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C
et éditorial parait alors que la « rentrée » a eu lieu. Après 
vous avoir laissés avant la pause estivale, les vacances 
d’été bien méritées étant achevées, est rapidement venu 
pour vos élus le moment de visiter nos jeunes pousses et 
les enseignants et encadrants de nos trois groupes sco-

laires regroupant pratiquement 686 élèves. L’école des Genevrilles a 
été profondément restructurée pour encore améliorer le bien être des 
élèves, de leurs enseignants et encadrants.

Selon la volonté des élus, la crèche municipale doit ouvrir pour Noël, 
et les travaux de la future boulangerie ont débuté au chef lieu pour 
qu’elle ouvre elle aussi pour les fêtes de Noël. Elle est essentielle cette 
planification, et ces étapes qui nous permettent de maîtriser une partie 
du rythme du temps, permettant de garder notre philosophie politique 
et de vie.

En effet, trop souvent et bien contre notre gré, nous sommes devenus 
à ce point une démocratie d’opinion que nous n’arrivons plus à nous 
extraire du temps court. Or pour les élus de Publier, c’est de temps long 
que l’on a besoin comme en politique, c’est de profondeur et non de 
superficialité, c’est de constance et non d’à coups, c’est de vision et non 
de démagogie.

Bonne rentrée à toutes et à tous, et soyez assurés que vos élus gardent 
le cap et leurs convictions malgré une société qui, de plus en plus, en-
tend plus l’arbre qui tombe que la forêt qui pousse.

Votre Maire et l’équipe municipale.

Fête des quais
Sous le soleil, ou presque… La fête des quais a été couronnée de suc-
cès. Les 4 et 5 août derniers étaient jours d’affluence au parc du Miroir.
Le samedi, sous le soleil dès le matin, le vide grenier et les stands d’ar-
tisans ont attiré de nombreux visiteurs.
L’après-midi, la fête battait son plein autour des nombreuses activités 
(manèges, jeux, pêche…) et animations (orchestre, démonstrations…). 
Malgré les caprices de la météo le samedi soir, le feu d’artifice a pu 
se dérouler normalement pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands. 
Le lendemain, place aux artistes avec un marché d’art, vide grenier et 
diverses animations. La grisaille matinale de ce dimanche a finalement 
laissé place à un beau soleil offrant encore une belle journée de fête 
aux nombreux visiteurs.

COUP D’ŒIL

Concours
des maisons fleuries
Sur les marches de la mairie, dans la douceur d’une 
belle matinée du mois d’août, les membres d’un jury 
très averti s’apprêtaient à partir pour leur tradition-
nelle tournée communale du concours des maisons 
fleuries.

Qui se verra donc récompenser cette année pour ses 
efforts de fleurissement cher à notre commune. Nous 
retrouverons sans doute dans le palmarès quelques 
incontournables et habitués du concours… rendez-
vous donc au printemps prochain pour les résultats.



Fête du Sauvetage
Réussite totale pour cette Fête 
du Sauvetage 2012. Au total 60 
équipes pour une rencontre lacustre 
inter-sociétés de sauvetage hommes 
et femmes confondus. Les équipages 
de huit à dix personnes se sont af-
frontés dans la baie d’Amphion sur 
un parcours de trois bouées dans 
une ambiance sportive et amicale.
Organisée par la société de Sau-
vetage Amphion-Publier, cette fête 

traditionnelle qui 
demande plu-
sieurs semaines 
de préparation 
a été couronnée 
de soleil pour un 
vrai succès. La so-
ciété de sauvetage 
était également 
au rendez-vous de 
la fête des quais 
proposant d’excel-
lents beignets de 
pomme de terre.
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Voyage de terroir pour nos 
ainés
C’est encore un grand succès cette année pour les 
deux journées détente, des 8 et 22 juin dernier, pro-
posées aux seniors de la commune.

Au programme pour les 150 participants, un voyage 
à l’échelle régionale avec la visite du caveau bugiste 
dans l’Ain à Vongnes, visite du musée des Traditions 
vigneronnes et des outils des métiers de la pierre, 
dégustation, pour ensuite, après le déjeuner à Arte-
marre au cœur du Pays du Bugey, rejoindre l’Abbaye 
de Hautecombe offrant ses onze siècles d’histoire 
sur les bords du lac du Bourget.

Souvenir d’Indochine

A l’occasion de la cérémonie du 21 juillet dernier en 
mémoire de la guerre d’Indochine, conflit armé de 
1946 à 1954 en Indochine française qui fit plus de 
500 000 victimes, Monsieur le maire de Publier pro-
nonçait ces mots : « C’est pour une nouvelle fois souligner 
la bêtise de certains hommes et vous rendre hommage, vous qui 
avez dû et su défendre notre drapeau, que nous sommes fiers 
d’inaugurer ce monument à Publier hommage à ceux qui malheu-
reusement sont gravés sur le marbre et à vous les survivants. »

Un été en image…
C’est le cirque…

L’école Vit’anim a proposé deux stages de cirque cet été, du 16 au 20 juillet et du 
6 au 10 août, au centre sportif de la Cité de l’Eau. Marcher sur une corde raide, 
se pendre au trapèze la tête en bas, marcher sur un ballon, jongler… qui n’a pas 
rêvé d’être un artiste… les enfants en tous les cas se sont pris au jeu et ont tenté de 
multiples disciplines.

Un été avec l’OT…

L’été a été riche en animation avec l’Office de tourisme de 
Publier. Il y a eu de quoi satisfaire tous les publics des plus 
petits aux plus âgés, des sportifs aux contemplatifs…
Petit tour d’horizon en image des animations de l’été : ba-
lades à poney, ateliers pêche, stages de cirque, ateliers cerf 
volant, promenade au flambeau, jeux gonflables, peinture sur 
galet, initiation street dance et zumba, concerts, visites à la 
brasserie du Léman à Anthy, visites de l’usine d’embouteillage 
des Eaux minérales d’Evian ou encore visites de la réserve 
naturelle du delta de la Dranse…

Concert d’Axelle Red

Après annulation du concert en 
février, Axelle Red a pu se produire 
le 26 juillet dernier à la Cité de l’Eau 
à Amphion dans une atmosphère in-
time appréciée d’un public conquis.



COUP D’ŒIL
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Comme tous les étés avant sa trêve es-
tivale, la Voix du Léman fait sa tournée 
des quartiers de Publier.
A l’occasion de sa représentation dans 
le Vieux Village, l’harmonie a rendu sa 
baguette à Anselme Chatellenaz (93 
ans) qui le temps d’une soirée a repris 
du service et dirigé les musiciens pour 
les Allobroges.
Beaucoup d’émotion notamment chez 
les anciens musiciens qui ont débuté 
sous sa direction et l’occasion pour M. 
Chatellenaz de féliciter les musiciens et 
leur chef actuel Matthieu Charrière pour 
leur travail.

Tournée estivale pour la Voix du Léman

Le grand forum des associations s’est 
tenu à la Cité de l’Eau le samedi 8 sep-
tembre dernier. L’occasion pour toutes 
les associations de la commune de venir 

présenter leurs activités et de prendre les 
inscriptions pour cette rentrée.
Au programme de la journée : des ani-
mations, des ateliers, et en fin de jour-

née la traditionnelle remise de médailles 
aux sportifs méritants de la commune 
par Anne-Marie Guérard, adjointe aux 
Sports et Associations, David Levamis et 
Marie Royet.

