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C’est devenu une tradition, pour 
couronner un long cycle de travail 
et valoriser les fruits de la volon-
té municipale, les élèves de nos 
écoles, enseignants, personnels  
intervenants en milieu scolaire et 
parents ont investi la Cité de l’Eau 
pour nous proposer des spectacles 
emplis de talents et d’émotions. 
Puis la fanfare du 27è Bataillon de 
Chasseurs Alpins, notre célèbre et 
cher 27è BCA à son tour prenait 
possession de la Cité de l’Eau 
accompagnée de notre Harmo-
nie La Voix du Léman qui rythme 
avec talent et élégance notre vie 
communale tout au long de l’an-
née. Après des interprétations 
dans nos écoles, une aubade en 
Mairie Esplanade Jean Moulin, ce 
fut une soirée superbe, et à l’issue 
de celle-ci, j’ai tenu à dire que 
les parois verticales de nos mon-
tagnes escaladées par nos chas-
seurs qui représentent fortement 
notre identité savoyarde, ne s’op-
posaient pas aux lignes horizon-
tales de notre beau Léman, mais 
en se réunissant nous offraient 

un des plus beaux endroits de 
France. Après dame nature, après 
la culture musicale, la culture par 
le sport à Publier. Apres les Croix 
de Savoie qui nous ont fait rêver 
au Stade de France avec l’ETG, 
nos associations sportives com-
munales ont remarquablement 
travaillé cette année. Superbes ré-
sultats pour le FLAP Basket, pour 
le Tennis Amphion Publier, pour 
l’EDGAAP, et pour le CS Amphion 
Publier, qui voit son équipe fanion 
intégrer la division d’Honneur Ré-
gionale pour la première fois de 
son histoire, devenant la troisième 
ville du Chablais après Thonon et 
Evian à évoluer à ce niveau. 
Soyons fiers de la réussite de 
l’éducation par nos écoles, par la 
culture, par le sport, soutenue par 
la mairie, et avec des profession-
nels, des bénévoles, les parents, 
qui se regroupent, travaillent, vi-
vent et réussissent ensemble et à 
qui l’équipe municipale souhaite 
après les avoir remerciés un repos 
bien mérité avec les vacances esti-
vales qui se profilent.

COUP D’ŒIL

A la découverte des calanques
58 personnes ont participé au voyage organisé avec  l’Ami-
cale du personnel de la mairie de Publier. Destination Mar-
seille – les Calanques, le temps d’un week-end très convivial 
avec visite de Marseille, Notre Dame de la Garde, le Vieux 
Port… puis découverte de Cassis et des calanques en bateau.

Les Roses de Septembre
en Espagne
Le club des Roses de Septembre de Publier a passé un mer-
veilleux séjour ensoleillé à Lloret Del Mar en Espagne et revient 
avec la tête pleine de souvenirs : soirée flamenco inoubliable 
à la Masia, dégustation de viandes servies à l'épée, visite de 
Barcelone, visite d'une Bodéga etc… 

Journée détente des aînés
Deux journées "détente" au choix ont été proposées ce prin-
temps aux aînés de la commune, La Route des Vins le 7 juin 
ou la route du Reblochon le 21 juin. La visite au cœur du pays 
du Reblochon a mené les ainés sur les routes des Alpes de 
visites en dégustations tandis que la journée alsacienne, après 
une halte en Gruyère s’est poursuivie à la cité médiévale de 
Ribeauvillé avec la visite de ses caves.

Journée mondiale
de l'environnement
De l’avis de tous, cette journée de l’environnement du 5 juin 
au parc du Miroir était superbe. La visite commentée de la 
héronnière a fait découvrir un sujet fort intéressant, les ateliers 
« autour de l’arbre »  et « cuisine nature » ont été l’occasion de 
belles découvertes.

Mais le plus grand succès revient à la course d’escargots. Sa-
chez qu'ils ont trouvé un fervent défenseur qui ne les man-
gera pas (malgré les nombreuses sollicitations), et devait les 
remettre en liberté... si vous en croisez un dans la nature avec 
un numéro sur la coquille, vous saurez qu'il aura valeureuse-
ment gagné sa feuille de batavia au parc du Miroir…

Rendez-vous au jardin
Dimanche 2 juin, le parc de la mairie à Publier accueillait Les 
Rendez-vous aux Jardins du Pays d’Evian. Pour l’occasion un 
jardin méditerranéen a été créé, ainsi qu’un parterre coloré 
d’hortensias pour mettre en valeur les grands cèdres majes-
tueux du parc. Et le rendez-vous était donné avec diverses ani-
mations : « compter les moutons », le spectacle pour enfants 
« Mais où sont passées les herbes folles ? », l'exposition « La 
Poésie sur l’eau »…



Léman’Oeil n°70 - Juillet 2013 -5 

COUP D’ŒILCOUP D’ŒIL

4- Léman’Oeil n°70 - Juillet 2013

Cérémonie du 8 mai
C’est sous le soleil que s’est déroulée cette cérémonie du 68è 
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945. Le public venu 
nombreux saluer ce moment solennel a pu assister à la par-
ticipation des enfants des écoles de la commune au chant 
accompagnés en musique par l’Orchestre à l’école et l’Har-
monie municipale.

Remise de médailles aux AFN
A l’issue de la cérémonie du 8 mai, les anciens d’AFN se 
sont réunis à la salle des Châtaigniers pour une remise de 
médailles à Messieurs Michel Dutruel, Noël Larpin, et M. Gé-
rard Rosset, Président de l'association et médaillé d’argent du 
Mérite de l’Union Nationale des Combattants.

" Conversation
avec mon grand-père "
Clément Bosson, jeune journaliste de la génération Facebook, 
dialogue avec Anselme Chatellenaz, son grand-père de 94 
ans. L’un raconte une paysannerie en phase de disparition, sa 
passion pour la musique qui l’a mené à la conduite de l’har-
monie durant de nombreuses années, quand l’autre rencontre 
sa femme en échange Erasmus au Mexique. Une conversation 
pleine de tendresse et de drôlerie. Le duo s’est retrouvé à Pu-
blier à  l’Albertine Café, le temps d’une séance de dédicace.
« Conversation avec mon grand-père », Clément Bosson, édition Le Pas-
seur.

Portes ouvertes
pour les Pousses d'avenir
Samedi 4 mai était portes-ouvertes pour l’association des 
Pousses d’Avenir qui tenait le matin même son assemblé gé-
nérale. Les participants ont investi le nouveau bâtiment, et c'est 
donc à l'abri de la pluie que l'activité de l'année écoulée a 
été présentée soulignant vivement l'implication des financeurs 
individuels, publics et privés. 2012 aura été une bonne an-
née pour les Pousses d'Avenir qui ont accompagné 37 salariés 
dont 7 ont quitté l'association pour un emploi classique. Les 
jardiniers ont produit 165 paniers hebdomadaires pour les 
adhérents. Enfin, l'association a proposé à ses adhérents de 
se regrouper afin de financer des « paniers solidaires » dont 
bénéficieront des personnes suivies par une structure sociale. 
Pour tout savoir sur Pousses d'Avenir : www.poussesdavenir.fr
Blog : http://lechodespousses.blogspot.fr

Les danseuses du FLAP chez Amélie Poulain ...

De la joie et de la couleur, c’est l’image 
qui nous reste du spectacle de danse 
«Moi, je vis chez Amélie Poulain» pré-
senté par le FLAP à la Maison des arts 
de Thonon. Sous la direction de Pascale 

Sabatier-Tersoglio, les 146 danseuses, 
ont ravi le public venu nombreux ce soir 
là. Au total, une dizaine de tableaux 
ont mis en scène tous les groupes de 
danseuses des plus petites de 4 ans 

jusqu’aux adultes pour un voyage très 
coloré et dynamique. Un spectacle en-
chanteur, célébré par de nombreux ap-
plaudissements… récompense bien mé-
ritée des heures de répétition.

La fanfare du 27è BCA à Publier
Le 11 juin, après avoir mis les écoliers 
au pas, la fanfare du 27è BCA s’est ren-
due sur le parvis de la mairie pour une 
aubade sous le soleil de midi.

Le soir, le concert à la Cité de l’eau, 
ouvert par l’Harmonie municipale La 
Voix du Léman, a été un vrai succès. 
Les nombreux spectateurs se sont dits 
surpris de découvrir cette fanfare mili-
taire jouant des airs des années 80… 
musiques militaires et variées, fantaisie, 
chorégraphie,... Le cocktail d'un su-
perbe spectacle. Un vrai succès !

