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Quels jardiniers voulons-nous 
être … ?

A la lecture de cet éditorial, c’est 
une nouvelle année qui com-
mence, et une période de vœux 
emprise de sincérité. Certes il peut 
sembler difficile de parler de vœux 
d’optimisme dans une période très 
compliquée de notre société au 
travers d’une crise devenue finan-
cière et morale car elle a perdu en 
amont ses valeurs essentielles.
Mais vos élus croient qu’il faut 
continuer à véhiculer des mes-
sages d’optimisme, donner du 
rêve et de l’espérance.

Cette année nous avons pu fêter 
le 300ème anniversaire de la nais-
sance de J.Jacques Rousseau, 
grand inspirateur du romantisme. 
Le mot romantisme est à entendre 
non au sens ordinaire comme une 
passion romantique mais comme 
la première réaction d’hostilité 
au monde moderne, dirigée par 
l’économie, réaction animée par 

une volonté de retourner vers un 
âge d’or, vers des paradis perdus 
par la modernité.
Dans ces périodes difficiles on a 
besoin de se rassurer par ces pen-
sées du philosophe. Prenons en 
effet le temps de laisser du temps 
et donc du sens au temps.
Dans un superbe livre "Terre des 
Hommes", Antoine de ST Exupery 
parle du jardinier qui après des 
heures de travail et d’amour ré-
colte un matin une superbe rose 
qu’il veut faire découvrir à tout le 
village. Il y a des jardiniers pour 
les roses il n’y en a pas pour les 
hommes.
Et nous à Publier quels jardiniers 
voulons nous être les uns pour 
les autres ? C’est le souhait 
que vous font vos élus dans 
cette période de vœux en vous 
souhaitant une heureuse an-
née 2013, SOYONS DES JAR-
DINIERS LES UNS POUR LES 
AUTRES.
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L’Asie et tout ce qui se rapporte à la 
culture asiatique passionnent les foules. 
Ainsi, le 20 octobre dernier, la première 
édition des Asiades, qui se déroulait à la 
Cité de l’Eau, se concluait sur un suc-
cès retentissant. Le samedi après-midi, 
le salon ne désemplissait pas. Des files 
d’attentes se formaient devant les ate-
liers (origami, jeu de go, calligraphie…) 
et les nombreux visiteurs appréciaient 
les diverses démonstrations (Yoga, chant 
sacré, méditation, sport de combat, Kyu-
do, conférence sur le Reiki…).

En soirée, le spectacle, à guichets fer-
més, a été une vraie réussite et a en-
chanté un public admiratif.

L’une des plus petites sections du 
FLAP à l’origine du succès des 
Asiades.

Le FLAP (Foyer Loisir Amphion-Publier), 
organisateur officiel de cet événement, 
s’est déclaré très satisfait de cet événe-
ment, le plus important qu’il ait organisé 
à ce jour. L’originalité de cette exception-

nelle réalisation, tant par sa dimension 
que par son succès, c’est qu’elle est en 
bonne partie due à l’une des plus petites 
sections du FLAP : le Kyudo, tir à l’arc 
traditionnel japonais. Non seulement 
cette section, sous la présidence de Pas-
cal Colmaire, a initié le projet, mais l’a 
piloté pendant une année tout en conti-
nuant sa structuration et son développe-
ment. Mission accomplie pour la section 
Kyudo qui aujourd’hui, victime de son 
succès, affiche complet.

Les 1ères Asiades : une vraie réussite

Si les parcours « vélo » ont été an-
nulé à cause des intempéries, c'est 
une centaine de personnes qui ont 
battu les sentiers de la commune 
dans la neige pour les parcours de 
l’Espoir. 
Le soir, avec « Alice », le spectacle 
de la Valentins Company, la Cité de 
L’eau faisait salle comble.
Un grand merci à tous les béné-
voles qui ont permis cette réussite.

Téléthon 2012

Crédit photo : F. Cortot
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Vous aurez peut-être remarqué l’éclairage rose de la façade 
de la mairie en octobre dernier, dans le cadre de l’opération 
nationale « Octobre rose » qui permet chaque année de sen-
sibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein.
Si cette maladie concerne aujourd’hui 1 femme sur 8, détec-
tés tôt, 90% des cancers du sein peuvent être guéris.

Depuis 10 ans, avec ses partenaires du « Réseau de dépis-
tage des cancers », le Conseil Général de la Haute-Savoie 
organise le dépistage gratuit du cancer du sein, tous les 2 
ans, pour les femmes de 50 à 74 ans (soit 100 000 haut-sa-
voyardes en 2012).
Une politique volontariste qui porte ses fruits puisque le taux 
de participation au dépistage en Haute-Savoie est supérieur 
à la moyenne nationale (59% contre 52% en France) et est le 
second de la Région Rhône-Alpes. Localement, le Dr Jacques 
Salvat mène un gros travail de sensibilisation que la commune 
soutient au travers d'aides matérielles à l'association "Seins Lé-
man Avenir". C'est sur l'instigation du Comité féminin, crée en 
2002, pour le dépistage du cancer du sein, que la commune 
s'est associée à Octobre Rose afin de relayer la campagne 
nationale de mobilisation.
C’est ainsi que cette année, pour les 10 ans du Comité, de 
nombreuses manifestations ont été organisées et les com-
munes ont été invitées à soutenir la campagne en éclairant 
ou habillant de rose un élément symbolique (mairie, arbre, 
monument…) durant Octobre rose.

Le 4 décembre dernier, Mr Gaston Lacroix, Maire de Publier, 
et Mr Jean-Charles Joigneault, directeur territorial GrDF, ont 
remis à l’association d’insertion Pousses d’Avenir un chèque 
de 5000 E destiné au financement des nouveaux locaux « 
Très Haute Performance Energétique » de l’association.

L’association Pousses d’Avenir, Jardin de Cocagne, soutenue  
entre autres par GrDF (Gaz Réseau distribution France), ac-
compagne depuis 2009 à Publier la réinsertion de personnes 
en situation de précarité en les intégrant à une activité de 
production de légumes biologiques sur un terrain mis à dispo-
sition par la commune et commercialisés sous forme de pa-
niers hebdomadaires auprès des adhérents « consom’acteurs 
». Plus d’une trentaine de personnes ont été accueillies en 
2011, dans le cadre d'une vingtaine de postes conventionnés 
en insertion. 

Jusque-là installée dans des bungalows donnés ou achetés 
d’occasion, l'association Pousses d’Avenir souhaite améliorer 
les conditions de travail et d’accueil grâce à la construction 
d’un bâtiment comprenant des vestiaires et des sanitaires avec 
douches, et une salle polyvalente pour les déjeuners ou les 
réunions d'équipe et l'accueil de scolaires car le jardin a aussi 
une vocation pédagogique.

C’est pourquoi en parallèle à de nombreuses recherches 
de subventions de financements publics et privés, l’associa-
tion lance aujourd’hui une souscription solidaire auprès de 
chaque citoyen sensible à sa démarche, pour que solidarité et 
développement durable prennent le même chemin ! Il s’agit 
d’une souscription de 20 E (ou plus si affinités !) déductible 
de vos impôts pour un investissement symbolique de 20 cm2 
dans ce bâtiment THPE.