Au total, 43 médailles remises aux 
sportifs parmi lesquels les équipes des 
benjamines et les minimes Garçons du 
Flap Basket et leurs entraineurs, l’équipe 
de trampoliniste de l’EDGAAP 7ème au 
Championnat de France, en gymnas-
tique artistique les benjamines 3ème au 
Championnat de France, en tumbling 
Sylvain Bondaz et Max Fréchet.

Enfin les bénévoles et encadrants ont 
également été remerciés pour leur dé-
vouement : Valérie Ducros et Laurent 
Burquier pour le FLAP ski, David Besson 
et Hubert Horgnies pour le FLAP esca-
lade, Luc Gustin du FLAP Basket, Thierry 
Clément et Bel Bahloul pout le TAP, et 
Sabrina Biglione, Thomas Baas et Jean-
François Mion pour l’EDGAAP.

Forum et remise de médailles

Le Rucher école de Blonay a organisé 
samedi 22 et dimanche 23 septembre 
à la salle des Châtaigniers à Publier un 
stage national pour la dégustation des 
miels animé par Didier Mouchet, spé-
cialiste en analyse sensoriel.
Tout un programme : la reconnaissance 
des saveurs, des parfums, savoir exa-
miner les couleurs, or, ambre, brun, les 
textures… analyser le miel et ses milles 
facettes. Cela dans un objectif précis 
pour les participants : devenir un expert 
du miel pour prétendre au titre de jury 
à l’occasion du concours des miels des 
deux Savoie. L’occasion aussi, pour les 
participants, tous producteurs, de dé-
couvrir toutes sortes de miel et de réga-
ler leurs papilles.

Le miel et ses saveurs…

Pour sa douzième édition le stage international de danse a 
rassemblé du 19 au 24 août, à la Cité de l’Eau,  plus de 
220 danseuses et danseurs venus de tous horizons, sous la 
direction de Joëlle Batal.
Au programme, danse classique, contemporaine, pointes,  
modern’jazz, jazz, claquettes, comédie musicale, hip-hop, 
barre à terre, atelier théâtre… une multitude de disciplines 
artistiques encadrées de professionnels de renom tels que 
Delphine Moussin, danseuse étoile de l’opéra de Paris, Ber-
nard Boucher, 1er danseur  de l’Opéra de Paris, habitué du 
stage, et bien d’autres encore.

La Galerie de l’Eau a fait revivre, à l’oc-
casion des Journées Européennes du 
Patrimoine les 15 et 16 septembre, une 
page de l’histoire commune de Publier 
et l’hydraviation. C’est avec le concours 
de Pierre Piquilloud de l’association « 
Mon Voisin Gabriel » et la collaboration 
du club de modélisme de Thonon et du 
Chablais que l’on pouvait découvrir les 
pièces d’une exposition très intéressante 
et partir à la découverte des anciens 
sites de l’histoire de l’hydraviation à 
Amphion : l’hydrobase de port Pinard, 
l’ancien chantier naval Celle, l’histoire 
du Latécoère 631...

Amphion et l’hydraviation

Stage international de danse

COUP D’ŒIL
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Dans les coulisses de l’Olympe

D
édiée aux sports de ra-
quettes, la salle Olympe de 
la Cité de l’Eau qui a vu le 
jour en 2003 à l’occasion 
du G8 qui se déroulait à 

Evian, accueille à Amphion de nom-
breux événements sportifs (Coupe du 
Monde de sports acrobatiques, tour-
noi de tennis handisport…), mais aussi 
culturels (concerts, spectacle Valentins 
Company, messe de Noël, salons des 
vins…).
A chaque événement c’est un grand ba-
lai qui s’organise pour transformer la 
salle.

Un événement mobilise au minimum la 
salle pendant trois jours et demi. Pour le 
concert d’Axelle red qui se déroulait le 
jeudi, les agents de la Cité de l’eau se 
sont mobilisés dès le mardi matin.
Installation de la salle. Enlèvement des 
équipements sportifs (tennis et badmin-
ton) qui la compose. Pose des protec-
tions sur le sol, soit 900 dalles de 1x2 
m de moquette. Pose de plaques métal-
liques de protection du sol pour montage 
des tribunes télescopiques. Déploiement 
de la tribune électrique et mise en place 
manuelle des sièges soit 421 sièges 
pour 2 tribunes télescopiques, portant 

le nombre de place totale de la salle à 
1000.
Installation de la scène du concert sur 
10 mètres par 8 de profondeur, soit 80 
m² de podiums à assembler.
Mardi 11h30. Fin de préparation de la 
salle soit 4h30 de travail pour 10 per-
sonnes (agents de la Cité de l’eau, plus 
agents intérimaires).

Mercredi de 7h30 à 19h30. Intervention 
de la société Concept Evénement pour 
la transformation de l’espace scénique. 
Déchargement du matériel son et lu-
mière, et des supports. Montage du ma-

C’est à l’occasion du concert d’Axelle Red le 26 juillet dernier que nous 
avons suivi la métamorphose de la salle Olympe à la Cité de l’Eau norma-
lement dédiée aux sports de raquettes. Découvrez une salle et les hommes 
qui la font vivre.

tériel défini par le cahier des charges de 
l’artiste par les personnes de la société.
Jeudi matin. Arrivée de l’artiste et ses 
techniciens son et lumière pour les ré-
glages.
Jeudi après-midi. Réglage des balances 
et répétition technique.
20h30 - Spectacle Concert d’Axelle Red.
23h00 à 3h00 du matin. Dès le spec-
tacle terminé, démontage immédiat de 
la partie son et lumière.
Vendredi matin. 8h00. L’équipe du 
centre sportif de la Cité de l’Eau re-
prend la salle en main avec l’aide de 
quelques intérimaires. Démontage des 
tribunes, rangements des tapis de pro-
tection, réinstallation du matériel sportif 
de la salle.
Samedi matin. La salle est fin prête à 
accueillir son public sportif habituel. Et 
heureusement, car pour cause de météo 
capricieuse le tournoi du TAP s’est replié 
en salle Olympe ce jour là.

David Levamis, Directeur de la Cité de 

l’Eau, tient à rappeler que pour ce type 
d'événement, la salle se trouve bloquée 
pas moins de 3,5 jours pendant les 
quelles les associations n’ont plus accès 
à la pratique de leurs activités. « Toute la 
difficulté est de trouver l’équilibre entre l’événe-
mentiel, vitrine de notre commune, et l’utilisateur 
des associations qui ne doit pas se sentir lésé ». 
Les événements représentent en effet des 
contraintes importantes en termes d’oc-
cupation, de personnel et de matériel 
également. Le centre sportif ne dispose 
pas de matériel son et lumière d’une 
part parce que les cahiers des charges 
des artistes ou spectacles divers sont 
toujours différents, et d’autre part parce 
qu’il faudrait stocker ce matériel, l’en-
tretenir et savoir s’en servir… cela cou-
terait trop cher. Par ailleurs, le matériel 
son et lumière ne peut rester en place 
comme on pourrait l’imaginer fixé sur la 
structure métallique du toit de la salle, 
puisque les normes des salles de sport 
l’interdisent.

