
Visite guidée de l’usine d’embou-
teillage d'Eau d’Evian
• Réservation obligatoire au 04 50 70 
00 63. Tarif : 2 E.

Concours de Pétanque
VENDREDIS 13 ET 27 JUILLET
• 20h à Publier, ouvert à tous

SAMEDI 21 JUILLET
• 8h et 14h à Amphion, ouvert à tous

VENDREDI 3 AOÛT
• 20h à Publier, ouvert à tous

JEUDI 16 AOÛT
• 20h à Publier, ouvert à tous

VENDREDI 24 AOÛT
• 20h à Publier, ouvert à tous

Balades
TOUS LES MARDIS DU 10 JUILLET 
AU 28 AOÛT
Balade à poneys
• de16h00 à 18h00. RDV à la plage,  
inscriptions sur place 2 E la balade.

DIMANCHE 22 JUILLET ET 19 AOÛT
Balade sur la Barque de la Savoie
Départs : 10h, 15h, 17h et 19h. Réser-
vation obligatoire à l’Office de tourisme.
Tarif adulte 15 E, 10 E enfant et gratuit 
pour les - 6 ans.

Randonnées aux flam-
beaux
MERCREDI 18 JUILLET ET 22 AOÛT
• 20h30, rdv à l’Office de tourisme.
2 E de participation. Randonnée sur les 
sentiers de la commune, animation mu-
sicale et dégustation.
Inscription au 04 50 70 00 63.

Ateliers cerfs-volants
VENDREDIS 20 JUILLET ET 10 AOÛT
• à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h. Fabri-
cation d’un cerf-volant et envol. Gratuit, 
inscription sur place.

Expositions / Culture
DU 6 JUILLET AU 18 AOÛT
Du Lac à la Montagne
Vernissage de l’exposition « Du lac à la 
montagne », à la galerie d’exposition de 
la Cité de l’Eau le vendredi 6 juillet à 
19h.

SAMEDI 15 ET DIMANCHE16 
SEPTEMBRE

Les journées
du Patrimoine

Exposition à la galerie de la Cité de l'Eau
"Amphion et l'Hydraviation"
Visites guidées sur les sites de l'Hydro-
base, de l'ancienne usine de canots à 
moteur de François Celle au port d'Am-
phion. Démonstrations de maquettes 
d'hydravions sur le lac. 

Sports
SAMEDI 07 JUILLET
Fête du sauvetage
• Parc du Miroir, toute la journée.
Repas suivi d’un bal.

DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 
JUILLET
Evian Masters
Tournoi international de golf.

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

SAMEDI 20 OCTOBRE

Les ASIADES
Cité de l'eau

Journées des arts martiaux et des dis-
ciplines asiatiques. Spectacles, forum, 
ateliers,...  Pour tout renseignement ou 
pour apporter un partenariat à ce projet, 
veuillez contacter Pascal COLMAIRE au 
04 50 73 45 49 ou au +41 79 372 34 
78 ou colmaire@club-internet.fr 

Karaokés
VENDREDIS 13, 27JUILLET ET 17 
AOÛT - SAMEDI 11 AOÛT
• à 20h30 à la plage. Gratuit, inscrip-
tions sur place.

Pot d'accueil
TOUS LES MARDIS DE JUILLET ET 
D'AOÛT à 18H30
• rdv à l'Office de tourisme, présentation 
du programme de la semaine. 
Suivi à partir du 10 juillet à 19h00 de  
Léman côté pêche ou Léman côté fro-
mage (présentation  et  petite dégusta-
tion découverte). GRATUIT.

Marché
TOUS LES SAMEDIS EN JUILLET/
AOÛT
• de 17h à 20h, marché des artistes. 
Plage d’Amphion (à partir du 14 juillet).
• de 8h à 13h marché hebdomadaire. 
Chef lieu, place de l’Eglise.

Initiations danse
TOUS LES MERCREDIS DE JUILLET
MERCREDIS 15 ET 22 AOÛT
Initiations Street Dance et Zumba
• à 16h à la plage d’Amphion, initia-
tions proposées par Magalie MALLET. 
Gratuit, inscription sur place. (à partir 
du 11 juillet).

Jeux gonflables
JEUDIS 12 ET 26 JUILLET, 9 ET 23 
AOÛT
• De 14h à 17h30 à la plage.

Animation gratuite avec baby foot géant.

Peintures sur galets
MERCREDI 11 JUILLET ET 8 AOÛT
• 14h, gratuit. Plage d’Amphion.

Pêche à la mouche
JEUDIS 12, 26 JUILLET, 9 ET 23 
AOÛT
• De 9h à 12h au plan d’eau de la Cité 
de l’Eau. Inscription obligatoire à l’Of-
fice de tourisme, 2 E matériel fourni.

Atelier pêche
JEUDI 19 JUILLET, 2  ET 16 AOÛT
• De 9h à 12h. Montage hameçons puis 
initiation pêche du bord avec une ligne 
(sans permis), inscription obligatoire au 
04 50 70 00 63. 2 E matériel fourni. 

Spectacle / Evénements
MERCREDI 4 JUILLET
Concert "les cordes et voix magiques 
d'Ukraine"
• à 21h à la Chapelle d’Amphion.
Tarifs : 15 E adulte et gratuit pour les 
-12 ans.
Réservations au 04 50 70 00 63.

VENDREDI 20 JUILLET
Spectacle "autour de Prévert"
Poésie, théâtre et chanson.
Galerie d’Expos de la Cité de l’Eau. En-
trée libre.
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