L’association compte sur vous, soyez nombreux à contribuer 
en envoyant vos dons à Pousses d’Avenir, 35 imp. des Jardins, 
«La Bennaz», 74500 Publier.
Contact : jardin@poussesdavenir.org - Tel 04 50 72 76 94

Concert de Sainte Cécile
Le 1er décembre dernier, l’Harmonie La Voix du Léman don-
nait son concert de Sainte-Cécile devant une salle comble. 
Sous la direction de Mathieu Charrière, l’orchestre inter-
prétait un répertoire varié, mêlant musiques de film, pièces 
plus classiques et variétés.
L’harmonie est en pleine croissance et a récompensé cer-
tains jeunes de diplômes attestant de leur réussite aux diffé-
rents examens. La convivialité était également à l’honneur 
ce samedi, puisque vin chaud et pain d’épice ont rassem-
blé public et musiciens à la fin du concert.

Alberte Skoric, des Pousses d'Avenir, Mr le Maire et Mr Joigneault

Les Pousses d’Avenir Octobre rose à Publier
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Le roi des forêts a pris possession de la 
place au chef-lieu de Publier. Sauf que, 
cette année, notre beau sapin… ne vient 
pas de la forêt mais du jardin d’un par-
ticulier, Mr Depigny, que nous remer-
cions, qui en a fait don à la commune 
pour les décorations de Noël.
Initiative généreuse mais aussi utile et 
pratique. Le donateur fait don du sa-
pin dont il souhaite se démunir et les 
équipes techniques de la commune se 
chargent de tout : coupe du sapin et 
transport jusqu’à la place. 

Double intérêt donc, avec la coupe et 
l’enlèvement gratuits pour le donateur, 
et l’économie d’achat du sapin pour la 
mairie.
Cette initiative contentant tout le monde, 
un appel est lancé aux donateurs de sa-
pins de 8 à 10 mètres pour l’an pro-
chain.
Merci de prendre contact avec les ser-
vices techniques de la commune.

Les ainés en voyage
Dans le cadre du programme « Seniors en vacances » en lien 
avec l’ANCV (Association Nationale des Chèques Vacances), 
liée par convention au CCAS, quarante et une personnes ont 
participé au voyage organisé à Carqueiranne du 20 au 27 
octobre 2012.
Le programme de ces vacances dans le sud était plutôt char-
gé : découverte de la presqu'île de Giens, excursion gour-
mande, le Lavandou et Bormes-les-Mimosas, village médiéval 
du Val... Une bonne expérience aux dires des voyageurs déjà 
prêts à repartir pour de nouvelles aventures…

Pour la seconde fois, l’Office de 
tourisme de Publier s’est associé au 
comité de fêtes de Marin pour orga-
niser la Fête d’automne le 7 octobre 
dernier. Une fête qui s’est déroulée 
cette année sous un ciel d’automne 
justement ! Mais cela n’a en rien 
entaché l’ambiance. Les grilleurs de 
châtaignes, les vignerons, les artisans 
et marchands de produits régionaux 
étaient au rendez-vous.
Au programme de la journée, de 
nombreuses animations ont fait la 
joie de tous les visteurs : le Théâtre 
de la Toupine et son bestiaire de bois 
flotté, les danseurs de Country de 
Marin, l’Amicale des bretons…
Le traditionnel repas de midi, servi 
par "la Parenthièse" s'est déroulé dans 
la bonne humeur sur fond de mu-
sique jazz.

Fête d’Automne

11 novembre
C’est sous un ciel gris d’automne que 
s’est déroulée cette année la cérémonie 
du 11 novembre.
Après le défilé depuis le cimetière, Mon-
sieur le Maire concluait son discours 
rendant hommage aux soldats tombés 
pour la France par ces quelques lignes 
tournées vers l’avenir : « En ce 11 Novembre 
2012, il n’est pas trop tard pour continuer à faire 
de ce siècle, un siècle de progrès pour l’enfant 
qui s’éveille, un siècle de fraternité entre les 
peuples.» Cette cérémonie a été marquée 
par la forte présence des jeunes de la 
Préparation Militaire Marine.

Mon beau sapin… Avis aux donateurs
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Expo

L’eau, c’est la vie…
Dans le cadre de la Semaine de solidarité internationale, la Galerie de l’Eau a pré-
senté en novembre une exposition de photographies par Chantal Dervey, intitulée 
«l’Eau c’est la vie». Au travers de cet événement solidaire, l’association Morija espère 
sensibiliser toute la population aux problèmes de l’eau dans le monde. Aujourd’hui, 
près de 884 millions d’individus dans le monde n’ont pas accès à l’eau potable et 2,6 
milliards n’ont pas accès à des services d’assainissement de base comme des latrines.

C’est sur ce constat et au travers de ses photos réalisées dans les zones rurales du 
Burkina Faso que Chantal Dervey nous fait prendre conscience de la préciosité de 
l’eau… l’Eau, c’est la vie.

Aux couleurs de Guillaume STORTZ
Guillaume Stortz a toujours eu un crayon dans la main pour s’évader 
dans un imaginaire peuplé de personnages, d’histoires et de mots. 
Après des études de commerce, il part rapidement dans le domaine 
artistique avec un passage à l’école des Beaux Arts d’Annecy. Mais 
ce sont deux stages, un dans le dessin animé au Canada puis un 
stage d’illustration en marketing à Paris qui vont amener Guillaume 
à privilégier la peinture.

Proche du « freestyle », il laisse libre cours à sa spontanéité en mê-
lant son imagination à des souvenirs conscients et inconscients qui 
prennent place dans un univers graphique où l’esthétisme reste im-
portant. Lorsqu’il joue avec les couleurs, il crée une œuvre ludique, 

proche de l’enfance. Et dans ses œuvres en noir et blanc, qui rappelle le tableau noir et la craie blanche de l’école, son trait 
contrasté laisse échapper des messages « jeunes » sur la société actuelle avec joie, humour mais également mélancolie.

A découvrir à la Galerie de l’eau, Centre sportif de la Cité de l’Eau à Amphion, du 12 janvier au 9 février 2012.

Paysages en vues…
Du 1er au vendredi 21 décembre, la galerie de l’eau accueille 
l’exposition « Paysage en vues, Paysages en vie… en Haute-Sa-
voie » présentée par le Conseil Général de la Haute-Savoie.
Cette exposition itinérante sur les paysages de la Haute-Savoie 
et leur évolution dans le temps a été montée à l’occasion du 
150ème anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. 
Elle attire le regard sur notre environnement, au sens large : évo-
lution des milieux naturels et urbains, intervention de l’homme 
sur le paysage, perception du paysage, représentation par les 
artistes.
Elle confronte des lithographies du XIXème siècle, celles de l’ou-
vrage « Nice et Savoie » de Joseph Dessaix et Félix Benoist paru 
en 1860, et les photographies actuelles de François Delader-
rière, prises sur les mêmes lieux dans les différents cantons.

Des photos, des tableaux, bustes et sculptures… Kathleen Le-
roy-Andreoli, Jean-Marc Kuntz et Jany Gobel ont associé leurs 
talents d’artistes pour nous présenter en novembre dernier à la 
Galerie de l’Eau, leur exposition « Rondeurs et Fées mères ». 

Tout en rondeur, cette exposition a charmé son public autour 
du thème de l’enfantement, la maternité, de la transformation 
du corps de la femme qui devient mère.