Autre configuration intéressante, pour le 
salon des vins, par exemple, le sol de la 
salle est recouvert d’une double protec-
tion sur 1400m², plus 120m² de réserve 
déposée sur des plaques de bois, 4 x 40 
m² de protection bois pour les palettes 
des producteurs, plus des protections 
spécifiques pour la partie restauration.

Bref, la preuve est faite, Publier est do-
tée avec la salle Olympe d’une supers-
tructure capable d’accueillir tous types 
de manifestations, cela en gestion com-
munale avec le personnel communal, 
renforcé par des intérimaires en cas de 
besoin. Une salle qui a le mérite de vivre 
au quotidien puisqu’elle est occupée par 
les activités des associations proposant 
des sports de raquettes (badminton, ten-
nis…).

Prochain rendez-vous au pro-
gramme : spectacle de danse avec 
la Valentins Company pour le Télé-

thon et la messe de Noël.

Quelques
chiffres 
900 dalles moquette  2x1m
2 tribunes télescopiques soit 421 sièges
1000 sièges au total
1 événement = 3,5 jours de blocage de salle
Personnel : 4 agents + 6 intérim pour 2,5 
jours
Dépose des moquettes de protection : 2h à 
10 personnes
Superficie de la salle : 2000 m²



d’élèves et associations de loisirs pour 
les enfants. 

Cette vaste réforme des rythmes sco-
laires lancée par le gouvernement n’est 
pas sans conséquence sur l’organisa-
tion de la collectivité. Il faudra pour la 
rentrée prochaine définir les horaires du 
temps scolaire, les conditions d’accueil 
des enfants, l’organisation de la pause 
déjeuner, l’organisation des activités de 
loisirs culturelles et sportives… tout un 
programme tendant vers un objectif : la 
réussite éducative.

Le problème s’énonce ainsi pour la col-
lectivité : comment, sans grever notre 
budget, organiser un temps plus im-
portant de prise en charge des enfants 
« hors classe », afin de satisfaire des pa-
rents dont les horaires de travail et les 
contraintes demeurent identiques.

Dates des préinscriptions à 
l'école pour les enfants nés

en 2010

Mercredis 10 et 17 octobre,
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h,

en mairie de Publier
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L
es effectifs sont encore en hausse 
dans les écoles de la commune 
cette année, avec une trentaine 
d’enfants en plus notamment sur 
les écoles primaires du Centre et 

du Grand Pré. Cette croissance remar-
quée déjà depuis plusieurs années mène 
la municipalité à réfléchir sur l’avenir de 
nos écoles. 

Après l’extension nécessaire de l’école 
des Genevrilles et la création d’une 
cantine, les élus étudient les cas de 
l’école primaire du Centre et de l’école 
du Grand Pré. En effet, constate Luce 

Bidault, adjointe aux Affaires Scolaires, 
« Cette école approche de la saturation. Des études 
seront prochainement lancées pour une évolution, 
création de préau, agrandissement  de la cantine, sa-
nitaires… »

Les effectifs sont en effet conséquent 
avec des classes de 27 enfants au mi-
nimum sur la primaire. Des solutions 
rapides et temporaires peuvent être 
envisagées comme l’installation d’une 
structure provisoire qui permettrait l’ou-
verture d’une classe si nécessaire. L’ob-
jectif est de mener un projet de réflexion 
d’ensemble avec tous les interlocuteurs 

afin de pouvoir répondre aux besoins 
qui auront été identifiés.

Dans les grands projets, celui de la re-
fonte des rythmes scolaires marquant 
sans doute la fin de la semaine de 
quatre jours pour nos écoliers. Vaste 
sujet de travail sur lequel il faudra plan-
cher cette année.

Selon la volonté de Luce Bidault, les ré-
flexions sur le sujet devront intégrer tous 
les protagonistes de l’école : équipes 
enseignantes, inspection académique, 
municipalité, associations de parents 

Sur fond de réforme nationale des rythmes scolaires, ce ne sont pas moins 
de 686 élèves qui ont fait leur rentrée en septembre dans les trois groupes 
scolaires de la commune. Un chiffre qui va grandissant et qui guide la ré-
flexion sur nos écoles.
Grande nouveauté de la rentrée : la nouvelle école des Genevrilles et sa 
cantine.

Les effectifs
• Ecole des Genevrilles : 162 élèves
6 classes
2 ATSEM

• Ecole du Centre : 236 élèves (mater-
nelle : 86 / primaire : 150)
9 classes
3 ATSEM

• Ecole du Grand Pré : 288 élèves 
(maternelle : 101 / primaire : 187)
11 classes
4 ATSEM

Les arrivées
Sophie Bouvier (Genevrilles), Cécile 
Maurice et Sandrine Bonnet (Centre 
maternelle), Emilie Blanchet (CLIS 
Centre), Annie Martinez (Grand Pré 
maternelle) et Thierry Grandene 
(Grand Pré primaire).

Les départs
Karine Fernex (Genevrille), Sophie 
Ferlet et Ambre Abad (Centre mater-
nelle), Céline Croizé (CLIS centre), Pa-
tricia Brissiaud (Grand Pré maternelle), 
Gaëlle Vaxelaire (Grand Pré primaire).

La dernière tranche de travaux prévue 
dans le programme d’extension de 
l’école des Genevrilles est enfin arrivée 
à son terme. L’inauguration du groupe 
scolaire a eu lieu le 25 septembre der-
nier en présence de Gaston Lacroix, 
Maire de Publier, Marc Francina, Dé-
puté-Maire d’Evian et des membres du 

Conseil municipal dont Luce Bidault, 
Adjointe aux Affaires Scolaires. Rappe-
lons que les travaux de réhabilitation 
devaient permettre à l’ancien bâtiment, 
aile sud, d’accueillir le réfectoire, un 
local pour la garderie périscolaire et 
une salle pour les enseignants. L'exten-
sion était destinée à la création d'une 

classe, d'une salle informatique et de 
deux salles de motricité. Les enfants 
ont donc pu faire leur rentrée en sep-
tembre dans cette nouvelle école et 
prendre possession du tout nouveau 
et très beau réfectoire tant attendu. 
Reste maintenant à chacun de prendre 
ses marques dans ce nouvel espace. 
Les travaux d’aménagements exté-
rieurs, dont la cour de l’école primaire 
à l’ouest du réfectoire, sont terminés : 
reprise des enrobés, bordures, espaces 
verts, abri vélo. Un passage protégé a 
été créé sur le parking ouest, ainsi que 
des trottoirs de 1,40 m le long de la 
rue des Genevrilles et ces travaux ont 
été l’occasion de la mise en accessi-
bilité de l’école pour les personnes à 
mobilité réduite. Pour rappel le montant 
global des travaux pour ce programme, 
maîtrise d’œuvre comprise, s’élève à  
1 500 000 € HT.

Les Genevrilles : ma belle école… 

Quoi de neuf à l’école… Ecole élémentaire du Grand-Pré

Groupe scolaire des Genevrilles
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La ville de Publier propose un service pé-
riscolaire très complet et uniformisé de-
puis cette rentrée pour les trois groupes 
scolaires en terme d’offre et de tarif. 
Ainsi, un service de garderie périsco-
laire, une étude surveillée et une étude 
sportive sont ouverts toute l’année pour 

répondre aux besoins des parents et aux 
souhaits des enfants.