Les mains vertes de Publier récompensées

Le 21 mai dernier, les 
jardiniers lauréats du 
concours des Maisons 
fleuries 2012 ont été 
récompensés de leur la-
beur. Grâce au diapo-
rama, chacun aura pu 
revoir et commenter ses 
réalisations de l’été der-
nier. Cela en présence 
de la municipalité et de 
Bernard Delorme, res-
ponsable des espaces de 
la ville Thonon, venu pro-
diguer ses conseils pour 
une main encore plus 
verte… 
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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 (agence postale communale)
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 (en juillet et août 
de 9h-13h).

ECOLES
Grand-Pré, primaire : 04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle : 04 50 70 84 75
Grand-Pré, cantine : 04 50 26 46 15
Grand-Pré, garderie périscolaire : 04 50 72 05 47
Centre, primaire : 04 50 70 04 77
Centre, maternelle : 04 50 70 04 12
Centre, garderie périscolaire : 06 32 97 98 06
Genevrilles : 04 50 70 05 49

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

PRESBYTERE - Publier : 04 50 70 82 72

CARNET

NAISSANCES

02/03/2013 KAMOUN Naélya
02/03/2013 CORTEY Julia
08/03/2013 BERRUEX Lorine
25/03/2013 HENRY Maelle
29/03/2013 JULLIARD Soline
08/04/2013 CASTRO JONARD Célia
18/04/2013 CHANUC Salomé
19/04/2013 COSTINHA Matéo
20/04/2013 BELOT Jade
21/04/2013 GLAçON Ninon
30/04/2013 SAVRIACOUTY Théo
06/05/2013 GUERROUM Soheyl
06/05/2013 MOREL Giulia
10/05/2013 GAGGIOTTI Lony
11/05/2013 DA ROLD Guillaume
18/05/2013 MAROT Jean
19/05/2013 REDONDO CAPITAINE Antolino 
24/05/2013 LOUAHEM M’SABAH Nahil

MARIAgES

23/03/2013 TEDETTI Jean et MALRECHAUFFé Cécile
27/04/2013 LESIRE Xavier et PERTUISET Sylvine
04/05/2013 DEVIGNY Mathieu et BOUILLER Cindy

DéCèS

13/03/2013 HUDRY veuve GIRARD Odette Joséphine
07/04/2013 SARACINO épouse CICLET Filomena
14/05/2013 COPPI René
24/05/2013 GEORGEOVITCH veuve BUTTAY Anne Ma-
rie
25/05/2013 BUTEZ épouse BOCQUET Marie-Paule

Etat civil
du 1er  mars au 31 mai 2013

Listes électorales
Les nouveaux administrés qui souhaitent s’inscrire sur les 
listes électorales doivent se présenter en Mairie avant le 31 
décembre 2013, en nous rapportant leur carte d’identité 
française et un justificatif de domicilie de moins de 3 mois.
De plus, les personnes déjà inscrites sur la liste électorale 
de Publier qui ont changé d’adresse dans la commune doi-
vent également se présenter auprès de nos services afin de 
modifier leur adresse.

Fête de la musique
C’est par une belle journée ensoleillée que Publier a célébré 
la Fête de la musique au parc du Miroir. Ambiance champêtre 
et un programme musical très varié tout au long de la journée 
avec l’Ecole de musique de la Voix du Léman, Gam’ (Pop 
Rock), Nais Racasan, l’harmonie La Voix du Léman, chanson 
française avec Gilles & Co, la chorale Les Mouettes, puis un 
moment pop/rock avec Steeve et le groupe Sweet P, suivi de 
Vinyle acoustic, Enjoy et Sun7. 

Inauguration de la Crèche
Ouverte fin février la crèche des « Petits Princes » a été inaugu-
rée par des représentants de la CAF, de l’association Léa Léo 
en présence de M. Le Maire et de la municipalité. Installée 
dans le nouvel immeuble rue des Châtaigniers, cette crèche 
très attendue à Publier est issue d’un partenariat public/privé 
et offre aujourd’hui une capacité d’accueil de 25 berceaux, 
dont 23 étaient occupés dès l'automne.

Inauguration du Clos Burdet
Après 6 mois de travaux, la rue du Clos Burdet est enfin ou-
verte. Les riverains ont été conviés pour l’inauguration offi-
cielle de cette nouvelle voie aux côtés des entreprises et de la 
municipalité. Cet aménagement très aéré fait l’unanimité et 
intégre par ailleurs les modes de circulation « doux » dans ce 
nouveau schéma de circulation du quartier.

La Valentins Company en démo
Les danseuses de la Valentin’s Company, dirigées par leur 
professeur Joëlle Batal, ont clôturé leur année de cours par 
une démonstration de leur savoir-faire en salle Athéna, sous 
le regard très attentif d’un public familial venu très nombreux. 

En attendant la rentrée, Joëlle vous donne rendez-vous 
cet été avec le stage international de danse du 18 au 23 
août 2013 à la Cité de l’eau.

Renseignements : www.valentins-company.com.

Inscriptions scolaires
Pour les enfants nés en 2011, entrant à l'école pour la 
rentrée 2014/15 : inscriptions en octobre, à la mairie.
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REPORTAgE

Le nouveau parc du delta des Dranse :
un projet partenarial né d’une volonté commune

Dans le cadre de sa politique de développement 
du tourisme et de protection des espaces naturels, 
la commune de Publier a souhaité faire de ses 
rives du lac un véritable «poumon vert» ouvert à 
la promenade. Aujourd'hui, avec le concours du 
Conservatoire du littoral, les promeneurs vont dé-
couvrir un nouvel espace rendu à la nature.

La municipalité et le Conservatoire 
du littoral ont acquis ces der-
nières années, le long du littoral, 
un certain nombre de propriétés 

privées (Acanthurus, Yasmine…), deve-
nues parcs du Miroir, des Tilleuls et du 
Mottay. La commune a également lancé 
un programme d’aménagement et de 
travaux permettant d’endiguer l’érosion 
des berges mais aussi une amélioration 
de la préservation de la nature par l’or-
ganisation des espaces et des activités.

Des espaces naturels protégés : 
une volonté commune

Sur le littoral, il est désormais possible 
aux promeneurs d’aller d’un bout à 
l’autre de la commune. Après le parc du 
Miroir, appartenant au Conservatoire 
du littoral pour la valeur de ses espèces 
arborées, la promenade s’ouvre sur le 
parc des Tilleuls et se poursuit, longeant 
les propriétés des Cèdres, jusqu’au parc 
du Mottay. Aujourd’hui, le parc du delta 
des Dranse (anciennement Port Pinard), 
et ses cinq hectares, renaturés par le 
Conservatoire du littoral, ouvre le littoral 
jusqu’à la Dranse.

Le Conservatoire du littoral a acquis en 
avril 1982 la propriété du Miroir puis en 

décembre 2004 les parcs des Tilleuls 
et du Mottay sur la commune de Pu-
blier. Ces opérations répondaient à un 
double enjeu : ouvrir au public le littoral 
lémanique et le préserver de nouvelles 
constructions.

Un peu d’histoire…

Cet ensemble a été complété en 2010 
par les terrains dits de l’ «Aviation Ci-
vile» ou «Port Pinard», propriété de l’Etat 
de près de 5 ha en bordure du Léman. 
Ce site était à l’origine une base d’hy-
dravions, qui s’est repliée à Biscarosse à 
la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
A partir de 1948, les bâtiments ont été 
utilisés pour accueillir en colonie de 
vacances les enfants du personnel du 
secrétariat général à l’Aviation civile et 
commerciale et de la météorologie na-
tionale.

En partenariat avec la commune de 
Publier et Asters (Conservatoire des es-
paces naturels de Haute-Savoie), le 
Conservatoire du littoral mène depuis 
2011 une réflexion sur la remise en état 
et la requalifiquation du parc. Il est as-
sisté dans cette tâche par le cabinet ADP 
Dubois, maître d’œuvre de l’opération.

Le projet adopté est issu de la réflexion 

de l’ensemble des partenaires. Il vise 
deux objectifs : 

- Créer un espace original, à forte vo-
cation environnementale, véritable anti-
chambre de la réserve naturelle natio-
nale du Delta de la Dranse ;
- Ouvrir le site au grand public.

Tous les bâtiments et aménagements su-
perflus ont été supprimés. Des travaux 
de terrassement ont permis de retrouver 
un microrelief (buttes, secteurs surcreu-
sés en eau…), synonyme de diversité de 
milieux et d’espèces. Le parc accueillera 
à terme une mosaïque de milieux : des 
secteurs humides, des espaces boisés, 
des lisières arbustives et des espaces ou-
verts de prairie.