Rondeurs et fées mères…



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

Léo et Camille

NAISSANCES

04/09/2012 DAMERVAL Elven & Lisandre
05/09/2012 VOUTAY Keylian
09/09/2012 CARAMELLE DA COSTA Mariana
10/09/2012 MAINGUY Gabriel
12/09/2012 ALLAIN Lilwenn
16/09/2012 MORINO Kalie
20/09/2012 TOFAJ BENOVSKA Adrian
23/09/2012 OCTOBON Solène-Fahsaï
29/09/2012 DELMOTTE Lyssia
30/09/2012 VECCHIO Alexandre
07/10/2012 FAVRE-VICTOIRE Louise
13/10/2012 CETTOUR Jade
15/10/2012 ACCART Kyan
16/10/2012 PINTO Noemy
04/11/2012 AUCLAIR Manoah
16/11/2012 GOUTTE Thomas
20/11/2012 GUESSAOUI Sallah-Eddine
24/11/2012 ADéLAÏDE Ernest

MARIAGES

15/09/2012 ROUAISSIA Wissam et LONGET Isabelle
29/09/2012 STEFFEN Guillaume et EITEL Fanny
  MOREL-CHEVILLET Michel et   
  JOURDAN Christelle

DéCéS

13/09/2012 BONDAZ Marcel 
12/10/2012 BARATAY Philippe
23/10/2012 CHEVALIER veuve CHARBONNIER  
  Marianne
04/11/2012 CHAUVEL Eric
09/11/2012 FLEURY André
14/11/2012 FAURE veuve PRUNIER Geneviève
20/11/2012 GUéNIN veuve DEFRANCE Marc
22/11/2012 LAGNO-LAMBERT Michel
24/11/2012 LOCOSSE Bernard

Etat civil
du 1er septembre au 30 novembre 2012 
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M
is en place depuis l’an-
née dernière sous la 
conduite du responsable 
du centre technique mu-
nicipal, le plan d’inter-

vention de la viabilité hivernale est en 
phase de finalisation, « Il faut le prati-
quer encore pour l’affiner et en rendre 
son utilisation optimale ». Il s’agit de 
formaliser un document outils pour l’or-
ganisation du déneigement sur la com-
mune.

Définir les typologies de notre 
voirie

Le PIVH recense justement les axes et les 
zones d’intervention et les organise en 
fonction de leur typologie pour en dé-
finir des priorités. Pour la partie voirie, 

si les routes départementales (RD1005, 
rue du Chablais, route du Pays de Ga-
vot, avenue de Savoie, rue des Champs, 
de la Gare et de la Fiogère), dépendent 
des services du Conseil Général, Publier 
compte 40 km de routes communales, 
situées entre 370 et 720 m. d’altitude. 
Cela divise « météorologiquement » le 
territoire en trois zones et il ressort 18 
km de voirie à plat et 22 km en pente. 

Définir des priorités

L’objectif premier est de limiter les consé-
quences des intempéries sur l’activité de 
la commune, en particulier aux heures 
de pointe. Outre les routes départemen-
tales dites de « transit », il s’agit pour 
les services municipaux, d’intervenir sur 
l’ensemble des routes communales qui, 

dispersées sur le territoire, sont étroites, 
pentues et très hétérogènes : zones in-
dustrielle et commerciale, villages, ha-
meaux, impasses, accès aux écoles, 
services publics… cela, sachant qu’il 
n’est pas possible de contenter tout le 
monde au même moment. C’est ainsi 
que la priorité est mise sur les voies les 
plus pentues et plus fréquentées, le dé-
neigement des trottoirs, parking et accès 
aux écoles.

Objectif salage miminum

Pour des raisons écologiques et aussi 
pour la protection de nos réserves en 
eau, la volonté politique tend désormais 
à toujours diminuer les quantités de 
sel répandues par temps de neige. Les 
agents communaux ont été sensibilisés 

Le PIVH : qu’est-ce que c’est ? A quoi cela sert-il ?
En cas de neige, le Plan d’intervention de la viabilité hivernale est un outil incontournable pour l’organisation du déneigement par les services municipaux.
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dans ce sens avec 
pour objectif de sa-
ler moins en garan-
tissant la meilleure 
sécurité possible. 
Ainsi, selon les 
configurations de la commune, le PIVH 
détermine les zones d’intervention en 
matière de salage, soit : priorité sur les 
zones les plus exposées et fréquentées, 
salage diminué voire supprimé sur les 
sections plates, salage maintenu à limi-
ter sur les sections pentues.

La viabilité hivernale est ponctuelle et 
très variable, les inconvénients que la 
neige génère touchent tout le monde 
au même moment et chacun doit avoir 
à l’esprit que le service public ne peut 
être la seule alternative. Les usagers de 

la route doivent être des partenaires 
dans le sens où ils doivent veiller au bon 
équipement de leur véhicule et s’adap-
ter aux circonstances : contournement 
de certaines voies à risques, prudence 
sur les voies enneigées ou verglacées, 
tolérance et acceptation des conditions 
et adaptation de la conduite.

Rappelons que notre environnement ne 
dépend que de notre comportement, 
rouler sur la neige n’est pas insur-
montable mais demande de la pru-
dence.

Le PIVH : qu’est-ce que c’est ? A quoi cela sert-il ?
En cas de neige, le Plan d’intervention de la viabilité hivernale est un outil incontournable pour l’organisation du déneigement par les services municipaux.

• 40 km de voirie entre 370 et 720 
m d’altitude,

• 22 km de voirie en pente,
• 23 parkings publics : mairie, ci-

metière, Cité de l’Eau, écoles, 
Bibliothèque,

• 3 groupes scolaires,
• 20 km environ de trottoirs, accès 

piétons.

Des moyens
techniques…
• 2 camions équipés de lames 

biaise bi-raclage et saleuse,
• 1 véhicule léger équipé d’une 

lame biaise,
• 1 tracteur agricole équipé d’une 

lame biaise,
• 2 motoculteurs équipés d’une 

lame biaise,
• 1 fraise à neige,
• 5 véhicules polybennes,
• 1 aire de stockage couverte de 

sel,
• 80 à 120 tonnes de sel répan-

dues en moyenne, selon les in-
tempéries.

Et humains…
• 6 agents voirie : astreintes et dé-

neigement des routes et des par-
kings

• 9 agents espaces verts : déneige-
ment des trottoirs.

• 3 agents brigade verte-signali-
sation : déneigement des cours 
d’école et accès, abribus, pas-
sages piétons.

• 3 agents bâtiments : accès Mai-
rie, salles polyvalentes.

• 2 agents signalisation : déneige-
ment des impasses, rues étroites 
et parkings

REPERES
Rappel : déneiger vos trottoirs
Selon l’arrêté municipal n°2010-004, les riverains de la voie 
publique sont tenus de maintenir en état de propreté les trot-
toirs se trouvant devant leur habitation. Ainsi, par temps de 
neige ou de verglas, les propriétaires ou locataires devront 
participer au déneigement et seront tenus de dégager un 
passage d’environ 1 mètre de large sur toute la longueur de 
leur propriété afin d’assurer la sécurité des piétons.
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L
e débat d’orientation budgétaire 
qui se tient tous les ans avant le 
vote du budget revêt un carac-
tère règlementaire mais permet 
aussi d’afficher une volonté po-

litique.
Le budget qui en découle est ainsi le por-
teur d’une vision politique du territoire et 
l’instrument de l’action de la commune.
Ce débat est l’occasion de déterminer 
des marges de manœuvre et de fixer en 
conséquence les choix et les priorités 
pour l’année à venir.
Sur les bases de l’analyse rétrospective 
et prospective réalisée par le service 
financier, il est prévu pour le budget 
2013, de garder le cap des deux exer-
cices budgétaires précédents en conti-
nuant à développer les investissements  
sans pression fiscale complémentaire 
grâce à une stabilité des dépenses de 
fonctionnement.