La garderie périscolaire prend en 
charge les enfants durant l’année sco-
laire de 7h30 à 8h30 le matin et de 
16h30 à 18h30 le soir, pour un tarif 

unique de 2 € l’heure par enfant. Six 
personnes du service enfance jeunesse 
accueillent les enfants sur les trois 
groupes scolaires maternelles et pri-
maires, la capacité d’accueil étant de 
28 enfants au maximum pour le Grand 
Pré et le Centre et 20 enfants à la gar-
derie des Genevrilles qui a ouvert ses 
portes en septembre.
Inscriptions et renseignements auprès des anima-
teurs de chaque école.

L’étude surveillée est assurée le soir 
de 16h30 à 18h par des enseignants 
volontaires ou retraités, ou des agents 
communaux. Elle concerne les enfants 
des écoles élémentaires (dès le CP) et 
au même titre que les autres modes de 
garde, elle deviendra payante en janvier 
prochain au tarif identique à la garderie 
de 2 €/heure. Elle permet aux enfants 
de faire leurs devoirs sous la surveillance 
d'un adulte.

L’étude sportive mise en place par 
l’EMS (Ecole municipale des sports) 

Et après l'école, on fait quoi?

Le service « enfance-jeunesse » est un 
service municipal qui fonctionne sur la 
base d’une convention avec la FOL (Fé-
dération de Œuvres Laïques) qui, man-
datée, met à disposition son personnel 
pour mener à bien la garderie péris-
colaire mais aussi les activités extras-
colaires du centre de loisirs et les ani-
mations « ado ». Les tarifs de ce service 
dépendent de votre quotient familial à 
faire calculer en vous rendant au CCAS 
de la mairie de Publier.

Le centre de loisirs accueille les en-
fants de 3 à 11 ans les mercredis et 
durant les vacances scolaires du lundi 
au vendredi à l’école du Centre à Am-
phion.
Pour le mercredi, le service accorde 
beaucoup de souplesse pour les pa-
rents, les enfants peuvent être accueillis 
à la demi-journée avec ou sans repas 

ou à la journée, de 7h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h. Par ailleurs, le service 
jeunesse assure une certaine continuité 
dans son fonctionnement entre le pé-
riscolaire et l’accueil de loisirs puisque 
trois des animateurs assurent les deux 
services.

Les ados (12-17 ans) encadrés par le 
personnel du service jeunesse peuvent 
participer à des activités, animations, ou 
sorties organisées les samedis (tournoi, 
jeux, sports…) et pendant les vacances 
scolaires (camp de vacances, voyage). 
Les tarifs varient selon les sorties orga-
nisées.

Renseignements et inscriptions les 
mardis et mercredi de 17h à 19h.

www.ville-publier.fr
Contact : servicejeunessedepu-

blier@yahoo.fr

Demain c'est mercredi...
Avec l’ouverture cette rentrée de la cantine à l’école des Ge-
nevrilles, la mairie de Publier assure un service de repas sur les 
trois groupes scolaires de la commune.
Au total, les écoles proposent actuellement et quotidienne-
ment 375 places à la cantine répartie comme suit : 160 au 
Grand Pré, 135 au Centre et 80 aux Genevrilles, pour 346 
repas livrés sur une journée type.

Depuis cette rentrée scolaire, c’est la société SHCB qui assure 
la fourniture des repas des cantines et du centre de loisirs du 
mercredi, cela faisant suite à une consultation lancée du fait 
de la fin du marché public liant la commune à Sodexo, notre 
ancien prestataire.

La société de restauration collective SHCB, selon le cahier des 
charges de la commune, propose une cuisine maison et des 
produits frais de saison pour la fabrication de « menus 4 sai-
sons » dans le cadre de partenariats éthiques et durables avec 
des fournisseurs locaux, régionaux et bio.
L’objectif de la société est de produire des repas équilibrés, 
variés, adaptés à l’âge et au type de convives, notamment 
pour les petits. La volonté est d’habituer les enfants à manger 
de tout, équilibré et lutter contre l’obésité. Enfin, à l’occasion 
de fêtes ou événements, SHCB pourra proposer des repas à 
thèmes. Pour les familles, ce changement de prestataire ne 
représente pas d’augmentation de tarif cette année scolaire.

On mange à la cantine…

est ouverte aux écoles élémentaires et 
compte 20 places pour chacune des 
quatre périodes scolaires.
Elle propose des activités sportives aux 
enfants le soir de 16h30 à 18h, au tarif 
uniformisé de 2 €/heure.
Lorsque les enfants vont à l’étude, c’est 
l’équipe de l’EMS composée de 6 per-
sonnes qui récupère en minibus les en-
fants dans leurs écoles et les ramène la 
séance terminée dans leurs écoles.
A l’issue de la séance les enfants peu-
vent rejoindre la garderie périscolaire 
jusqu’à 18h30. A titre illustratif, pour 
la période du 12 novembre au 21 no-
vembre, l’EMS propose « les arts du 
cirque » (inscription jusqu’au 17 oc-
tobre).
Pour les périodes suivantes ce sera ath-
létisme, sports collectifs, sports aqua-
tiques, sports de raquettes… 

Renseignements et dossiers d’ins-
cription au centre sportif de la Cité 
de l’Eau ou sur le site internet de la 

commune www.ville-publier.fr.

+15%
L’Association nationale des di-
recteurs de l’éducation des villes 
(Andev) estiment en moyenne à 
15% l’augmentation du budget 
« éducation » des communes à 
la rentrée 2013 en raison du 
retour à la semaine de 4,5 jours 
dans les écoles. En prévision 
une hausse de la masse sala-
riale, des activités périscolaires 
et du nombre de repas servis 
dans les cantines.

Sur le Web
www.refondonslecole.gouv.fr

www.shcb.fr
www.ville-publier.fr

www.fcpe74.fr
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Pour quand la Boulangerie…
Après validation par le Conseil municipal de la réouverture 
d’une boulangerie au chef lieu, le choix du lieu s’est porté sur 
la maison Blanc à côté de la pharmacie à Publier qui offrait 
de bonnes garanties commerciales, dont l’accès et le station-
nement.
Tout le monde aura donc pu constater le début des travaux 
entrepris en septembre pour transformer l’ancienne demeure 
de pierre en boulangerie.
Ouverture prévue vers le 15 décembre.

Nouvelle aire de jeux
Pour le plus grand bonheur des enfants du quartier, une aire 
de jeux a été ouverte cet été dans le parc Charles Berchet 
(parc de la mairie).
Deux modules ont été installés pour un montant global d’en-
viron 50 000 € : l’un destiné aux enfants de 2-5 ans et le 
second aux enfants de 7-12 ans.
Pour la sécurité et le confort des bambins, les deux modules 
au design fleuri et coloré présentent un sol souple permettant 
d’amortir les chutes. L’ouverture de cette aire de jeu est ac-
compagnée de l’installation du mobilier urbain nécessaire à 
ses abords.

Afin d’apporter une lisibilité des sentiers 
et de guider les promeneurs vers les 
points d’intérêts naturels ou patrimo-
niaux, une carte a été éditée, disponible 
à l’Office de tourisme, et cinq panneaux 
ont été installés, comme des portes 
d’entrées aux sentiers. Ils se situent au 
Chef lieu, à la source de Farquenoud, 
au Vieux Village, à l’embarcadère et à 
la Chataigneraie.