Des cheminements et un belvédère per-
mettront aux visiteurs de découvrir ces 
espaces, dont certains font écho aux 
habitats naturels du delta de la Dranse.

Les travaux, d’un montant de 680 000 € 
HT, financés entièrement par le Conser-
vatoire du littoral, se sont déroulés de-
puis le mois d’octobre 2012 pour une 
ouverture du parc au  public cet été.

Laisser la nature reprendre ses 
droits

Le projet de parc du delta se démarque 
de la conception de parcs et jardins 
classiques. Les terrassements et les plan-
tations vont permettre l’installation de 
différents milieux et de différentes am-

biances, que l’on pourrait qualifier de 
«trame écologique». Peu à peu, la na-
ture reprendra ses droits et complétera 
le travail réalisé par l’homme. Le parc 
sera géré sur un mode doux et différen-
cié qui laissera sa place à la recoloni-
sation naturelle par la végétation et par 
la faune.

Le Conservatoire du littoral s’est bien sûr 
attaché à conserver les massifs boisés 
pré-existants. Seules des espèces locales 
et adaptées aux différents milieux sont 
plantées. Des argousiers et des boutures 
de peuplier noir ont été prélevés dans le 
lit de la Dranse. Leur installation dans 
le nouveau parc du delta garantit une 
provenance génétique locale et marque 
symboliquement le lien avec la réserve 
naturelle du delta de la Dranse, toute 
proche.

En matière de faune, le Conservatoire 
du littoral a veillé à maintenir un ha-
bitat favorable aux hérons qui ont élu 
domicile sur certains arbres du parc. 
Deux hibernaculums (fossés remplis de 
branches de différents diamètres et re-
couverts de terre) ont été créés pour per-
mettre à la petite faune de creuser plus 
facilement des terriers.

Ce programme s’inscrit parfaitement 
dans le cadre de la politique environne-
mentale menée depuis des années par 
la municipalité qui mène la commune 
vers un embellissement et l’amélioration 
de son cadre de vie déjà naturellement 
très généreux.

1/ Toutes les précautions ont été prises pour limiter 
les nuisances au cours du chantier,  

notamment pendant la démolition des bâtiments 
renfermant de l’amiante.

2/ Les murs qui fermaient l’accès au lac ont été 
abaissés ou supprimés.

4/ Des hérons cendrés ont installé leurs nids dans les 
grands pins en bordure de lac. Ce secteur sera fermé 
au public pour garantir leur tranquillité.

3/ L’argousier, buisson épineux aux fruits orangés, 
est caractéristique des levées sèches du delta de la 
Dranse.
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Les coulisses du centre nautique
DOSSIER

Lorsque l’on découvre le centre 
nautique de la Cité de l’eau, il est 
difficile d’imaginer, derrière ses 
aspects ludiques et sportifs, les 

coulisses de la piscine. Avec Stéphane 
Audran, responsable technique du 
centre nautique, nous vous présentons 
l’envers du décor… 

Notre visite a commencé par un point 
essentiel de la piscine : la chaufferie. 
Elle est équipée de deux chaudières à 
gaz qui permettent de chauffer l’eau des 
bassins par un système d’échangeurs, 
des douches et sanitaires, et aussi de 
réguler les températures de l’air du 
hall d’entrée, des espaces publics et 
des bureaux. Une des deux chaudières 
fonctionne en permanence avec un 
économiseur de gaz. La seconde vient 
en renfort en cas de besoin de plus de 
puissance ou de panne. La chauffe-
rie compte également 3 ballons d’eau 
chaude (de 1500 l chacun), dont 1 un 
de restitution, qui alimentent les parties 
sanitaires du centre nautique. 

La qualité de l’eau

C’est un véritable dédale qui se cache 
sous les bassins. Des kilomètres de 
tuyaux pour la circulation de l’eau mais 
aussi pour la circulation de l’air du 
chauffage ou de la climatisation. L’eau 
des bassins une fois pompée doit être 
acheminée vers les zones et bassins de 
traitement avant d’être chauffée et  in-
jectée dans les différents bassins. Une 
fois en bassin, l’eau est continuellement 
renouvelée. Par exemple, le grand bas-
sin sportif fonctionne en hydrolicité in-
versée, ce qui implique que l’eau est 
injectée dans le bassin par les côtés et 
s’évacue par le haut, soit par les bor-
dures du bassin. Un cycle complet de 
renouvellement de l’eau pour ce bassin 

dure 4 heures. Une partie de l’eau suit 
un circuit fermé et est réinjectée dans les 
bassins, l’autre partie est rejetée après 
avoir subi un traitement qui vise à sup-
primer le chlore.
Chaque jour sont prélevés dans la 
nappe phréatique de 20 à 25 m3 d’eau 
"nouvelle" qui après traitement et pas-
sage par un bassin tampon sont répartis 
sur l’ensemble des bassins. Ce renou-
vellement quotidien de l’eau garantit la 
qualité des eaux des bassins.

3 analyses quotidiennes

Trois fois par jour, l’équipe de quatre 
techniciens du centre nautique effectue 
une analyse de prélèvement de l’eau 
des différents bassins afin de procéder si 
besoin aux traitements chimiques pour 
maintenir les taux de chlore et chlora-
mines. Parallèlement, cinq analyseurs 
automatiques travaillent en continue et 
régulent le taux de chlore de chaque 
bassin. Les mesures relevées sont le taux 
de chlore, de chloramines (max. 0.60 
ml/l défini par l’Agence Régionale de 
Santé) qui oscille ici entre 0,20 et 0,40 
ml/l, mais aussi le PH et la température 
de l’eau. Un cahier sanitaire est tenu, 
afin de répertorier toutes les interven-
tions techniques et les contrôles de qua-
lité des eaux des bassins. Ces analyses, 
qui sont une obligation, garantissent la 
qualité des eaux de baignade du centre 
nautique. Par ailleurs, la règlementa-
tion nous impose deux arrêts techniques 
annuels pour vidange, nettoyage des 
bassins, des filtres et maintenance ap-
profondie de toute l’installation. Ils se 
tiennent systématiquement les premières 
quinzaines de juillet et décembre.

Nous vous laissons découvrir en images 
les dessous de la Cité de l’Eau…
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Que se passe-t-il sous les bassins ?
Difficile de se représenter toute la technique qui participe au bon fonction-
nement du centre nautique de la Cité de l’eau.
Comment chauffe-t-on l’eau, quel traitement, comment fait-on les vagues ?

1- Chaufferie : 2 chaudières à gaz permettent de 
chauffer l’eau des bassins et l’air.

2- Les 3 ballons d’eau chaude de 1500 l 
permettent l’alimentation des sanitaires.

3- Les pompes de circulation permettent l’alimentation en eau chaude de 4 circuits 
différents : les échangeurs à plaques (voir photo 9) pour chauffer les bassins, les 
centrales de traitement d’air (chauffage air), les radiateurs (bureau) et le plancher 
chauffant des vestaires.

4- Stéphane Audran, responsable technique du centre nautique, explique le 
fonctionnement des 5 analyseurs automatiques, un par bassin, qui travaillent en 
continu et régulent le taux de chlore de chaque bassin indépendamment.

5- Derrière la paroi de droite, les 1000 m3 du bassin sportif. Contre la paroi en 
bas, le tuyau noir achemine l’eau dans le bassin. Au plafond, les tuyaux qui évacue 
l’eau qui déborde du bassin vers la filtration. 

6- Sous les bassins à remous : la pompe de 
surpression activant les jets du bassin.