En conséquence de quoi, le conseil mu-
nicipal a décidé de fixer les orientations 
qui vont guider la confection des bud-
gets pour l'année 2013 de la manière 

suivante :
1 - Maîtrise de l’endettement tel que 
menée depuis 2008, à savoir un taux 
d’endettement maximal de 25% (18% à 
ce jour) de ses recettes de fonctionne-
ment pour la fin du mandat.
Cela permettant le maintien d’une po-
litique d’investissements active assurant 
la continuité de la mise en œuvre de 
nos projets (comme le Village portuaire) 
ainsi que la mise à niveau de nos équi-
pements.
Par ailleurs, tout nouvel emprunt ne sera 
contracté que dans le cadre de l’opé-
ration du Village portuaire, toute autre 
dépense d’investissement devant relever 
de notre capacité d’autofinancement.

2 - Maintien d’une capacité de base 
d’autofinancement net permettant 
d’abonder à minima la section d’inves-
tissement à hauteur de 10% des recettes 
réelles de la section de fonctionnement, 
soit à ce jour environs 1.2 million € (1% 
pour 2013).
C’est un gage d’indépendance finan-
cière et de garantie pour les établisse-

ments bancaires.
Il s’agit par là de s’assurer du bon en-
tretien des équipements actuels tout en 
réussissant aussi à dynamiser soit direc-
tement soit indirectement le tissu écono-
mique local.

3 - Pour 2013, la pression fiscale 
pour la part communale n’augmen-
tera pas (hors revalorisation de 1.8% 
des bases par l’Etat selon la loi de fi-
nances).
En conséquence, Il est attendu un pro-
duit fiscal stable malgré des dotations 
de l’Etat en baisse par rapport à 2012 
et des demandes de contributions natio-
nales en hausse sensible. 
Pour maintenir ce cap à moyen terme, 
un travail de fond sur les recettes (et plus 
particulièrement sur les bases de la fis-
calité) est à mener ainsi que sur la diver-
sification des recettes.

4 – Maintenir le principe d’un bud-
get « d’économies ».  
Les dépenses de fonctionnement seront 
cadrées à nouveau dans l’objectif de 

Débat d’orientation budgétaire pour 2013
Les grands axes du futur budget primitif 2013 viennent d'être définis. À Publier, ils conjuguent endettement 
maîtrisé, stabilité de la fiscalité et mobilisation des capacités d'investissement.
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rester au niveau de l’exécution 2011.
Afin de ne pas demander plus aux usa-
gers ni plus aux contribuables - et ce, 
malgré la diminution attendue du ni-
veau global des recettes - la commune 
a engagé d'importants efforts en matière 
de maîtrise de ses dépenses de fonction-
nement, conformément à la perspective 
nationale de participation des collecti-
vités à l’effort national de redressement 
des comptes publics.

La rigueur de gestion ainsi imposée 
porte ses fruits : une stabilité de la pres-
sion fiscale et des marges de manœuvre 
pour les projets communaux permettent 
à des projets majeurs de la commune de 
se poursuivre.
Depuis l’exercice 2010, ce sont 500 
000 € de dépenses qui sont économi-
sées chaque année.
La commune est prudente, consciente 
qu’elle a dans ses comptes un emprunt 
structuré à rembourser, alors que la 
pression fiscale est passée des entre-
prises aux ménages. 

C’est ainsi que la part des recettes 
qu’elle peut faire évoluer par ses taux 
n’est que de 36 %. 

« Nous devons vous informer des décisions essen-
tielles du débat d’orientation budgétaire tenu en 
novembre. Il n’y aura pas d’augmentation de la pres-
sion fiscale, un autofinancement voisinant les deux 
millions d’euros, symbolisant une saine gestion de 
nos finances, et permettant, sans recours à l’em-
prunt, des investissements de proximité et d’inté-
rêts général, à savoir, l’achèvement de la rue du Clos 
Burdet, l’aménagement de la nouvelle bibliothèque 
et du futur Office de tourisme, l’aménagement de la 
maison du miroir pour les associations, Sauvetage, 
Pêcheurs, et Horizon Plongée, et le préau de l’école 
du Grand Pré. » Votre Maire, Gaston Lacroix

Débat d’orientation budgétaire pour 2013
Les grands axes du futur budget primitif 2013 viennent d'être définis. À Publier, ils conjuguent endettement 
maîtrisé, stabilité de la fiscalité et mobilisation des capacités d'investissement.

Un budget de fonc-
tionnement de 13,2 
millions d’euros
Ainsi, de ces principes de gestion 
rigoureuse découle un budget de 
13,2 millions de recettes avec autant 
de dépenses dont pour l’essentiel,  
2 800 000 € de charges générales,  
4 600 000 € au chapitre du personnel,  
2 290 000 € d’investissement (tra-
vaux). Le recours à l’emprunt ne 
devant concerner que le projet du 
Village Portuaire de la baie d’Am-
phion dans la limite de 6 à 7 millions 
d’euros sur les exercices budgétaires 
cumulés de 2014, 2015 et 2016.

Les principaux inves-
tissements 2013
En ce qui concerne les grands projets 
2013, sont à retenir notamment en 
plus des investissements et équipe-
ments visant à maintenir en état notre 
patrimoine et les programmes béné-
ficiant des restes à réaliser du budget 
précédent :
• la rue du Clos Burdet (relevant 
presqu’entièrement du budget 2012),
• agencements de la bibliothèque et 
de l’Office de tourisme,
• les travaux de réfection d’un ves-
tiaire « groupe » de la Cité de l’Eau,
• le lancement de l’aménagement de 
la Villa du Miroir,
• des acquisitions foncières et achats 
divers (polybenne,etc).
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La commune de Publier a lancé une 
opération d’aménagement de la rue 
du Clos Burdet qui fait suite aux travaux 
réalisés en 2011 rue de la Chapelle. 
Après trois années d’études et d’acquisi-
tions foncières, les entreprises Inéo Sud-
est et le groupement Eurovia Alpes/Daz-
za sont à l’œuvre depuis cet automne 
sur le chantier qui devrait durer près de 
huit mois. Durant cette période, seul un 
accès aux riverains sera maintenu, un 
itinéraire de déviation est mis en place 
par la rue de la Chapelle et la rue du 
Vieux Mottay.
Cet aménagement qui permettra de re-
lier la rue de la Chapelle directement 
à la Cité de l’Eau concerne la création 
d’un tronçon de voirie de près de 300 
mètres sur 14 mètres de large. Plus en 
détails, le programme comprend la 
création d’un giratoire sur la rue de la 
Chapelle, au niveau du stade, réduisant 
à sens unique en direction du lac la cir-
culation sur cette même rue, et ouvrant 
la circulation à double sens sur la rue du 
Clos Burdet. C’est donc le plan de circu-
lation de tout le quartier qui est revisité, 
avec des prestations qualitatives pour 

cette voie devenant un axe primaire.
Au programme : Aménagement d’une 
plateforme « molocks » pour 3 conte-
neurs avec 2 places de dépose, aména-
gements d’ espaces verts pour la rue du 
Clos Burdet avec massifs d’arbustes et 
plantation de plantes vivaces ainsi que 
bordés d’arbres (Aulnes) au sud de la 
voie, création de trottoirs, aménage-

ment d’un plateau surélevé (zone 30) au 
carrefour route du Vieux Mottay/rue du 
Clos Burdet afin de sécuriser l’insertion 
des modes doux, marquage de deux 
voies cyclables rue de la Chapelle et 
route du Vieux Mottay, qui sont les pré-
mices du plan de déplacement modes 
doux étudié dans le diagnostic circula-
tion en cours d’élaboration. 