« Les Boucles du Coteau » proposent 
trois itinéraires de marche matérialisés: 
Le chemin du Rosaire (2h environ), Le 
raidillon des Sources (1h30) et La Cha-
taigneraie (1h).

Ainsi, du chef lieu, en passant par la 
chapelle Saint-Etienne à Blonay, la bu-
vette de Farquenoud, la source Maxima, 
le passage de l’Abbé Chipier, le Vieux 
village, les vergers de Crochet, la Cha-
taigneraie… les « boucles du coteau » 
accompagnent le promeneur dans la 

Outre la promenade littorale qui per-
met de relier un bout à l’autre de la 
commune, le long du sentier « Anna de 
Noailles », un vaste réseau de sentiers 
piétonniers, principalement en sous-bois 
ombragés avec de belles perspectives 
sur le lac, tisse un lien entre le Chef-Lieu 
et la plaine d’Amphion.

Jusqu’alors, aucun balisage ne matéria-
lisait clairement ses sentiers. Le défaut 
est aujourd’hui comblé avec la création 
des « Boucles du Coteau » et la mise en 
place d’un fléchage de couleur, permet-
tant le parcours de trois boucles concen-
triques de une à deux heures de marche.
La codification d’usage « vert, bleu, 
rouge » gradue la difficulté croissante 
des tracés, une signalétique complé-
mentaire, due par la Communauté de 
communes du Pays d’Evian, devrait 
prochainement renseigner sur les desti-
nations et les horaires partiels au fil des 
itinéraires.

ERDF : Prévenance 
travaux
ERDF améliore régulièrement la qualité 
des réseaux par des travaux de mainte-
nance, d’élagage ou de renforcement. 
Ces opérations nécessitent parfois d’in-
terrompre temporairement la distribu-
tion d’électricité de votre habitation.
ERDF a le souci de vous informer à 
l’avance de ces coupures d’électricité 
pour vous permettre de mieux vous 
organiser : c’est le service « Prévenance 
travaux ».
ERDF expérimente sur notre commune 
ce nouveau service qui offre la possibi-
lité d’être prévenu par mail avant une 
coupure pour travaux programmés.
Pour bénéficier de ce service gratuit 
d’ERDF, inscrivez-vous sur le site www.
erdf-prevenance.fr, en validant vos 
coordonnées et indiquant votre adresse 
mail ainsi que votre numéro de télé-
phone portable (une option d’envoi par 
SMS est en cours de développement).

découverte des richesses de notre com-
mune.

Cette carte des sentiers du coteau de 
Publier vient compléter l’offre de prome-
nades du Pays d’Evian qui a également 
édité une carte d’itinéraires couvrant 
le secteur de la communauté de Com-
munes du Pays d’Evian (carte disponible 
à l’Office de tourisme).

Découvrez les boucles du coteau

Publier s’associe à Voltalis pour vous 
mettre à disposition son boîtier éco-
citoyen ! A l’échelle de notre départe-
ment, la consommation électrique est 
largement supérieure à la moyenne 
nationale. Fort de ce constat, une ac-
tion concrète en faveur des économies 
d’énergie est menée sur notre dépar-
tement avec le soutien du Conseil Gé-
néral, l’association des Maires et l’as-
sociation Prioriterre. Publier s’y associe 
pleinement en mettant à votre disposi-
tion le boîtier Voltalis. Issu d'une techno-
logie unique développée par Voltalis, ce 
boitier s'installe simplement et gratuite-
ment sur le tableau électrique de votre 
logement. Il permet à la fois de mesurer 
les consommations électriques, de les 
suivre de façon détaillée en temps réel 
par usage et à distance via Internet, et 
de moduler la consommation des ap-
pareils les plus gourmands (radiateurs, 
chauffe-eau...). Ces modulations brèves 
préservent le confort des sites et per-
mettent à chacun de réaliser des éco-
nomies substantielles jusqu'à 15% de la 
consommation électrique annuelle, et 
tous ensembles de soulager le réseau 

: c'est ce que l'on nomme l'effacement 
diffus. Publier et Voltalis ont conclu un 
partenariat afin de vous mettre à dis-
position gratuitement cette technologie 
innovante, écologique et économique. 
Tous les habitants chauffés à l'électricité 
sont invités à adhérer au dispositif !

Si vous êtes intéressés et que vous êtes 
chauffés à l'électricité, n'hésitez pas à 
prendre un rendez-vous pour une instal-
lation gratuite au 04 89 12 08 43 ou à 
hautesavoie@voltalis.com.

Tous les renseignements sur
www.voltalis.com

Vous êtes chauffés à l’électricité ? Faites des économies !
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Habiter Mieux avec l'Anah
Une aide financière peut vous permettre d’améliorer votre lo-
gement et de réduire vos consommations d'énergie. Si vous 
êtes propriétaire de votre logement, que vous l'occupez à titre 
de résidence principale, qu’il a plus de 15 ans, le programme 
« Habiter Mieux » peut vous apporter une aide financière et 
un accompagnement personnalisé pour vous permettre, sous 
certaines conditions, de réaliser des travaux de rénovation 
thermique et de vous chauffer ainsi en réduisant le montant 
de vos factures.
Vous pouvez bénéficier :
- d'une aide de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) qui re-
présente 20 à 35 % du coût HT des travaux plafonné à 20 
000 € ;
- d'une prime complémentaire au titre du programme « Habi-
ter Mieux » de 1 600 € qui peut être majorée dans la limite de 
500 € en cas de participation d'une collectivité locale.
- d'un accompagnement personnalisé pour vous aider à iden-
tifier les travaux les plus efficaces et à monter votre dossier de 
demande de subvention.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter la délé-
gation locale de l'Anah de la Haute-Savoie au : 

04 50 33 79 60 ou 04 50 33 79 61
mél : ddt-anah@haute-savoie.gouv.fr

Le CCAS a signé un contrat en juin 2007 avec Les Mutuelles 
de France pour la en place d’une mutuelle qui permettra aux 
personnes qui ne peuvent bénéficier de la CMUC (CMU Com-
plémentaire) de pouvoir bénéficier d’une protection mutuelle 
garantissant une prise en charge correcte des frais médicaux.
Cette mutuelle sera accordée sur critères de revenus. Une par-
tie de la cotisation sera calculée en fonction du quotient fami-
lial de la famille, l’autre partie prise en charge par le CCAS.

Pour adhérer il suffit de prendre RDV au CCAS qui vous indi-
quera les pièces à fournir pour l’ouverture de votre dossier. 

Un bulletin d’adhésion sera alors rempli et une cotisation par 
personne et par enfant sera demandée en fonction des reve-
nus de la famille.