Nombre d’employés
• Administratifs : 8
• Espace nautique : 11 MNS + 2 

saisonniers
• Espace forme : 4
• Service technique : 4
• Entretien : 4 

Espace nautique
Volume total des bassins : 1786 m3 
(voir tableau ci-dessus)
Débit d’eau des pédiluves : de 500 
à 700 l/h

Chloration : 10g pour 1m3/h (ex : 
2500 l/h + 25 g/h)
Groupe de filtration : 700 m3/h
Bache tampon : volume utile 50 m3

Consommation annuelle de gaz 
(chauffage) : 5 576 873 Kwh

Surfaces des plages et ves-
tiaires = 2097 m2 total
Surface des plages des bassins : 
1296 m²
Espace détente : 100 m²
Galerie accès toboggan : 121 m²

Vestiaires individuels et collectifs : 
580 m²
Longueur du toboggan : 100 m.
Capacité d’accueil du bâtiment : 
1330 personnes.
Capacité accueil maximale espace 
nautique (FMI : fréquentation maxi-
male instantanée) : 755 personnes 
toutes zones ouvertes.
Surface total : environ 2000 m²
Espace forme : 650 m²

R
EP

ER
ES

Espace nautique
Surface 

m2

Volume 
m3

Recy-
clage 
m3/h

Bassin 
sportif

500 1 000 263

Bassin à 
vagues

351 305 203

Fosse à 
plongeons

104 387 48

Bassin 
réception 
toboggan

63 40 46

Patau-
geoire

50 28 60

Bassin à 
remous 1 

& 2

14 26 50

TOTAL 1 082 1 789 670
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7- CTA : centrale de traitement d’air. L’air chauffé est soufflé dans les gaines jusqu’au 
buses en partie haute des différents espaces. 8- Après passage dans le bassin tampon, l’eau passe par ce ballon vert équipé de  

filtre à diatomées qui apportent une finesse de filtration (entre 1 et 5 microns) et 
assure une eau limpide, très claire et brillante. Elle permet aussi de faire des écono-
mies sur les produits d’entretien. La filtration est assurée par une fine couche de dia-
tomées qui recouvre une membrane, en nylon ou polyester, tendue sur un support.

9- Les échangeurs : Après filtration, l’eau passe par les échangeurs de chaleur, elle 
est donc chauffée à la température souhaitée par bassin puis réacheminée dans les 
bassins par l’intermédiaire des tuyaux noirs. Ici, l’échangeur permettant de chauffer 
le bassin sportif.

10- La machine à vague : Un ventilateur génère un souffle puissant réparti à la sur-
face de l’eau par l’intermédiaire de 4 caissons. La pression exercée déclenche alors 
la vague depuis le fond du bassin, c'est-à-dire derrière la paroi de béton à droite. Le 
système automatisé permet de varier les programmes de vagues.

11- L’air conditionné est acheminé dans d’énormes tuyaux vers le haut de la struc-
ture jusqu’à des bouches afin de tempérer l’air de tout le centre selon une tempé-
rature déterminée.

12- Le système de régulation d’air conditionné du centre nautique est informatisé. 
Cela permet un suivi en temps réel et une grande réactivité en cas de panne.

Cité de l'eau : Bilan de fréquentation 2012
C’est un bilan de fréquentation très po-
sitif qui s’impose à la Cité de l’eau. Sur 
l’année 2012, les chiffres sont proches 
des maximales possibles en termes de 
fréquentation. 
Sur l’ensemble de l'équipement (centre 
nautique + complexe sportif) on comp-
tabilise 362 064 entrées utilisateurs (ne 
peut être précisément comptabilisé le 
nombre de simples visiteurs), soit une 
moyenne de 1 128 entrées par jour.
Plus spécifiquement, l’espace aquatique 

du centre nautique présente une fré-
quentation stable de 173 530 entrées 
auxquelles s’ajoutent 43 235 entrées à 
l’espace forme. 
Sur les 3 869 heures d’ouverture de l’es-
pace aquatique, 2 862 heures ont été 
consacrées au public, le solde (près de 
1000 heures) étant réservée aux asso-
ciations, scolaires et école de natation. 
A noter encore que sur les 45 jours de 
fermeture de l’espace aquatique, on 
identifie essentiellement les deux pé-

riodes de vidanges obligatoires des bas-
sins, respectivement de 20 et 16 jours 
en juillet et décembre.

Enfin, côté complexe sportif, les  
145 299 entrées enregistrées se répar-
tissent comme suit : 97 153 pour les 
associations, 25 291 pour les scolaires, 
et 22 855 engendrées par les 56 évène-
ments accueillis.

Aménagement de la rue du Miroir
Le premier 
gros chan-
tier repris en 
régie suite à 
la réorgani-
sation des 
ateliers est 
terminé. 
Une petite 
r é c e p t i o n 
a été l’oc-
casion de 
mettre en 
avant cette 
réal isat ion 
et l’implication des équipes dans cette 
belle réussite qui avait pour objectif la 
création de cheminements piétons et 
l’embellissement du rond point.
Les travaux représentant une enveloppe 
globale de 14 800 € HT hors main 

d’œuvre comprenaient les travaux de 
terrassement, remblaiement et mis en 
forme des accotements, scellements de 
réservations, revêtement bi-couche par 
Eurovia et scellement des plots en bois 
autoclave, terrassement et aménage-
ment végétal du rond point. La main 

d’œuvre en régie a représenté pour ce 
programme environ 600 heures de tra-
vaux par les employés municipaux des 
services voirie et espaces verts, pour 
250 ml de voirie. Dans le cadre d’un 
marché, cette prestation a été estimée à 
35 000 € en sous-traitance.

Aménagement au Mottay
Dans le cadre de la réalisation d'un cheminement piéton en 
bordure du Lac Léman, la ville de Publier réalise depuis 2000 
des aménagements de façon à rendre accessible par le biais 
d'un sentier PMR la totalité du bord du lac aux promeneurs. A 
ce jour, environ 3 Km de sentiers sont disponibles et la réali-
sation d'un dernier tronçon de 40 mètres linéaires environ sur 
la parcelle appartenant à la copropriété de l'ASL au niveau 
du Mottay permettra de finaliser la totalité des aménagements 
côté ouest de la commune. Ce projet doit permettre d'offrir 
aux promeneurs une continuité entre le parc des Cèdres et 
Port Pinard (actuellement en cours d'aménagement par le 
Conservatoire du littoral).

Les travaux d’une durée de 7 semaines environ s’élèvent à  
88 251 € et ont été réalisés par l’entreprise Giletto.

Aménagement rue des Tattes
La commune de Publier a engagé en juin les travaux d'amé-
nagement de la Rue des Tattes. En effet, cette voie dessert 
déjà de nombreuses habitations et un programme immobilier 
d'envergure est en cours de réalisation. Il est donc nécessaire 
de recalibrer la chaussée et les différents réseaux existants, et 
d'aménager des trottoirs pour desservir notamment l'accès au 
collège Les Rives du Léman, tout proche. Cette opération dont 
le montant s’élève à 241 031 € TTC, consiste en la création 
d’une chaussée large de 5,30 m (2 voies de 2,65 m) bordée 
d'un trottoir d’une largeur de 1,80 m côté Nord.

La première tranche de travaux doit durer environ 3 semaines 
pour répondre aux contraintes de livraison des projets immo-
biliers du secteur, et la finalisation des aménagements (struc-
tures, trottoirs et revêtements) se déroulera d’octobre à mi-
décembre.



Compte administra-
tif 2012 : un bon cru 
pour de gros inves-
tissements 2013
L’analyse du compte administratif du 
budget principal, met en avant 3 élé-
ments :
- Les réalisations en recettes de fonction-
nement sont de 17,4 millions d’euros 
avant corrections des affaires exception-
nelles qui l’ont impactées cette année (la 
vente de l’actif pour 3,2 millions de la 
ZAC; mais aussi le versement ETG de 
850 000 € pour loyer anticipé), ce qui 
ramène les recettes à un très bon niveau 
de 13,2 millions ;
- Les investissements réalisés (y compris 
les restes à réaliser) pour 2012 sont de 
5.3 millions d’euros, sans recours à 
l’emprunt, et présentent un taux de réa-
lisation de près de 84% ;
- Les prévisions mesurées en recettes 
lors du vote des budgets permettent un 
boni en fin d’exercice pour passer l’au-
tofinancement à 2.3 millions reflétant 
l’indépendance financière de la com-
mune pour envisager les investissements 
à venir. 

Plus en détail, pour les recettes de fonc-
tionnement, les évolutions les plus signi-
ficatives à relever sont d’abord le pro-
duit des 3 taxes ménages (habitation, 
foncière et foncier non bâti) qui reste 
stable à 4,4 millions. Seule recette de 
la commune où celle-ci possède une 
action directe, elle est à suivre et dyna-
miser d’autant que les dotations n’évo-
luent plus depuis 2010 (baisse de 0.5% 
en 2012) et que leur niveau va sensi-
blement baisser à compter de 2014. Par 
ailleurs, le niveau de redevances aug-
mente sensiblement du fait de l’évolu-
tion de l’organisation budgétaire avec 

l’intégration du secteur jeunesse au 
budget principal.

Les dépenses de fonctionnement aug-
mentent de 1,86% (soit moins que 
l’inflation), conséquence d’une bonne 
maîtrise des charges courantes (-2.32%) 
liée à une attention particulière portée 
aux achats. Au chapitre du personnel on 
constate une progression due majoritai-
rement à l’intégration des charges du 
périscolaire ou l’ouverture de services 
à la population (comme la cantine des 
Genevrilles par exemple).