Le Clos Burdet
1 million d’euros, 8 mois de travaux.

Dans le cadre du projet de la ZAC 
de la Rive, il s’agit de réaliser les ré-
seaux nécessaires à la viabilité de la 
1ère tranche du programme immobilier 

« les résidences du Port ». Ces travaux 
entrepris par la société Dazza, consis-
tent en la création d’une voie d’accès 
au poste ERDF implanté sur la propriété 

de Haute-Savoie Habitat selon conven-
tion, au remblaiement du bâtiment I du 
programme, à la création des réseaux 
d’eaux pluviales et d’eaux usées, à l’ex-
tension du réseau d’eau potable avec 
construction d’une colonne  de 350 
mètres sur la rue du Clos Fleuri, et à 
l’aménagement des réseaux secs (élec-
tricité, gaz en phase avec GrDF).
La phase de préparation du chantier 
ayant démarrée en novembre dernier, le 
début des travaux est effectif dès ce mois 
de décembre 2012.

La durée de réalisation est de deux mois 
(avec une fin annoncée pour mi-février), 
durant lesquels des contraintes de circu-
lation seront de rigueur laissant toutefois 
toujours un accès aux riverains, ainsi 
que l’accès au parking du magasin Su-
per U depuis la rue du Clos Fleuri.

ZAC de la Rive : 1ère tranche
372 000 euros, 3 mois de travaux.



Pour la première fois, l’été dernier, c’est 
le SDIS (Service Départemental d’Incen-
die et de Secours) qui a eu la mission 
de surveillance de la plage d’Amphion. 

De cette collaboration entre le SDIS et 
la mairie de Publier il ressort un bilan 
très positif.
Le SDIS met en avant des chiffres justi-

fiant un statut enviable pour notre plage 
qui serait « la plus importante du Cha-
blais » en terme de fréquentation. On 
relèvera que la plage, rien qu’avec les 
réservations des colonies, a vu 1798 
jeunes profiter de la baignade au lac à 
Amphion, et cela en 7 semaines.

Par ailleurs, cette collaboration a fait 
ressortir quelques points de fonctionne-
ment que nous pourront améliorer sur la 
base des propositions du SDIS afin de 
rendre la plage plus attractive et sécuri-
sée (nettoyage de la plage, présence de 
la police municipale, nombre de sauve-
teurs…).

ACTUS MUNICIPALES
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Le Conservatoire du littoral a acquis en 
avril 1982 la propriété du Miroir puis en 
décembre 2004 un espace adjacent à 
ces parcelles sur la commune de Publier. 
Ces opérations répondaient au double 
objectif d’ouvrir au public le littoral lé-
manique et de préserver cet espace. 
Cet ensemble a été complété par les 
terrains dits de « l’Aviation civile » ou « 
Port Pinard », propriété de l’Etat de près 

de 5 ha qui accueillait une colonie de 
vacances.

En partenariat avec la commune de 
Publier et Asters, le Conservatoire des 
espaces naturels de Haute-Savoie, le 
Conservatoire du littoral mène depuis 
2011 une réflexion sur la remise en état 
et la requalification du parc de Port Pi-
nard. Il est assisté dans cette tâche par 
le cabinet ADP Dubois, maître d’œuvre 

de l’opération. Le projet adopté vise les 
deux objectifs de créer un espace à forte 
vocation environnementale, véritable 
antichambre de la Réserve naturelle du 
delta de la Dranse et d’ouvrir le site au 
grand public

Les travaux, d’un montant de  
620 000 € HT, se dérouleront d’octobre 
2012 à mai 2013, période durant la-
quelle le parc sera fermé au public. Tous 
les bâtiments et aménagements doivent 
disparaître. Des terrassements permet-
tront de retrouver un microrelief (buttes, 
secteurs creusés en eau…), synonyme 
de diversité de milieux et d’espèces. 
Des cheminements et un belvédère per-
mettront aux visiteurs de découvrir ces 
espaces, dont certains feront écho aux 
habitats naturels du delta de la Dranse.

Le nouveau PLU bientôt approuvé
La révision du Plan Local d’Urbanisme est arrivée en phase terminale puisque le 
conseil municipal devrait l’approuver à l’occasion du Conseil municipal du 17 dé-
cembre 2012. 
L’enquête publique qui s’est déroulée du 27 juin au 3 août a permis à la population 
de prendre connaissance du nouveau document d’urbanisme et de permettre à 
chacun de s’exprimer. Monsieur ADAM, commissaire enquêteur, a remis son rap-
port et avis motivé (consultable sur le site internet de la mairie, www.ville-publier.fr, 
rubrique enquête publique).
Dès l’approbation du PLU et les publicités d’usage, le nouveau PLU se substituera 
au POS (Plan d’Occupation des Sols).

Requalification du parc de Port Pinard

Bilan positif à la plage

Camping municipal 
DSP en cours
5 candidatures sont parvenues dans 
les délais, 4 ont été retenues pour pré-
senter une offre en novembre : 3 socié-
tés et 1 particulier.
Il reste à analyser les offres pour juger 
définitivement de la viabilité du site.
A suivre…
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Concernant la vente de boissons alcoo-
lisées, les associations sont soumises 
à la réglementation qui stipule que les 
boissons alcoolisées de catégories 4 ou 
5 ne peuvent être vendues que par un 
titulaire d'une licence IV. Le fait que de 
la publicité soit organisée pour des évé-
nements les rend de fait soumis, d'une 
part à la limite de cinq par association 
dans l'année, et d'autre part aux règles 
et obligations pour lesquelles les profes-
sionnels de l'hôtellerie-restauration sont 
soumis. 
Les associations intéressées sont donc 
invitées à prendre connaissance de l’ar-

ticle L. 3331-1 du Code de la Santé 
Publique, stipulant que les débits de 
boissons à consommer sur place sont 
répartis en trois catégories selon l'éten-
due de la licence dont ils sont assortis. 

Par ailleurs, l'article L. 3334-2 prévoit 
que les buvettes installées à l'occasion 
de manifestations exceptionnelles telles 
que les fêtes publiques, bals, des re-
présentations théâtrales, des ventes de 
charité… doivent obtenir l'autorisation 
préalable du maire de la commune. 