Dès le dossier transmis à la mutuelle par le CCAS, la famille 
recevra sa carte de mutuelle. La prise en charge prend effet le 
1er jour du mois suivant l’adhésion. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter 
le CCAS au 04.50.26.97.41

L’association La Ruche du Lac a été créée le 18 juin dernier 
par un groupe de parents, avec le soutien du CCAS de Publier, 
de la CAF, du REAAPS et du Conseil Général.
Cette association a pour but la création d’un lieu d’accueil 
parents-enfants de 0 à 4 ans, des activités et des rencontres 
débats pour les parents.
Premier objectif atteint avec l’ouverture chaque vendredi ma-
tin de 8h45 à 11h15 depuis le 28 septembre de l’Âme Stram 
Gram dans les locaux de la garderie périscolaire de l’école 
du Grand Pré à Publier, un lieu d’accueil et de rencontre très 
attendu des parents.
Il ne s’agit pas d’un lieu de garde mais d’un lieu de rencontre 
ouvert à tous les parents et leurs enfants de 0 à 4 ans, pour la 
commune et ses environs. Les jeunes mamans ou nouveaux ar-
rivants s’y sentiront moins seuls et pourront échanger sur leurs 

expériences de parents, partager un moment avec d’autres 
parents, autour d’un café, dans une ambiance amicale, ils 
auront aussi l’occasion d’y rencontrer des professionnels de la 
petite enfance et de la parentalité.
Dans un second temps, Séverine Faubel, présidente de l’as-
sociation explique que de nouvelles activités seront proposées 
comme des conférences-débats une fois par trimestre avec 
des intervenants professionnels, ou encore le café des parents 
une fois par mois, l’objectif étant toujours celui de développer 
l’échange entre les enfants, les parents et le lien parent-enfant.

Réunion parents-enfants les vendredis matins de 8h45 
à 11h15, à la garderie périscolaire de l'école du Grand-
Pré, Publier.
Contact : laruchedulac@yahoo.fr

L’Âme Stram Gram : au bonheur des parents

Une mutuelle pour tous

Afin de redynamiser son camping municipal, outil touristique 
indispensable, la commune a lancé une procédure d’appel à 
candidature pour une nouvelle délégation de service public 
permettant une exploitation sous forme de concession. Pour 
cela des travaux seront nécessaires et le terrain doit être rendu 
libre de toute occupation et disponible pour le futur déléga-
taire qui entreprendra les aménagements nécessaires. 

Le contrat de location gérance arrivant à terme au 30 sep-
tembre 2012, il est convenu de fermer le terrain à partir du 
1er novembre, le temps pour les propriétaires de caravanes et 
de mobile-homes restants de procéder à l’évacuation de leurs 
installations.

Fermeture du camping municipal

A compter du 1er octobre, l’ancienne entrée du 
cimetière côté ouest, donnant sur la route du 
Pays de Gavot sera définitivement fermée.
Les usagers sont invités à emprunter la nouvelle 
entrée à l’est du cimetière.
L’accès se fait par le boulevard de Publier.
Un vaste parking sécurisé et aménagé permet 
d’accéder facilement à l’entrée du cimetière.

Nouvelle entrée au cimetière…

Rappel :
Plus de ramassage 
des encombrants
En application de la loi du 
16.12.2010, et depuis le 
01.12.2011, la compétence du 
traitement des ordures ménagères 
est intégralement attribuée à la 
Communauté de Communes du 
Pays d’Evian, et il est rappelé que 
les services municipaux de Publier 
ne procèdent plus au ramassage 
des encombrants une fois par 
mois. 
Les usagers sont invités à ne plus 
déposer leurs divers objets sur les 
bords des routes et à se rendre 
dans les déchetteries.
Renseignements sur www.pays-
evian.fr

Taxe foncière : fin d’exonération
Lors du Conseil municipal du 3 septembre, il a été décidé de supprimer 
l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstruc-
tions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, concernant tous les 
immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1er janvier 2012.

Cette décision intervient en lien avec le souhait de ne pas augmenter les taux 
communaux, mais aussi pour compenser les décalages réguliers qu’il existe 
entre achèvement et déclaration d’achèvement de travaux qui génèrent au 
final des pertes financières sensibles pour la collectivité.

L’exonération sera maintenue uniquement pour les immeubles financés au 
moyen de prêts aidés de l’Etat.



Numéros utiles 
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 : 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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CARNET

Etat civil
du 16 juin au 30 août 2012 

NAISSANCES

16/06/2012   TELEMAC Candice
17/06/2012   LAVAL Thibaut
01/07/2012   PITTON Matis
03/07/2012   MATHIEU Lily
10/07/2012   CROSET GONCALVES Yanis
11/07/2012   JAOUL Tyrone
21/07/2012   LYARDET GOURVEST Tim
25/07/2012   VENEMBRE Elorine
27/07/2012   BLANC Logan
28/07/2012   MANSARD Zoé
07/08/2012   GHERRASELGOUM Mehdi
09/08/2012   CHAMPETIER ENJOLRAS Alix
13/08/2012   CLERGET Elia
21/08/2012   LEVRAY Dylan
28/08/2012   BOUDJELLAL Jade
28/08/2012   BOUDJELLAL Samy
30/08/2012   CACHAT Paul

MARIAGES

23/06/2012   BOSSON Clément et SISSMANN Sarah
23/06/2012   ROUSSEL COURT Alexandre et PéPIN 
Laureline
30/06/2012   DEMARD Alexandre et BURQUIER 
Véronique
30/06/2012   FRIEDL Pierre-Henry et SEBASTIOA 
Astrée
21/07/2012   BAAS Yves et VAUTHIER Aurore
28/07/2012   GRAS Sébastien et CATTAUD Elodie
04/08/2012   FREZIER Bruno et VESIN Marie-Lise
11/08/2012   BRUNET Sylvain et MUDRY Carole
25/08/2012   VIEVILLE Franck et BRUHAT Véronique
29/08/2012   BESSON Jean-Marie et MEKOUPOU 
NJANKOU Claude

DéCéS

21/07/2012   MULLER épouse LUILLIER Anne-Marie
23/07/2012   RIOU veuve LUGRIN Jeanne
03/08/2012   TRISTRAM Jimmy
16/08/2012   RODRIGUES BATISTA Manuel
28/08/2012   TERRAGE veuve GILLET Paulette

Célian

SPORTS/LOISIRS

TAP
Dorian, vice-champion de 
France
C’est à Roland Garros sur terre battue que Dorian Bahloul a 
livré bataille. Le sociétaire du Tennis club d’Amphion-Publier 
est parvenu à se hisser en finale après avoir connu quatre 
victoires successives. « Je me suis battu pour atteindre la finale, mais il 
faut dire que chaque joueur s’est super bien préparé pour cet événement », 
dit Dorian. Pour mettre fin aux velléités de ses premiers adver-
saires, le représentant savoyard a dû sortir l’artillerie lourde 
: attaques puissantes, montées à la volée, smatchs. « Il faut 
dire que le jeu sur terre est beaucoup plus exigeant en termes d’efforts 
physiques, de patience aussi » poursuivra le papa Bel Bahloul. Les 

quarts de finale et demi-finale contre Maxence Beaugé et Rafaël Lambling respectivement se sont soldés par trois sets en faveur 
de Dorian, ce qui en dit long sur la dureté de ces duels parfois interminables.
La finale a tenu toutes ses promesses. Mais, Dorian, fatigué de ces précédents matchs a fini par s’incliner face aux attaques 
d’Axel Créton (classé 15) issu de la ligue des Flandres. Ce fut pour Dorian une déception de courte durée puisqu’il apprenait 
dans la foulée qu’il était retenu pour jouer le Championnat d’Europe des nations dont les phases qualificatives auront lieu en 
Hollande. 
Le Comité du club d’Amphion-Publier ainsi que ses membres qui l’ont entraîné sont fiers de voir leur protégé jouer à ce haut 
niveau. « Savoir que Dorian, vice-champion de France, va représenter la France dans une compétition d’envergure européenne est une fierté pour notre 
ville et notre département » diront ses entraîneurs Stéphane André et Benjamin Bordet.

