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Si les malversations financières qui agitent notre pla-
nète ne peuvent malheureusement pas être ignorées,
résultant de l’exploitation néfaste d’un système par
une certaine catégorie d’individus, amenant à sacri-
fier l’homme et sacrifiant à l’argent roi, et bien que
construites sur du virtuel verront leurs effets négatifs
être bien concrets.

De nombreuses leçons devront être tirées d’une
situation actuelle qui devra remettre l’homme au cen-
tre de notre système, pour obligatoirement “PENSER
AUTREMENT NOTRE SOCIETE”.

Vos élus, à travers le vote du dernier budget et des
orientations budgétaires ont décidé de ne pas aug-
menter les taux communaux des quatre taxes pour
respecter les citoyens et entreprises de Publier, de ne
pas recourir à l’emprunt, sauf opportunité foncière
stratégique pour poursuivre notre désendettement
naturel, sans freiner l’investissement puisque environ
deux millions d’euros seront réservés à l’ investisse-
ment et de futurs travaux. Ce triple challenge sera
relevé par votre équipe municipale qui veut faire
face à ces turbulences comme on doit être prêt à le

faire dans l’adversité, sans verser dans le pessi-
misme bien au contraire, en étant rigoureux, c’est-à-
dire honnête, en appréhendant les situations, les
analysant, et trouvant les solutions par une forte
volonté d’aller de l’avant et évitant à tout prix de blo-
quer notre système économique. Tel le funambule sur
son fil qui doit continuer d’avancer sinon il tombe,
nous continuerons d’avancer les yeux bien ouverts
sur la ligne d’horizon. 

Nos citoyens, nos entreprises attendent cet engage-
ment de leurs élus qui répondront à leurs attentes ils
mettent tout en œuvre pour que le cap choisi soit
synonyme de CAP de BONNE ESPERANCE.

Votre Maire et l’équipe municipale

DU VENDREDI 20 AU LUNDI 23 MARS 2009

SALON DES VINS DE BORDEAUX 
ET D’AQUITAINE

A la Cité de l’eau – Salle Olympe
Plus d’informations à la page 4
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VVŒUX DU MAIRE
2009

Le 7 Janvier, Monsieur le maire
de Publier, Gaston Lacroix,
accueillait une centaine de per-
sonnes à la salle polyvalente de
Publier à l’occasion de la
présentation des vœux de la
municipalité pour l’année
2009.

Dans son discours, Gaston
Lacroix a évoqué quelques
lignes d’un budget prévisionnel
2009 qui fait écho d’autofi-
nancement : aucun recours à
l’emprunt pour continuer à
réduire naturellement notre
dette, sauf pour une opportunité
foncière stratégique pour notre
commune, aucune augmenta-
tion des taux communaux des
quatre taxes, respect du niveau
de vie des publiérains et des
entreprises.

Après avoir remercié nombre de
personnalités de leur présence,
Monsieur le Maire a salué ses
élus, pour leurs missions, ses
adjoints et conseillers munici-
paux, pour leur investissement
dans notre commune, ainsi que
l’ensemble du personnel com-
munal pour la qualité de leur
travail.

Enfin, rappelant les grandes
dates anniversaires de l’année
2009 comme les vingt ans de la

fête des quais, les dix ans de la
Cité de l’eau, Monsieur le
Maire concluait son discours
évoquant respect et fraternité : 
“La grande erreur de notre
temps ça a été de pencher, je
dis plus de courber l’esprit des
hommes vers la recherche du
bien être matériel. Il faut relever
l’esprit de l’homme vers la con-
science vers le beau, le juste et
le vrai, le désintéressé et le
grand. C’est là et là seulement
que vous trouverez la paix de
l’homme avec lui-même et par
conséquent la paix de l’homme
avec la société”.

AGENDA 
MUNICIPAL 2009
“Incontournable et pratique, il
vous suivra tout au long de l’an-
née”.