Dans la limite de cinq autorisations par 
an, ces débits de boissons temporaires 

ne peuvent délivrer que des boissons 
des deux premiers groupes tels que dé-
finis à l'article L. 3321-1 du code de la 
santé publique : boissons sans alcool et 
boissons fermentées non distillées (vin, 
bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles 
sont joints les vins doux naturels bénéfi-
ciant du régime fiscal des vins, ainsi que 
les crèmes de cassis et les jus de fruits 
ou de légumes fermentés comportant de 
1,2 à 3 degrés d'alcool). 
L'offre ou la vente de boissons autres 
que celles des deux premiers groupes 
est punie de 3 750 euros d'amende.

Afin de redynamiser son image, le centre 
nautique de la Cité de l’Eau s’est doté 
en novembre dernier d’un nouveau logo 
créé par le service communication de la 
ville et d’un nouveau site internet.

Le nouveau logo change de format. Il se 
veut plus lisible, actuel et représentatif 
de l’espace dynamique et sportif qu’est 
le centre nautique. Ainsi, trois gouttes 
d’eau sont déclinées, deux bleus symbo-
lisant la partie aquatique du centre (es-
pace aquatique et activités aquatiques) 
et une goutte d’un vert vif représentant 
la partie espace forme.

Le site réalisé par Illicoweb décline cette 
dynamique en trois gouttes aux couleurs 
du logo pour trois rubriques (espace 
forme, espace aquatique et activités 
aquatiques), il se veut plus intuitif, jeune, 
avec des accès simples vers les différents 
espaces et un accès direct aux informa-

tions essentielles (horaires, activités, ta-
rifs,...).
L’essentiel du travail de redynamisation 
de l’image du centre nautique est fait 
en interne par le service communica-
tion, seul le back-office a été externalisé 
(notamment de part les nouvelles appli-

cations et fonctionnalités attendues, par 
exemple en terme de réseaux sociaux).
Une nouvelle plaquette est également 
disponible depuis novembre, elle se 
veut être la déclinaison du nouveau site 
internet.

Associations

Réglementation de la vente de boissons alcoolisées

Centre nautique

Nouvelle identité, nouveau site

Selon les dispositions de la circulaire du 20 novembre 2012, les autorisations de sortie du territoire individuelles et collectives 
pour les mineurs français voyageant à l'étranger sans leurs parents sont supprimées à compter du 1er janvier 2013.

A partir de cette date, un mineur français pourra voyager dans les pays de l'Union européenne, par exemple, avec l'un de 
ses titres d'identité en cours de validité (passeport ou carte nationale d'identité)… www.interieur.gouv.fr

Suppression des autorisations de sortie du territoire
à partir du 1er janvier 2013
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Pour infos
• Liste des assistantes maternelles
Disponible au CCAS ou sur www.ville-pu-
blier.fr.

• Transport à la demande
A compter de janvier 2013, la commu-
nauté de communes va mettre en place un 
service de transport à la demande destinés 
aux personnes qui ont des difficultés à se 
déplacer (personnes de 60 ans et plus, à 
mobilité réduite, en insertion, recherche 
d’emploi, ou titulaire des minima sociaux).
Pour tous renseignements contacter le 
04.50.74.57.85.

• Repas des ainés 2013
Comme chaque année, Monsieur le Maire 
de Publier et le CCAS organisent un déjeu-
ner pour les personnes âgées de la com-
mune.
Ce repas qui concerne les personnes 
âgées de 70 ans et plus, domiciliées sur la 
commune de Publier, est prévu le samedi 
2 mars 2013. Une invitation sera envoyée 
aux intéressés.
Si vous n’avez jamais été invité(e), et si vous 
n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales, 
faites vous connaître auprès du CCAS 
en appelant le 04.50.70.84.20, avant 
le 31 janvier 2013.

• Journée détente des ainés 2013
Les dates des deux journées « détente » 
proposées aux ainés de la commune par 
le CCAS sont les vendredis 7 et 21 juin 
2013. Attention, il ne sera possible de par-
ticiper qu'à une seule journée, au choix. Le 
choix de la destination est en cours.
Une invitation sera envoyée aux personnes 
ayant l’âge requis (administrés âgés de 70 
ans et plus domiciliés sur Publier ou Am-
phion), inscrites sur les listes électorales.
Une journée d'inscription est prévue le 
lundi 11 mars 2013, de 9h à 12h à la 
salle des Châtaigniers à Publier, et de 
14h à 17h à la Cité de l'Eau, hall de la 
salle Olympe, à Amphion.
Si vous êtes domicilié(e) sur la commune, 
que vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes 
électorales et/ou que vous n’avez jamais 
participé à cette journée bien qu’ayant 
l’âge requis, faites vous connaître auprès 
du CCAS en appelant le 04.50.70.84.20.

Les après midi café
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Publier met en place dès le 
début de l’année un nouveau temps de rencontre sur notre commune. Après 
avoir activement soutenu la création de l’Âme Stram Gram, lieu de rencontre 
pour les parents et les enfants de 0 à 4 ans, le CCAS de Publier propose cette 
fois-ci un rendez-vous pour tous (personnes seules, retraités, familles avec en-
fants…) dans l’objectif de créer du lien intergénérationnel, de permettre à cer-
taines personnes de rompre la solitude, de faire de nouvelles connaissances…

Sortez donc de l’isolement, et venez partager un moment autour d’un café 
offert par le CCAS, ce sera l’occasion de faire de nouvelles rencontres, de 
discuter et même de jouer (vous pouvez apporter vos jeux de société).

Les premiers rendez-vous sont d’ores et déjà fixés aux lundis 7 et 21 
janvier 2013 de 14h00 à 16h00, à la salle des Châtaigniers à Publier.

Du neuf aux jardins familiaux
De vastes travaux ont été entrepris aux jardins familiaux cet automne. Dans 
le cadre d’un chantier de réinsertion mis en place par le Centre Commu-
nal d’Action Sociale de Publier, Chablais Inter Emploi et l’association « Trait 
d’Union » d’Annemasse, 14 chalets ont été démolis et remplacés et 4 nou-
veaux jardins avec chalets ont été créés.
Ce chantier à vocation sociale a mobilisé 10 personnes pour une quinzaine 
de jours, dans ce cadre toutes les heures ont été financées par la Région 
Rhône-Alpes, et l’achat des matériaux revient à la commune et au CCAS 
pour un montant d’environ 60 000 €. L'attribution des nouvelles installations 
s'effectuera en février.

Résidence sociale des Genevrilles
Le projet de résidence sociale des Genevrilles, mené conjointement entre Lé-
man Habitat et les communes de Publier, Thonon et Evian, est entériné. Il 
proposera 52 logements à caractère sociaux répartis sur trois bâtiments.

Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été mise en place avec 
Léman Habitat, également constructeur du programme, pour la réalisation 
des travaux de voirie nécessaires à l’accés, sur l’impasse des Genevrilles, en 
contrepartie du reversement de 240 000 € répartie à part égale entre les trois 
communes porteuses du projet.



En attendant la contractualisation avec 
l'Etat, les collectivités locales commen-
cent à faire leurs comptes. Le passage 
à la semaine de quatre jours et demi à 
l’école, notamment le réaménagement 
horaires de la journée, risque de peser 
lourd sur le budget des communes qui 
financent les temps périscolaires (can-
tine, garderies, centre de loisirs...). Le 
gouvernement va donner un an de plus 
aux collectivités qui le souhaitent pour 
s’organiser en vue de la semaine de 4 
jours et demi. 