Sur la partie investissement, à l’occasion 
du vote du compte administratif par le 
Conseil municipal, M. Breuil, adjoint 
en charge des Finances, a souligné « 
l’important volume réalisé sans recours à l’emprunt, 
mais aussi le fait que ceci est rendu possible car la 
commune s’aligne de plus en plus souvent pour des 
demandes de subventions, les plus petites soient elles 
pour alléger les coûts. Au global, ce sont près de 5 347 
000 E d’investissements pour 2012. » Au sujet 
de l’endettement de la commune il re-
prend, « Il est de 25,8 millions d’euros à fin 2012 
et devrait s’établir selon toute vraisemblance pour fin 
2013, à 24,5 millions puisque l’exercice doit s’effec-
tuer sans emprunt. ». Dès lors, l’annuité est 
de 2,2 millions en 2012 et sera de 2,3 
millions en 2013, soit 17% des recettes 
communales. Ces chiffres montrent que 
le désendettement est amorcé et que la 
commune peut aborder sereinement les 
prochains investissements à venir.

En conclusion de cette présentation de 
l’exercice budgétaire 2012, M. le Maire, 
Gaston Lacroix soulignait : « L’important est 
certes de dégager de quoi continuer à investir comme 
nous le faisons, mais c’est aussi de souligner les taux 
de réalisation excellents (fonctionnement maîtrisés, 
investissements réalisés) qui montrent alors que le 
budget n’était pas un acte virtuel pour Publier, mais 
un vrai acte politique suivi d’effet pour le compte des 
habitants ».
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Rapport sur l'eau 2012
La collectivité doit présenter annuelle-
ment un rapport sur l’année précédente 
concernant le prix et la qualité du ser-
vice d’eau potable. L’année 2012 révèle 
une légère diminution de 2,6% de la 
consommation globale qui correspond 
au taux d’effort des ménages en matière 
de dépenses, et qui est modulable selon 
les conditions de météo (baisse de l’ar-
rosage si longues périodes d’intempé-
ries). Par ailleurs, Publier est plutôt bonne 
élève et ses habitants vigilants avec une 
consommation moyenne de 121 m3/
foyer à l’identique de la moyenne na-
tionale. Côté chiffres, le service de l’eau 
note 384 000 m3 livrés avec un taux de 

rendement toujours aussi bon de 92 % 
qui s’explique par la qualité du réseau 
de 65 km de la commune et des travaux 
de renouvellement associés.
En examinant votre facture, vous consta-
terez que le prix de l’eau est formé de 
différents composantes : les taxes, les re-
devances (envers l’Agence de l’eau et la 
CCPE pour l’assainissement), la location 
du compteur et enfin, le prix de l’eau po-
table. Ces deux dernières composantes 
étant les seules recettes propres au ser-
vice communal, au total, le prix de l’eau 
correspond à 40% de votre facture.
Aujourd’hui, le service de l’eau a besoin 
de ressources propres supplémentaires 

afin de pouvoir envisager des investis-
sements, notamment la construction 
d’un réservoir de 1500 m3 à Morand 
en cours de consultation pour un mon-
tant estimatif de 860 000 € HT, et la 
construction d’une nouvelle station de 
pompage à l’étude. Une augmentation 
progressive du prix de l’eau est incon-
tournable, d’autant que Publier est une 
des communes pratiquant l’un des tarifs 
au m3 les plus bas du département. Ain-
si, pour la consommation 2013, le prix 
de l’eau sera porté à 0,89 €/m3 contre 
0,85 € en 2012, soit un surcoût de  
4,80 € HT sur l’année pour une famille 
de 4 personnes.

L'emprunt toxique a été sécurisé !
En 2007, sur proposition de la Caisse 
d’Epargne, la ville réaménage 3 em-
prunts sous la forme d’un prêt structuré 
à taux bonifié de 2,89% appuyé sur la 
parité €/CHF (avec un filet de sécurité 
jusqu’à une parité de 1,44 CHF pour 1 
€). A l’époque ce réaménagement en 
taux fixe aurait été négocié à 5.38%.  La 
parité se dégrade, des discussions s’en-
clenchent et faute d’aboutir dans des 
délais satisfaisants, la commune, pré-
curseur en la matière, décide d’attaquer 
la banque en mars 2012. Cet emprunt 
devenu « toxique » atteint en 2013 un 
taux d’intérêt de 17 % ... taux que n’au-
ra pas à payer la commune suite aux 
négociations fructueuses menées avec 
l’établissement bancaire pendant 1 an.

Le 27 mai dernier un ensemble de 6 
délibérations était adopté traduisant 
l’accord transactionnel trouvé entre la 
Caisse d’Epargne des Alpes et la col-
lectivité. Cet accord représente pour la 

commune un gain de 6 millions d’euros, 
celle-ci n’assumant au final que 30% de 
la sécurisation, qui plus est par le biais 
d’emprunts à venir pré-positionnés en 
fonction des besoins financiers identifiés 
sur les projets d’infrastructures en cours 
d’étude. Le bilan comptable est simple 
et repose sur un triptyque :

- Passage à taux fixe à 5.05% (donc in-
férieur au taux de marché de l’époque) 
de l’emprunt par le biais du versement 
d’une indemnité de remboursement 
anticipé de 700 000 € (équivalente au 
gain obtenu par la commune par son 
taux bonifié de 2.89% mis en rapport au 
taux fixe qu’elle aurait pu payer)
- Transformation d’un emprunt à taux 
variable en un taux fixe aux mêmes 
conditions (ce qui le renchérit très légè-
rement) 
- Engagement de souscrire 5 millions € 
d’emprunts (2 sur le budget principal et 
3 sur le budget de l’eau) entre 2014 et 

2017 auprès de cet établissement sur 
des taux d’intérêts fixes légèrement au 
dessus des prix du marché.

Ces choix permettent d’éviter d’attendre 
une décision judiciaire toujours incer-
taine (avec obligation de provisionner 
les paiements des échéances) qui par 
ailleurs aurait été sujette à discussion 
(appel, cassation …). Ils sont aussi la 
possibilité de lisser le léger surcoût sur 
les durées d’emprunt ce qui n’obère pas 
les finances communales ni dans l’im-
médiat ni à terme tout en répondant aux 
besoins de financements à venir. 

En somme une belle victoire pour la 
commune qui, en précurseur, a su se 
donner les moyens de sortir la tête haute 
de ce dossier piégé.

PLU : retrait et re-
lance de la procé-
dure de révision du 
POS
Le 13 mars dernier, le Préfet de Haute-
Savoie informait la commune de Pu-
blier des conclusions de son contrôle 
de légalité sur le dossier du PLU. La 
principale remarque portait sur le 
nombre trop important de zones à ur-
baniser (1 et 2 AU) pour lesquelles il 
était demandé à la commune un réexa-
men complet des situations et des mo-
tivations. L’Etat souhaitait voir réduire 
sensiblement ces surfaces en lien avec 
le souhait de maintenir une enveloppe 
urbaine limitée tout en répondant aux 
besoins d’accueil et de développement 
affichés dans le PADD et le SCoT. Ces 
remarques sont à envisager en lien 
avec les attentes de l’Etat sur le recen-
trage et la densification de l’habitat sur 
des zones existantes et desservies tout 
en réduisant la pression sur la faune et 
la flore. Mais cette demande vise aussi 
à mieux maîtriser l’afflux migratoire 
dont fait l’objet la région lémanique 
depuis 20 ans de part sa situation. 

Ce constat ainsi que les multiples 
évolutions réglementaires intervenues 
depuis le 17 décembre 2012 (dont 
les 25% de logements sociaux) et à 
intervenir d’ici fin 2013 (projet de loi 
ALUR comprenant l’obligation d’avoir 
une vision intercommunale du PLU), 
fragilisaient l’équilibre du PLU. Aussi, 
le conseil municipal, le 27 mai dernier, 
a retiré la délibération d’approbation 
du PLU. Toute demande d’autorisation 
d’urbanisme est donc à nouveau ins-
truite sur la base du POS.

Enfin, le conseil municipal a dans le 
même temps par une autre délibéra-
tion du 27 mai 2013, décidé de relan-
cer la procédure de révision de notre 
POS valant PLU. Il s’agit par ce biais 
de maîtriser les projets à venir mais 
aussi de pouvoir répondre dans les 
délais impartis à la mise en compati-
bilité obligatoire des documents d’ur-
banisme avec les nouvelles règles de 
l’urbanisme pour le 1er janvier 2016.

Taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV)
La taxe sur les logements vacants (TLV) 
concerne les communes appartenant 
à une zone d’urbanisation continue de 
plus de 50 000 habitants dont la liste 
a été revue par décret en mai dernier. 
Elle vise les agglomérations où il existe 
un déséquilibre marqué entre l'offre et 
la demande de logements entraînant 
des difficultés sérieuses d’accès au lo-
gement. Le but est d’encourager fiscale-

ment le retour à la location d’immeubles 
non occupés. Cette taxe est perçue au 
profit de l'Agence Nationale de l'Habi-
tat (ANAH) qui effectue alors des prêts 
bonifiés pour les réparations nécessaires 
à la remise sur le marché de ces biens. 
Sur les 28 agglomérations concernées 
en France, la Haute-Savoie en compte 
3 dont celle de Thonon comprenant la 
commune de Publier. Dès lors, à comp-

ter de cette année, les contribuables 
concernés devront acquitter un impôt 
représentant environ 12,5% de la valeur 
de la taxe d’habitation annuelle du bien. 
Elle passera à 25% dès 2014 si le bien 
n’est toujours pas sur le marché. 

Pour en savoir plus
www.impots.gouv.fr
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Périscolaire et extrascolaire : du tout en un 
pour les services aux familles
Soucieuse de proposer des services 
de qualité, la mairie de Publier met en 
place dès la rentrée de septembre une 
nouvelle organisation des services pé-
riscolaires et extrascolaires (cantine, 
garderie périscolaire, étude surveillée, 
étude sportive, centre de loisirs, et ac-
cueil des jeunes). Cette nouvelle orga-
nisation apporte plus de cohérence, une 
meilleure accessibilité, plus de sécurité 
pour les enfants et des démarches admi-
nistratives simplifiées.
Les cinq grandes nouveautés de la ren-
trée :
• Un dossier administratif unique d’ins-
cription donnant accès à tous les ser-
vices.
• Une facture unique mensuelle pour 
tous les services utilisés.
• Un règlement unique regroupant les 
modalités de chaque service.
• La mise en place du quotient familial 

CAF (plus de calcul à faire en mairie 
sauf cas particulier).
• Inscription et réservation des services 
par écrit.
Si vous souhaitez accédez à ses services, 
il vous faut retirer un dossier unique 
d’inscription administrative disponible 
auprès de tous les services proposés, 
en mairie, ou en le téléchargement sur 
www.ville-publier.fr. Attention, ce dossier 
est administratif et ne vaut pas inscrip-
tion aux différents services, il vous fau-
dra inscrire vos enfants par écrit, selon 
les modalités des différents services in-
diqués dans le nouveau règlement inté-
rieur, disponible auprès des services et 
sur le site web de la mairie.
Les tarifs des services seront votés par 
le Conseil municipal dans le courant de 
l’été et communiqués sur le site inter-
net de la commune dès la rentrée des 
classes.

Voyage des aînés : une action sociale tour-
née vers les personnes âgées
Cette année, les aînés de la commune 
partiront à la découverte du Pays Cata-
lan. Du 21 au 28 septembre, direction 
Port Barcarès et ses environs pour 50 
personnes au total bénéficiant du pro-
gramme « Seniors en vacances ». En 
effet, le CCAS de Publier a signé une 
convention partenariale avec l’ANCV 

(Association Nationale des Chèques Va-
cances) permettant aux personnes âgées 
de bénéficier d'un séjour de vacances à 
tarif préférentiel. De plus, les personnes 
non imposables peuvent bénéficier, sous 
conditions, d'une aide financière au 
départ qui représente 50% du coût du 
séjour.

Les après-midi café font 
une pause 

Pendant la période des  vacances 
d’été, les rencontres des après-midis 
café sont suspendues.
Les membres du CCAS de Publier vous 
donnent rendez-vous à la rentrée, dès 
le 9 septembre 2013 à la salle des 
Châtaigniers de 14h à 16h. Venez 
nombreux !
A partir de la rentrée de septembre, 
les après-midis café s’ouvriront à 
l’informatique. Tout bénévole ayant 
des connaissances en informatique et 
souhaitant les partager peut se faire 
connaître auprès du CCAS de Publier 
au 04 50 70 84 20.

Portage des repas 

Le service de portage des repas, ré-
servé aux personnes de plus de 60 ans 
ou handicapé à 80% et plus, est géré 
par la Communauté de Communes du 
Pays d’Evian. Toutefois, les demandes 
doivent être faite auprès du CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale) 
de la commune de Publier qui parti-
cipe financièrement à ce service. Pour 
exemple, le tarif réel du repas est de 
7,88 €, avec l’aide du CCAS, selon le 
quotient familial de chacun, les repas 
sont facturés entre 1,75 € et 7,20 €.
Si vous souhaitez bénéficier de ce ser-
vice, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès du CCAS au 04.50.70.84.20.

Service jeunesse

Vous recherchez une activité pour vos 
enfants… renseignez-vous sur les ac-
tivités du Service Enfance Jeunesse de 
Publier (Centre de Loisirs, mini-camp, 
séjours et camp ados, semaine multi-
activités, activités à la carte). Toutes 
les activités proposées pour les en-
fants ou les adolescents sont prises 
partiellement en charge par la Mairie 
de Publier. Le coût réel d’une semaine 
au centre de loisirs de 175 € est ainsi 
ramené, selon le quotient familial des 
familles, entre 32,50 € et 100 € au 
maximum.

Renseignements 04.50.70.56.30

• Le 14 mai dernier, le « Coin des pa-
rents » de l’association La Ruche du Lac 
organisait une nouvelle conférence au-
tour du vaste thème « entre l’enfance et 
l’adolescence ». La soirée animée par 
Denise Dulliand a suscité de nombreux 
échanges des participants bien que peu 
nombreux.

• Agenda : Le « Coin des parents » tien-
dra sa prochaine conférence débat sur 
le thème suivant "partage des rôles pa-
rentaux". Rendez-Vous le 14 octobre, à 
la salle des Châtaigniers, à 20h15.

• L'AmstramGram, lieu d’accueil pa-
rents-enfants, sera fermé pendant la 

période des vacances scolaires. Rendez-
vous à la salle périscolaire de l’école 
du Grand Pré le premier vendredi de la 
rentrée scolaire.

• L’heure du bilan : L'AmstramGram a 
reçu, au cours de cette année d’activité, 
45 enfants inscrits et  compte un total 
de 474 participations partagées entre 
ces enfants et d'autres non inscrits (27). 
Une belle réussite qui démontre le réel 
besoin de ce genre de lieu d’échange 
et d’accueil sur la commune (54% des 
enfants inscrits sont de la commune).

Pour toutes informations
www.laruchedulac.fr

Les news de la Ruche du Lac
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Visite civique pour l'école du Centre 

Le 13 juin dernier, dans le cadre du programme d’instruction civique, la classe de CE2-CM1 de Mme Nathalie Hardivillé est 
partie à la découverte de la mairie et de ses services. Les élèves ont eu l’occasion de poser de nombreuses questions à M. Le 
Maire sur son rôle d’édile et sur le fonctionnement des services.

Comme chaque année, l’équipe d’intervenants en sports de la Cité de l’eau, menée par Etienne Berchet, qui travaille toute 
l’année avec les enfants des écoles de la commune, a organisé ces rencontres annuelles sportives inter-écoles.
Au programme : triathlon pour les grands, athlétisme pour les CP-CE1 et gymnastique pour les maternelles.

Les écoles au pas 

A l’occasion de sa visite à 
Publier, la fanfare du 27è 

BCA a rendu visite aux éco-
liers. A la Cité de l’eau pour 
le Centre et les Genevrilles, 
et dans la cour de l’école au 
Grand Pré, tous les écoliers 
ont marché au pas !
Et certains même auront eu 
l’occasion de diriger la fan-
fare. Une belle rencontre et 
un bon moment musical.