Tournoi d’été au TAP
Du 7 au 22 juillet dernier, 138 joueuses et joueurs se sont 
rencontrés sur les cours du TAP à Amphion. Le tournoi a été 
jugé et arbitré pour la première fois par Pierre Kotoy assisté 
de Jean-Paul Christin, alliant compétence et diplomatie. La 
salle Olympe de la Cité de l'Eau a accueilli les joueurs lors 
des caprices de la météo pour permettre à tous et à toutes 
de jouer dans les meilleures conditions. Le club relève les 
belles prestations de ses membres : Pierre Joste non classé 
8 victoires, et Jérémy Stanko non classé 4 victoires.

Rendez-vous avec le TAP pour le tournoi INDOOR
en Janvier 2013.

Résultats :
Simple dames : Vainqueur Adélaide Mallet (T.C.Archamps 
74) contre Stéphanie Deduydt (Mont St-Aignan 76)
Simple messieurs : Vainqueur Thomas Kostro (T.C. Pont 
d’Ain 01) contre François Deduydt de Mont St Aignan (76).

De gauche à droite : A. Mallet, T. Kostro, F. Depuydt, P. Kotoy 
(juge arbitre) , S. Depuydt, T. Clément (président du TAP).

Suite au succès obtenu par les stages en avril dernier, l’Al-
fap  a ouvert en septembre un cours de « wushu », encadré 
par Sébastien Guilloteau diplômé fédéral en arts martiaux 
chinois, ancien membre de l'équipe de France de Kung Fu et 
ex-membre de l’équipe de France de Wushu.

Le cours se décompose en quatre parties : échauffement in-
tensif pour l’endurance, étirements pour la souplesse, arts 
martiaux externes, boxe chinoise avec petits combats à deux, 

et arts martiaux internes (taï-chi). Cette approche du kung-fu 
et du Taï-chi, discilplines opposées et complémentaires, est 
très interéssante.

Cours en salle Héraclès au centre sportif de la cité de 
l’eau les jeudis de 19h30 à 21h.

Inscriptions au trimestre
Renseignements au 06 81 36 98 59

ou par mail : alfap@live.fr

ALFAP - Découvrez le WUSHU

Dorian et M. Gachassin, Président de la FFT
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A l’occasion de ses 18 ans, l’édition 
2012 de l’Evian Masters aura tenu 
toutes ses promesses. Une date anniver-

saire marquée par le sacre de la joueuse 
coréenne Inbee Park (271, -17), devant 
les deux américaines Stacy Lewis et Kar-

rie Webb (-15), au terme d’un finish ha-
letant et spectaculaire.

Passionnante, cette édition de l’Evian 
Maters a mis en lumière de très jeunes 
joueuses d’avenir, l’amateur Hyo Joo 
Kim ou encore Cheyenne Woods et des 
anciennes championnes du tournoi au 
meilleur de leur forme, Karrie Webb, Na-
talie Gulbis ou Paula Creamer. Un clin 
d’œil à l’Histoire, comme un symbole, 
à l’heure où l’Evian Masters s’apprête à 
entrer dans une nouvelle dimension… 
En route pour l’Evian Championship 
2013 !

Rendez-vous l’année prochaine 
pour la première édition du Majeur 
Evian Championship du 12 au 15 

septembre 2013

Après avoir fini sur la plus mauvaise 
marche du podium durant trois saisons 
consécutives, l'équipe première du CSAP 
a terminé Championne d’Excellence. 
L'équipe fanion de notre commune ac-
cède au niveau régional plus exacte-
ment en PHR (Promotion d'Honneur Ré-

gionale), ce qui l’amènera à se déplacer 
jusqu'à Lyon et Grenoble la saison pro-
chaine. Le travail a été récompensé pour 
Kamel Hafid, entraineur du club depuis 
4 ans.
Pour Arnaud Ruffin, président du CSAP, 
le club joue enfin à son véritable niveau 

et cette montée vient comme un couron-
nement après l’installation du club sur 
son nouveau stade et ses nouveaux lo-
caux tant attendus.
Afin d'alimenter son équipe première et 
de permettre à chacun de pratiquer le 
football à son niveau le CSAP a uni ses 
forces à celle de l'USEL (Union Sportive 
Evian Lugrin), pour créer un groupement 
filiale de l'ETG FC.

Ce groupement EVIAN-AMPHION ad-
ministré par les trois clubs avec une pré-
sidence tournante entre le CSAP et l'ETG 
a pris son envol en août dernier pour les 
catégories U15, U17, U19.

L'objectif est d'atteindre rapidement le 
niveau régional mais aussi d'offrir à cha-
cun la possibilité de jouer à son niveau 
en intégrant les joueurs des 3 clubs.

Un salarié brevet d'état, Mickael Abrial 
a été recruté pour gérer le groupement 
côté sportif, il travaille en étroite colla-
boration avec la direction technique de 
l'ETG assurant ainsi un apprentissage 
optimal du football aux jeunes joueurs.

Les nouvelles installations du stade permettent désormais aux équipes de jouer en 
nocturne

Retour aux sources
pour Lauriane Lamperin
Issue du Pôle espoir trampoline de Bois colombes, et du club de 
tumbling de Draveil, Lauriane Lamperin, 19 ans, est membre de 
l’équipe de France de Tumbling.

3ème au Championnat du Monde en novembre 2011, elle prépare 
les Jeux mondiaux de juillet 2013 qui se dérouleront en Colombie.

En août, la gymnaste a rejoint en août dernier la salle Olympe de 
la Cité de l’Eau pour s’entraîner. « C’est comme un retour aux sources », 
nous dit son entraîneur Vlasic Anthony, « avec Maurice Mallet, Publier est 
le berceau des sports acrobatiques. » 
La gymnaste et son entraîneur viennent donc se ressourcer à la 
Cité de l’Eau, lieu dédié aux sports acrobatiques, et profiter de 
cette structure auxquelles les gymnastes portent un intérêt tout par-
ticulier pour sa qualité, l’offre du centre nautique à côté avec la 
salle de sports et le sauna, et son environnement propice à la 
détente au bord du lac. 

Après Publier Laurianne a continué sa tournée estivale d’entraîne-
ment en France. Nous lui souhaitons bonne chance pour 2013 et 
espérons la revoir bientôt bondir sur nos pistes de tumbling…

Laurianne est l’espoir de l’équipe de France de tumbling
pour les jeux mondiaux de 2013

CSAP - Montée en Promotion d'Honneur Régionale
et nouveau groupement chez les jeunes Amphion-Evian

La salle Athena de la Cité de l’Eau a fait 
le plein de sportifs cet été. Aux côtés de 
Lauriane Lamperin, au tumbling, c’est 
le pôle espoir de Velizy gymnastique 
artistique qui est venu profiter de notre 
structure pour un stage d’été. Issu du 
CREPS Ile de France, le pôle espoir Ve-
lizy rassemble des jeunes garçons de 11 
à 15 ans qui sont en filière haut niveau 
et s’entraînent 20 heures par semaine 
durant l’année.
Leur stage à Amphion était un stage de 
remise en forme, remise à niveau pour 
se préparer au rythme d’entrainement 
de la rentrée. Les jeunes avec leur en-

traîneur Arnaud Munoz ont apprécié le 
cadre de la Cité de l’eau, les structures 
du centre sportif et la proximité de la 
plage où ils se sont accordés de bons 
moments de détente.