Le Congrès des Maires a montré que les 
élus adhèrent à une meilleure organisa-
tion des temps éducatifs de l'enfant, no-
tamment par le biais d’un projet éducatif 
local, mais qu’il existe surtout beaucoup 
d'interrogations et d'inquiétudes quant 
aux conditions de mise en œuvre du 
nouveau schéma qui prévoit que les 
communes prennent en charge 3 heures 
par semaine (ce qui correspond au mer-
credi matin instauré). Apparemment les 
cours seraient terminés à 15h45 avec 
obligation de rester dans l’école jusque 
16h30. Outre les questions financières 
(on parle d’un coût de 150 € par élèves 
soit pour Publier près de 105 000 €), se 
pose les questions de trouver des inter-

venants, leur statut, la nature des acti-
vités organisées, ou encore les normes 
d'encadrement. Pour l’ensemble de ces 
raisons, la commune fait le choix d’at-
tendre la loi et de travailler ensuite pour 
que tout soit bien en place pour la ren-
trée 2014/2015. 

A ce titre, le bilan du service jeunesse qui 
gère le centre de loisirs et les garderies 
périscolaires des trois groupes scolaires 
de la commune, illustre parfaitement 
ces craintes. Pour être en phase avec la 
réglementation et faire face à une de-
mande croissante, le service mandaté à 
la FOL (Fédération des œuvres laïques) 
est passé de 2 à 8 agents permanents, 
soit 273 000 € de masse salariale pour 
2013 (presque 67 000 € pour le seul 
périscolaire). 

Toutes les études au même tarif

Le travail d’harmonisation des tarifs des 
modes de gardes périscolaires menés 
sur 2012 se poursuit avec la nouvelle 
tarification de l’étude surveillée qui 
deviendra payante dès janvier 2013, 
à l’identique de la garderie périscolaire 
et de l’étude sportive, soit au tarif de  
2 €/heure par enfant.
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Après la fin de l’aventure de « l’Or-
chestre à l’école » de l’école des Ge-
nevrilles, lors du grand concert de fin 
d’année à la Cité de l’eau, les enfants 
ont passé la main - ou plutôt leurs ins-
truments - à leurs camarades de l’école 
du Centre qui s’était portée volon-
taire pour reprendre un nouveau pro-

jet d’«orchestre à l’école ». C’est donc 
une nouvelle aventure de trois ans qui 
commence pour les 26 enfants de la 
classe de CE2 et leur enseignante, 
Nathalie Hardivillé. Les 27 instrumen-
tistes travaillent déjà, depuis la rentrée, 
sous la baguette de Santino Albertone, 
coordinateur musical de la commune 

et intervenant, et son équipe pédago-
gique composée de Maryline Fabrizzio 
et Séverinne Bonnier, intervenantes en 
musique, Frédéric Gaillard, professeur 
de percussion et Stella Capliez, profes-
seur de saxophone. Rendez-vous donc 
pour toute l’équipe et les apprentis mu-
siciens chaque vendredi matin de 8h30 
à 10h30.

Les enfants ont déjà travaillé des essais 
et productions musicales en « tutti » et 
testé les instruments au travers d’ateliers 
pour les aider dans le choix de leur ins-
trument. Le choix définitif de l’attribution 
des instruments se fait collectivement 
entre l’équipe pédagogique et l’enfant 
qui a émis 4 vœux, pour une réelle com-
plicité entre l’enfant et son instrument. 
La remise des instruments se fera de 
manière officielle par la municipalité 
courant janvier 2013.

EMS : encore 
quelques places…
L'étude sportive a repris ses activités 
depuis le 13 novembre 2012. Les en-
fants y ont pratiqué les arts du cirque 
jusqu'aux vacances de Noël. Au pro-
gramme : jonglerie, marche sur un fil 
d’Ariane, boule d’équilibre, équilibre 
sur les rouleaux américains et exer-
cices au trapèze.

Les inscriptions pour la prochaine 
période sont ouvertes
Les enfants de CP/CE1 feront de l'ath-
létisme avec course de haies, du saut 
en longueur, du triple saut, du lancer 
du javelot, du saut en hauteur...
Les enfants de CE2/CM1/CM2 pra-
tiqueront, eux, les sports collectifs 
comme le rugby ou le football améri-
cain, le baseball ou l'ultimate.

Il reste des places, inscrivez-vous ! 
Les dossiers d'inscription sont dispo-
nibles à l'accueil du Centre Sportif de 
la Cité de l'Eau et sur le site internet 
de la commune www.ville-publier.fr 
(sport et loisirs, rubrique Ecole Muni-
cipale des Sports).

Le retour de l’orchestre à l’école

Rythmes scolaires : la commune fait ses comptes
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Cité de l’eau
Soirée halloween
La chasse aux sorcières se pratique 
aussi à la Cité de l’eau. L’espace 
forme a célébré halloween à l’oc-
casion d’une soirée d’animation 
spéciale dans la « terreur » et la 
bonne humeur… sorcières, fan-
tômes… même pas peur de faire 
du sport.

17 ans déjà
Le 13 novembre dernier, 
le centre sportif de la 
Cité de l’Eau fêtait ses 
17 ans. Pour rappel, 
l’ouverture du centre 
nautique date du 7 juin 
1999, et celle du bâti-
ment de la salle Olympe 
du 26 janvier 2004.

Vif succès pour le stage organisé la 1ère 
semaine de novembre. L'ALFAP avait 
fait appel à Françoise Ortolland, en-
seignante sur Thonon, dont les cours 
ont affiché complet. Les stagiaires ont 
découvert comment protéger leur dos 
pendant les efforts physiques et sportifs, 
comment l’associer à la respiration et 
aux abdominaux. Un langage simple, 

des explications anatomiques précises 
et des exercices pratiques, pour com-
prendre comment et pourquoi des mou-
vements quotidiens peuvent provoquer 
des maux de dos. D'autres stages sur 
différents thèmes seront certainement 
proposés pendant les vacances de prin-
temps.

Rendez-vous pour l'Alfagalette en 
Janvier

Afin de bien commencer l’année, l’Alfap 
organise sa traditionnelle «Alfagalette» 
pour tirer les rois le mercredi 9 janvier 
au soir au centre sportif de la Cité de 
l’eau.

La commune a formalisé une collabo-
ration qui existe déjà depuis 1997 avec 
la Fédération Française de Ski. A l’oc-
casion de la venue en Mairie de Michel 
Vion, Président de la FFS, accompagné 
de Fabien Saguez, Directeur technique 
national, une convention a été signée 
pour concrétiser la mise à disposition 
des matériels de la Cité de l’eau pour 
l’entraînement des équipes de France de 

ski. « C’est un honneur de venir à Publier, expri-
mait Michel Vion. Depuis 1997, nous souhaitons 
exploiter cette structure qu’est la Cité de l’Eau, connue 
dans le milieu pour être la meilleure. Tous les groupes 
de skieurs viendront s’entraîner ici, les bosseurs, frees-
tyleurs, ski alpin, ski de fond, snowboardeurs… ». 
Les équipes de France de ski viendront 
donc dès la fin de leur saison, toutes, de 
plus en plus souvent profiter des struc-
tures de la Cité de l’Eau. C’est surtout au 

pr in temps 
et pendant 
l’été que 

nous pourront les rencontrer sur notre 
commune. Des rencontres pourront être 
organisées entre les enfants de la com-
mune et les sportifs… l’occasion peut-
être de susciter des vocations. Un abou-
tissement dû en partie au travail mené 
depuis des années par Maurice Mallet, 
qui en 1992 faisait partie de l’encadre-
ment de l’équipe de France de ski pour 
les Jeux Olympiques, et qui aujourd’hui 
fait toujours le lien entre notre commune 
et les éminences sportives.