Rencontres annuelles sportives 

Podium du triathlon

Détente après la gym



La classe de CP de Mme Tessier a 
concrétisé son projet et inauguré en juin 
dernier et sous le soleil, son jardin pota-
ger bio. Un projet partagé avec la classe 
de SEGPA (classe d’intégration scolaire) 
de M. Dubourg du collège Cham-
pagne. Les trios (1 ado avec deux CP) 
ont d’abord travaillé dans les serres du 
collège (montage des caisses en bois, 
semis, mise en pot…) avant d’aména-
ger leur parcelle de jardin aux jardins 
municipaux de Rosaires. Chaque trio 
a son carré, fait ses plantations, arrose 
et récoltera de beaux légumes cet été. 
Une expérience enrichissante  qui rem-
plit plusieurs objectifs : donner le goût 
du jardin et de la nature aux enfants, 
la découverte des légumes, des fleurs, 
mais aussi l’échange social… reste à 
apprendre à cuisiner tout cela et à dé-
guster !
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Après l’expérience de l’école de Gene-
vrilles, un nouvel orchestre à l’école a vu 
le jour cette année à l’école du Centre. 
Ce programme qui s’étale sur trois an-
nées scolaires a commencé cette année 
avec  les classes de Mmes Hardivillé et 
Brajkovic, concernant 26 enfants de-
venus musiciens. Après un premier tri-
mestre de découverte des instruments, 
l’équipe pédagogique, suite aux vœux 
formulés par les enfants, a procédé à 
la répartition des instruments. Après 
quelques mois de travail sous la direc-
tion de Santino Albertone et son équipe 
d’intervenants, les enfants ont déjà pu 
se produire en public à l’occasion de la 
cérémonie du 8 mai, de la kermesse et 
du spectacle de l’école, et en ouverture 

des Classes chantantes. 
L’orchestre à l’école, c’est une aventure 
collective pour faire connaître la pra-
tique musicale, mais au-delà, l’expé-

rience rend la musique accessible à tous 
et permettra peut-être de susciter des 
vocations, en tout les cas de mettre en 
lumière le talent des enfants.

Le Centre : "100% sorcière"

L'école du centre a présenté un spectacle en deux parties avec 
les CM2 qui sous la houlette de Patrick Bétéga et de Santino 
Albertone ont créé un conte musical moderne, inventant aussi 
bien le texte que l'arrangement musical. Puis, les élèves du CP 
au CM1, qui ont travaillé avec Séverinne Bonnier, ont inter-
prété le conte "100% sorcière" avec une belle énergie. Nous 
avons pu entendre et voir un chaperon rouge très conquérant, 
un poucet qui ne se laisse pas faire, des ogres plutôt sympa-
thiques, une sorcière rêveuse, un prince charmant ...charmant, 
et pour finir un loup qui a conquis le public avec son booga-
lou endiablé rassemblant tous les participants de la soirée.

Spectacle des genevrilles 

Le 4 juin, toute l’école des Genevrilles, des petits de maternelle 
aux plus grands, était en effervescence. Sous la baguette de 
Maryline Fabrizzio, intervenante en musique, l’école a monté 
un spectacle à la Cité de l’eau sur le thème de la différence. 
Accompagnés de 2 flutistes et 1 saxophoniste, les enfants ont 
interprété pour le bonheur des parents des chants comme  
"tous pareils", "les pommes", "Lili", ou encore "nomade"… 

La marmotte Chocolat de l'école du grand-Pré 

Tout au long de l’année, les enfants de toutes les classes ont travaillé par atelier pour préparer ce spectacle présenté à la Cité 
de l’eau. Ils ont créé les textes, les costumes, les décors, répété les chants avec Maryline Fabrizzio, la danse avec Pascale Ter-
soglio… et fièrement nous ont présenté l’histoire de cette marmotte curieuse qui décide de descendre de la montagne vers le 
lac. Chocolat fait des rencontres, le renard, le hibou, le héron… découvre les villes et villages, rencontre le peuple des flottins… 
une vraie aventure sur l’eau… couronnée de succès par les applaudissements des familles venues nombreuses.

Un groupe de parents a organisé le 21 
juin la seconde kermesse de l’école. Au 
programme : ouverture musicale avec 
l’orchestre à l’école, puis ouverture des 
stands de jeu avec le "chamboule tout", 
la pêche aux canards, le tir au but, les 
jeux en bois, le stand de maquillage, 
des poneys, la vente de gâteaux, et le 
temps fort de la fête avec un lâcher de 
ballons. Un vrai succès pour les enfants 
et une belle occasion de rencontres et 
d’échanges pour les parents.

Expo toute bleue à la maternelle
du grand-Pré 

« Le bleu sous toutes ses formes et dans tous ses états », voici 
le thème de l’exposition composée des nombreux travaux réa-
lisés au cours de l’année autour du bleu. Une vidéo projetée 
à l’occasion de l’exposition et réalisée par Santino Albertone 
avec l’aide de M. Brouze pour le montage, a permis à chaque 
classe d’immortaliser les chants et danses de l’année, afin que 
tous les parents puissent en profiter.

grand Pré, Le jardin à l’école

Orchestre à l’école 
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Kermesse de l'école du Centre 
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Remise de médaille aux sportifs
Le 25 juin dernier, M. Le Maire a reçu 
les sportifs de la commune afin de les 
récompenser pour les bons résultats ob-
tenus sous les couleurs de Publier. Ont 
donc été récompensés : le CSAP en 
Honneur Régional équipe 1 et la pro-
motion en Excellence équipe 2 ; le TAP 

pour l’accession en pré-national équipe 
1 messieurs, l’équipe 2 messieurs est 
championne départementale division 
1 et accession en pré-régional et pour 
l'équipe dames, accession en division 1 
départementale, Dorian Bahloul est n°2 
français; au FLAP Judo, Rebecca Ismaïli 

est qualifiée pour les Championnats 
de France seniors Elite en novembre à 
Marseille ; EDGAAP: Pirlo Wolfisberg 
est qualifiée pour le Championnat de 
France Elite individuel GAF.

Pour le Tennis Amphion Publier, les 
matchs par équipes de ce printemps ont 
donné d'excellents résultats, les équipes 
1 et 2 « hommes » montent en division 
supérieure pour la deuxième année 
consécutive. L'équipe 1, malgré sa dé-
faite en demi-finale, accède à la pré-
nationale en remportant sa poule de 
Régionale 1. L'équipe 2 devient Cham-
pionne de Haute-Savoie de Division 1 
suite à sa victoire contre Sallanches. La 
belle surprise est venue de l'équipe fémi-
nine qui a remporté sa poule de Division 
2 et monte au niveau supérieur.
Les championnats jeunes devraient 
continuer d'apporter de bons résultats 
au club.

Résultats du TAP

Le ski de bosses en force à la Cité de l'eau
Les skieurs de l’équipe de France de ski 
de bosses sont venus s’entrainer à la Cité 
de l’eau dans le cadre de la convention 
signée avec la Fédération Française de 
ski cet hiver. En l’absence de Guibault 
Colas, Champion du Monde 2011, tou-
jours blessé, le groupe s'entraîne pour  
préparer la pré-sélection aux JO qui au-
ront lieu en février 2014 à Sotchi. Sous 
l’œil vigilant de leur entraineur, Ludovic 
Didier, les skieurs ont apprécié la struc-
ture et travaillé leurs sauts au trampo-
line, puis essais en waterjump et enfin, 
suivront les essais techniques à Tignes.

Rencontre escalade
La rencontre du FLAP escalade s’est 
déroulée le 1er juin dernier à la Cité de 
l’eau.
Une cinquantaine d'enfants dont trois 
petits d'un club d'Abondance ont pu 
faire des prouesses sur un mur entière-
ment refait la semaine précédente avec 
des voies de différentes difficultés.
Grâce aux divers partenaires de la ren-
contre, un tirage au sort a permis de ré-
compenser tous les participants.
Cette journée s'est terminée dans la 
bonne humeur autour d'un goûter pré-
paré par les parents.

Le 4 mai dernier, l’association Yoga à 
Vivre a accueilli Patrick  Sanfrancesco 
pour une rencontre dont les bénéfices 
ont été reversés pour l'orphelinat Sa-
marpan en Inde en partenariat avec 
l’association genevoise 
OneAction. L’occasion 
pour une quarantaine 
de personne de par-
tager l’expérience de 
Patrick Sanfrancesco et 
découvrir ses techniques 
de thérapies du corps et 
de l’esprit. À travers une 
discussion interactive, 
Patrick a généreuse-
ment partagé son vécu 
et a répondu à toutes 

les questions des participants qui, grâce 
à un petit exercice de relaxation, ont pu 
expérimenter l’énergie qui se trouve en 
eux. www.leman-yoga.org14ème Aventure chablaisienne

Les 8 et 9 juin, les participants de la 14ème 
Aventure  Chablaisienne ont silloné la 
commune. Cette année les raideurs ont 
encore découvert des changements de 
parcours et souffert sur les trois boucles 
proposés : grand coriace, p’tit tégneux 
et p’tio découverte. Même parmi les 
vainqueurs, il y a eu des blessés, et la 
météo exécrable, rendant le terrain diffi-
cile, surtout le dimanche, n’a pas facilité 
la dure tâche des sportifs. Alors, on peut 
saluer l’exploit de tous les participants et 
des vainqueurs de ce raid à la réputa-
tion de plus en plus « coriace ».