Wintherthur aussi…
Entre la Cité de l’Eau et Winthertur, c’est 
une longue histoire… C’est une lon-
gue amitié tissée entre Maurice Mallet 
et Yôrg Stucki, ancien gymnaste, durant 
le festival des sports acrobatiques, qui 
mène le club de sports acrobatiques 

suisse à venir depuis 11 ans, tous les 
étés, en stage à Publier. Le club aime ve-
nir ici retrouver un peu de l’histoire des 
sports acrobatiques mais surtout selon 
leurs mots « une salle d’exception, un 
cadre et une super ambiance ».

Cet année, ce sont 28 athlètes et 9 en-
traineurs qui ont fait le déplacement dont 
Thiéry Lecué, entraineur de l’équipe de 
France junior qui collabore pour le tum-
bling, et Alina Yushko, entraineur que 
nous connaissons puisque la bélarusse 
avait remporté en 2008 la Coupe du 
Monde de sports acrobatiques à Publier.

Le pôle Velizy et le club de Winthertur pour une photo de groupe acrobatique

Le pôle Velizy à Amphion

19ème Evian Masters - Inbee Park au sommet de l’Evian Masters



Conférence
VENDREDI 26 OCTOBRE
"Le regard sur soi"
• à 20h30 à la salle Polyvalente de Pu-
blier.
Conférence animée par Nadia Aidan. 

Lectures
MERCREDIS 10 & 24 OCTOBRE, 
7 & 21 NOVEMBRE ET 5 & 19 Dé-
CEMBRE
Lecture Sirop
• De 10h30 à 12h à la Bibliothèque Mu-
nicipale Anna de Noailles.

Spectacle / Evénements
DIMANCHE 7 OCTOBRE
2ème édition de la Fête d'Automne
• à partir de 10h00 à la salle polyva-
lente de Marin
Artisanat, gastronomie, animations et 
repas tarditionnel
Renseignements et points de vente repas 
: Office de tourisme d'Amphion au 04 
50 70 00 63 ou Mairie de Marin au 04 
50 71 47 05

SAMEDI 8 DéCEMBRE
Au profit du Téléthon
Marches de l'espoir au départ de la Cité 
de l'eau
Soirée spectacle organisée par la Valen-

tin's Company à la Salle Olympe de la 
Cité de l'eau
Programme au Centre Sportif, rensei-
gnements au 04 50 81 40 70.

LUNDI 31 DéCEMBRE
Réveillon dansant du nouvel an
• Dès 20h30 à la salle Polyvalente de 
Publier.
Organisé par les Amis de la Danse.
Réservation au 06 84 11 58 59.

Associations
SAMEDI 17 NOVEMBRE
Bourse aux skis
• Salle Polyvalente de Publier.
Dépôt du matériel de 8h30 à 11h30 
(avec présentation de la carte d'identité 
obligatoire), vente de 14h à 17h et re-
prise du matériel invendu et/ou des bé-
néfices de 17h à 19h (impérativement le 
soir même).

MARDI 27 NOVEMBRE
Inscriptions FLAP Ski
Permanence pour les inscriptions aux 
sorties de skis pour les enfants de 17h à 
20h à la Cité de l'eau.
Renseignements : Béatrice Jeannaire au 
04 50 70 01 77

Expositions / Culture
DU 6 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE
"Rondeurs et Fées mères"
• Mosaïques et photographies par Kat-
leen Leroy-Andreoli, Jean-Marc Kuntz et 
Jany Gobel.
Vernissage de l’exposition, à la galerie 
d’exposition de la Cité de l’Eau le ven-
dredi 5 octobre à 19h.

DU 17 AU 25 NOVEMBRE
Dans le cadre de la semaine de soli-
darité internationale
• Exposition de photographies sur le 
thème de l'eau.
Vernissage de l’exposition, à la galerie 
d’exposition de la Cité de l’Eau le ven-
dredi 16 novembre à 19h.

DU 1ER AU 21 DéCEMBRE
"Paysages en vues, paysages en vie"
« Paysage en vues, Paysages en vie… en 
Haute-Savoie » est la version itinérante 
de l’exposition sur les paysages de la 
Haute-Savoie et leur évolution dans le 
temps, présentée en 2010 à La Châtai-
gnière à Yvoire, à l’occasion du 150ème 
anniversaire du rattachement de la Sa-
voie à la France.
L’exposition attire le regard sur notre en-
vironnement, au sens large : évolution 
des milieux naturels et urbains, interven-
tion de l’homme sur le paysage, percep-
tion du paysage, représentation par les 
artistes.
Elle confronte des lithographies du XIXème 
siècle, celles de l’ouvrage « Nice et Sa-
voie » de Joseph Dessaix et Félix Benoist 
paru en 1860, et les photographies ac-
tuelles de François Deladerrière, prises 
sur les mêmes lieux dans les différents 
cantons.
Vernissage le vendredi 30 novembre à 
19h.
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Afin de promouvoir la pratique des dis-
ciplines asiatiques dans la région, une 
quinzaine d’associations s’est réunie 
pour créer un événement consacré à 
l’Asie. En plus d’une spectaculaire soi-
rée d’arts martiaux, on pourra y décou-
vrir diverses disciplines artistiques, lu-
diques, méditatives… et même de quoi 
se restaurer de mets thaïs et japonais. 

Au programme, de 15h00 à 19h00, 
partez à la découverte de l’Asie et de 
ses pratiques: yoga, ayurveda, jeu de 
go, qi gong, ikebana, aïkido, massages 
thaï, kyudo, hapkido, pilate, peinture, 
judo, littérature, restauration thaï et ja-
ponaise… stands, démonstrations, ate-
liers, initiations… Ce forum sera animé 
par Michel Cart et Couleur Son.

A 20h00, rendez-vous pour une soirée 
spectacle avec un groupe de tambours 
traditionnels japonais (Taïko) et plusieurs 
disciplines des associations qui organi-
sent l’événement : judo, yoga acroba-
tique, aïkido, épée chinoise, qi gong, 
karaté, kobudo, hapkido, pilate, chants 
sacrés, ju jitsu, et tir à l’arc traditionnel 
japonais (Kyudo).
Le spectacle sera animé par Yvon 
Chaloyard et Couleur Son.

Rendez-vous aux Asiades

SAMEDI 20 OCTOBRE
Cité de l’Eau - Amphion

Billeterie pour la soirée
Offices de tourisme de la région,

bureau du FLAP,
& associations organisatrices.

10 E l’entrée, 5 E pour les 12 ans et moins.

Renseignements

www.asiades.fr
contact@asiades.fr ou 04 50 74 45 49

FLAP : info@flap.asso.fr ou 04 50 70 80 84



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 : 5,60 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.

Horaires d’ouverture (période scolaire zone A)

Espace Aquatique

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

Vendredi : 12h-20h / Samedi :13h-18h
Dimanche : 10h-18h

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

Espace Forme

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

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