Convention avec la Fédération Française de Ski

ALFAP

Stage « Gym dos » de la Toussaint

Equipe de France de ski de bosses
à la Cité de l'eau - juillet 2012
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Natation : départementaux
à la Cité de l’Eau
Le centre nautique de la Cité de l’Eau a accueilli le 27 
octobre 2012, pas moins de sept clubs de natation du 
département pour la seconde étape du Championnat dé-
partemental longue distance.
Au total une soixantaine de nageurs des clubs de Me-
gève, Annecy, Seynod, Chamonix, Annemasse, Mont-
Blanc et Thonon, des benjamins aux seniors, pour courir 
des épreuves de longue distance comme le 400 mètres 4 
nages, le 800 mètres ou le 1500 mètres nage libre.

De l’effervescence dans le bassin, c’est le moins que l’on 
puisse dire, et des cris d’encouragements venus des gra-
dins et du tour des bassins… tout ce qu’il faut pour la 
bonne réussite de la compétition organisée par le Club 
des Nageurs Thononais.
Les nageurs ont rendez-vous pour la 3ème manche du 
Championnat départemental en février 2013 à Bonne-
ville.

TAP

Thierry Clément
passe la main à Michel Burgnard
Prenant la Direction du comité d’organisation du tournoi han-
disport après l’édition 2006, Thierry Clément a su insuffler son 
dynamisme et ses qualités d’organisateur et d’humaniste à cet 
évènement d’ampleur. C’est naturellement que le poste de pré-
sident du TAP lui a été proposé en 2008. Il l’a accepté en restant 
fidèle à son credo « le tennis pour tous ». Il a oeuvré pour solidi-
fier encore le club, structurer l’ensemble des secteurs, équilibrer 
les actions en faveur des différents pratiquants (enfants, loisirs, 
perfectionnement, compétitions, handisports, animations).
Aujourd’hui, c’est donc un club très bien portant que lègue 
Thierry a son successeur Michel Burgnard (photo ci-contre).
Licencié au club depuis 2005, Michel s’est toujours impliqué 
dans la vie du TAP, d’abord auprès de la section handisport, 
puis en intégrant le comité en 2008.
Aujourd’hui, conscient du bon fonctionnement actuel du club, 
il veut poursuivre la ligne de conduite de son prédécesseur en 
souhaitant que tous les joueurs du club, jeunes, vétérans, han-
dis, loisirs ou compétiteurs trouvent du plaisir sur les courts du 
TAP.

Virade de l’Espoir 2012
Une équipe de coureurs de Publier composée de membre de 
Léman Mini-Bolide et L’ous Courati ont participé à la Virade 
de l’Espoir, ralliant en 2 heures Amphion à Sciez-Sur-Léman 
pour la bonne cause. Bravo à eux!Crédit photo : A. Rideau

Michel Burgnard, nouveau président du TAP
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AGENDA

Sport
DIMANCHE 24 FéVRIER
Tournoi de football en salle vétérans
• Salle Athéna, Cité de l'Eau.
Organisation CSAP.

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 MARS 
Tournoi de football en salle jeunes
• Salle Athéna, Cité de l'Eau.
Organisation CSAP. 

DIMANCHE 17 MARS
Tournoi de badminton
• Salle Athéna, Cité de l'Eau.
Organisation FLAP Badminton.

MERCREDI 20 MARS
Rencontre USEP de gymnastique
• Salle Acropole, Cité de l'Eau.

SAMEDIS 23 MARS ET 25 MAI
Matinée YOGA
• De 9h30 à 12h30 à la salle Héra-

clès Cité de l'Eau, Amphion.
Un moment pour le corps et l'esprit, 
avec le FLAP Yoga.

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 AVRIL
Compétition départemental  de 
gymnastique
• Salle Athéna, Cité de l'Eau.
 
DIMANCHE 14 AVRIL
La Capéçone
Course pédestre - Lou's Couratis.

Lectures
MERCREDIS 9 & 23 JANVIER, 6 & 
20 FéVRIER ET 9 & 20 MARS
Lecture Sirop
• De 10h30 à 12h à la Bibliothèque 

Municipale Anna de Noailles

Spectacle / Evénements
LUNDI 31 DéCEMBRE
Réveillon dansant du nouvel an
• Dès 20h30 à la salle Polyvalente de 

Publier.
Organisé par les Amis de la Danse.
Réservations au 06.84.11.58.59.

SAMEDI 12 JANVIER
Concert du Nouvel An, de l'Harmo-
nie La Voix du Léman 
• à 18h30 - salle des fêtes de Marin
 
DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 
24 FéVRIER
Les rendez-vous avec le rire
Au programme : Olivier de Benoist, le 
« porte parole des hommes » face à la 
dictature des femmes, et son one-man 
show intitulé "très très haut débit",

Plonk et Replonk, collectif d'éditeurs, 
projection de film humouristique, théra-
pie par le rire, apéro-quizz, Gabrouze,... 
et bien d'autres surprises!

Programme complet disponible début 
janvier.

Renseignements et tarifs auprès de l'Of-
fice de tourisme au 04 50 70 00 63

SAMEDI 2 MARS
Repas des ainés
• Salle Olympe

DU 15 AU 18 MARS
Salon des Vins
• Salle Olympe de la Ca Cité de 

l'Eau, Amphion.
Organisation Les Vignerons Indépen-
dants.

SAMEDI 13 AVRIL
Repas dansant avec les Amis de la 
Danse
• Dès 19h30 à la salle polyvalente de 

Publier. 
Animé par l'orchestre Blue Note, Réser-
vations au 06.84.11.58.59.

Associations
VENDREDIS 1ER FéVRIER, 26 AVRIL
Dons du sang
• De 17h à 20h - Publier

DIMANCHE 24 FéVRIER
Loto des Donneurs de Sang
• Salle polyvalente - Marin

Expositions / Culture
DU 12 JANVIER AU 9 FéVRIER 2013
Guillaume STORTZ
• Vernissage le vendredi 11 janvier à 

19h
Proche du « Freestyle », il laisse libre 
cours à sa spontanéité en mêlant son 
imagination à des souvenirs conscients 
et inconscients. Lorsqu'il joue avec les 
couleurs, il crée une oeuvre ludique, 
proche de l’enfance. Et dans ses oeuvres 
en noir et blanc, son trait contrasté laisse 
échapper des messages « jeunes » sur la 
société actuelle avec joie, humour mais 
également mélancolie.

Social
TOUS LES VENDREDIS MATINS
Âme Stram Gram
• De 8h45 à 11h15 à la garderie pé-

riscolaire du Grand-Pré
Rencontre parents-enfants de - de 3 ans.

LUNDIS 7 ET 21 JANVIER 
Les après-midi café
• De 14h à 16h à la salle des Châ-

taigniers.
Organisés par la CCAS de Publier. Gra-
tuit, ouvert à tous.