Rencontre Yoga de bienfaisance
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SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 AOÛT

Fête des Quais
Parc du miroir

Samedi 3 : Expo-vente de produits 
régionaux, artisanat, vide grenier, ani-
mations …En soirée repas  suivi d’un  
GRAND FEU D’ARTIFICE à 22h00 et du 
BAL.
En soirée repas  suivi d’un grand feu 
d'artifice à 22h00 et du BAL.
Dimanche 4 : Marché d’art, vide gre-
nier et diverses animations, ...

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Forum
des associations

Salle Olympe 
Centre sportif de la Cité de l'eau 

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

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

TOUS LES MERCREDIS
Visite guidée de la réserve naturelle 
du Delta de la Dranse
• De 9h à 11h30. Visite gratuite, réser-
vations obligatoires au 04 50 70 00 63.

TOUS LES JEUDIS
Découverte au crépuscule de la ré-
serve naturelle du Delta de la Dranse
• De 20h30 à 22h30. Visite guidée gra-
tuite, inscriptions obligatoires au 04 50 
70 00 63.

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

Concours de Pétanque
VENDREDIS 5 ET 19 JUILLET
• 19h30 à Publier, ouvert à tous

SAMEDI 13 JUILLET
• 8h30 et 14h30 à Amphion, ouvert à 
tous

VENDREDI 26 JUILLET
• 20h à Publier, ouvert à tous

VENDREDI 02 AOÛT
• 19h30 à Publier, ouvert à tous

SAMEDI 10 AOÛT
• 14h à Publier, ouvert à tous

Balades
TOUS LES MARDIS (DèS LE 09/07)
Balade à poneys
• De16h00 à 18h00. RDV à la plage,  
inscriptions sur place 2 E la balade.

DIMANCHE 21 JUILLET ET 18 AOÛT
Balade sur la Barque de la Savoie
Départs : 10h, 15h, 17h et 19h. Réser-
vation obligatoire à l’Office de tourisme.
Tarif adulte 15 E, 10 E enfant et gratuit 
pour les - 6 ans.

Randonnées aux flam-
beaux
MERCREDI 24 JUILLET ET 21 AOÛT
• 19h30, rdv à l’Office de tourisme.
2 E de participation. Randonnée sur les 
sentiers de la commune, animation mu-
sicale et dégustation.
Inscription au 04 50 70 00 63.

Ateliers cerfs-volants
VENDREDIS 26 JUILLET ET 23 AOÛT
• à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h. Fabri-
cation d’un cerf-volant et envol. Gratuit, 
inscription sur place.

Ateliers arts plastiques
MERCREDI 11 JUILLET ET 8 AOÛT
• De 14h30 à 16h30
Proposé par Véronique Magnin : col-
lage, découpage, pochoir, effets de ma-
tières,... (Chapiteau devant l’Office de 
tourisme). 6 €. A partir de 4 ans, inscrip-
tion obligatoire à l’Office de tourisme (à 
partir du 8 juillet).

Ateliers perles
TOUS LES VENDREDIS
• De 10h à 12h
Proposé par Nathalie Ambrosini, fabri-
cation de bijoux, bracelets… (Chapiteau 
de l’Office de tourisme), 6 €. A partir de 
6 ans, inscription obligatoire à l’office 
de tourisme (à partir du 12 juillet)

Don du sang
VENDREDIS 9 AOÛT ET 18 OC-
TOBRE
• Publier - salle Polyvalente de 17h à 
20h. Les prélèvements sont toujours sui-
vis par un repas préparé et servi par le 
comité des donneurs de sang de Publier-
Amphion-Marin. Bon accueil à tous de 
18 à 70 ans.

Expositions / Culture
DU 6 JUILLET AU 18 AOÛT
Du Lac à la Montagne
Vendredi 5/07 à 19h vernissage de l’ex-
position « Du lac à la montagne », à la 
galerie d’exposition de la Cité de l’Eau 
(exposition du 6 juillet au 18 Août)

SAMEDI 14 ET DIMANCHE15 SEP-
TEMBRE 2013

Les journées
du Patrimoine

14 septembre 2013
« Amphion, une histoire au fil de 
l’eau »

EXPOSITION 
A la galerie d’expositions de 14h à 18h
Amphion d’hier à aujourd’hui et pro-
chainement village portuaire
Visite libre. Exposition présentée 
jusqu’au 28/09.

VISITES COMMENTEES
La plaine d’Amphion s’est développée 
autour du Bourg d’Amphion, site inscrit 
depuis le 6 janvier 1947.
Ce voyage à travers les souvenirs de 
nos anciens raconte un bourg organisé, 
avec sa laiterie, ses bistrots, ses guin-
guettes, sa musique, sa blanchisserie, ...
Visites à 10h et à 15h, sur inscription à 
l’office de tourisme d’Amphion/Publier. 
04.50.70.00.63

15 septembre 2013
« Domaine de Blonay, Centre de 
formation aux métiers du sport et 
centre d’entraînement de l’Evian 
Thonon gaillard Football Club »
Visites commentées du nouveau visage 
du Domaine de Blonay
10h et 15h, sur inscription auprès de 
l’Office de tourisme d’Amphion/Publier 
04.50.70.00.63 

Sports
SEULEMENT LES MERCREDIS DE  
JUILLET
Animations Street Dance et Zumba
17h30 à la plage d’Amphion, initiations 
proposées par Magalie MALLET.  Gra-
tuit, inscription sur place. 

DU 15 AU 19 JUILLET
Stage de cirque
Proposé par l’école de cirque «Vit’anim». 
Ouvert à tous à partir de 7 ans. Rensei-
gnements 06 03 49 51 02

DU 5 AU 9 AOÛT
Stage de cirque
Proposé par l’école de cirque «Vit’anim». 
Ouvert à tous à partir de 7 ans. Rensei-
gnements 06 03 49 51 02

DU 18 AU 23 AOÛT
Stage international de danse
Cité de l’Eau. Amphion.

Karaokés
MERCREDIS 10, 17 ET 31 JUILLET - 
7 ET 14 AOÛT ET JEUDI 22 AOÛT
• à 20h30 à la plage. Gratuit, inscrip-
tions sur place.

Pot d'accueil
TOUS LES MARDIS DE JUILLET ET 
D'AOÛT
• 18h30. Présentation du programme 
de la semaine. Suivi à 19h00, à par-
tir du mardi 9 juillet, de  « Léman côté 
pêche » ou « Léman côté fromage »  – 
présentation  et  petite dégustation dé-
couverte – GRATUIT.

Jeux gonflables
• De 14h à 17h30 à la plage.
JEUDI 11/07 Animation gratuite avec 
tournoi de Baby-Foot géant. Château 
gonflable et manège enfants Payant. 
JEUDI 18/07 Animation gratuite 
avec tournoi de joute/ boxe et sumos. 
Château gonflable et manège enfants 
Payant.
JEUDI 25/07 Animation gratuite avec 
tournoi de Baby-Foot géant. Château 
gonflable et manège enfants Payant. 
JEUDI 08/08 Animation gratuite 
avec tournoi de joute/ boxe et sumos. 
Château gonflable et manège enfants 
Payant.
JEUDI 08/08 Animation gratuite avec 
tournoi de Baby-Foot géant. Château 
gonflable et manège enfants Payant.
JEUDI 08/08 Animation gratuite 

avec tournoi de joute/ boxe et sumos. 
Château gonflable et manège enfants 
Payant.

Peinture sur galets
MERCREDIS 24 ET 31JUILLET, 7 
AOÛT 
• De 14h à 17h
Gratuit, plage d'Amphion.

Pêche à la mouche
JEUDIS 11 ET 25 JUILLET, 8 ET 22 
AOÛT
• De 9h30 à 11h30, rdv et inscription 
obligatoire à l’Office de tourisme, 2 E 
matériel fourni.

Pêche à la ligne
JEUDI 4 ET 18 JUILLET, 1 ET 29 
AOÛT
• De 9h30 à 11h30, rdv et inscription 
obligatoire à l’Office de tourisme, 2 E 
matériel fourni. 

Spectacle / Evénements
SAMEDI 6 JUILLET
Fête du sauvetage
• Toute la journée, parc du Miroir. Re-
pas suivi d’un bal.

VENDREDI 12 JUILLET
Concert "Autour d'Anna de Noailles"
• 19h00, parc du Miroir Amphion. Gra-
tuit

Office de tourisme

04.50.70.00.63