Comme chaque
année l’agenda
de la commune
de Publier a été
distribué dans
toutes les boîtes
aux lettres
Publiéraines.

Si vous ne
l’avez pas reçu, vous avez
encore la possibilité de vous le
procurer en Mairie, ou encore
dans les lieux publics de la com-
mune, la Cité de l’eau, la biblio-
thèque, l’Office de tourisme.
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SALON DES VINS DE
BORDEAUX ET
D’AQUITAINE
Du 20 au 23 mars à la Cité de
l’eau d’Amphion les Bains.
Les salons des vins des
Vignerons Indépendants ne sont
pas des salons comme les
autres. 
Vous aurez la chance d’y ren-
contrer les vignerons eux-mêmes
qui pourront ainsi vous raconter
leur histoire, leur vin et leur 
métier.
Cette année encore, de nom-
breux vignerons viendront
présenter leurs vins et partager
leur passion.
Munis de l’indispensable verre
de dégustation, vous pourrez
prendre le temps de parcourir
les allées et ainsi récolter con-
seils et grands crus.

Le salon des vins Vignerons
Indépendants ouvrira ses portes
de 15h00 à 21h00 le vendredi,
de 10h00 à 20h00 le samedi et
le dimanche et de 10h00 à
17h00 le lundi. 

Vous aurez également la possi-
bilité de vous restaurer auprès
des sept stands dédiés aux pro-
duits du terroir haut-savoyards
et du restaurant traiteur haut-
savoyard.
73 vignerons vous attendront à
la salle Olympe de la Cité de
l’eau afin de vous faire décou-
vrir leur savoir-faire et leur
savoir-vivre.

DECORATIONS DE NOEL
Comme chaque année, les déco-
rations de Noël habillent nos ave-
nues, nos boulevards et nos
ronds-points. Début décembre, la
commune de Publier brillait de
mille feux. Restaurants, maisons,
hôtels,… tous ont répondu pré-
sents à l’appel de Noël ! 
Les décorations de Noël sont
devenues une tradition importante
tant au niveau religieux qu’au
niveau festif. 
D’ailleurs, cette année vous avez
été plus de 17 à participer au
concours des décorations. Côté
innovation, cette année vous avez
pu constater que les ronds-points
de notre commune avaient mis
leur habit de fête ! Les ateliers
municipaux ont réalisé de magni-
fiques décorations avec, tenez
vous bien, des objets de récupé-
ration…! La commune de Publier
tenait à vous remercier pour votre
talent et pour votre engouement à
faire de notre commune un village
respectueux des traditions !
Les buts recherchés sont l’embel-
lissement, le caractère animé et
vivant d’un tel concours ainsi que
l’implication dynamique des
citoyens dans leur municipalité.

LISTE DES GAGNANTS :
Catégorie Maison :
1ers éxéco Mme CHAMBAT Rolande et
Mr COURAULT Gérard
2ème Mme SENN Caroline
3ème Mme PERRIER MArie Jeanne
Catégorie Balcon :
1ère MmE BERCHET Nicole
2ème Mme VESIN Alexandra
3ème Mr RAMOS José

SOUTENEZ LA CANDIDATURE
D’ANNECY – HAUTE-SAVOIE 2018
L’ENJEU GRANDEUR NATURE

Le 18 mars prochain, le
Comité National
Olympique et Sportif
Français rendra sa déci-
sion concernant la pré-
sentation d’une candi-
dature nationale en vue
de l’organisation des
Jeux Olympiques d’hiver
de 2018.

Annecy est fière de pré-
senter sa candidature
au service du sport et
des valeurs de l’olym-
pisme. Au cœur de la
première destination
mondiale de sports d’hi-
ver, la Venise des Alpes

vibre pour cette candidature et s’offre à l’idéal
olympique. L’expertise des grandes compétitions,
la maîtrise des coûts garantie par l’existence à ce
jour de 80 % des infrastructures sportives nécessai-
res, la qualité des transports et de l’hébergement,
sont quelques atouts d’une candidature de l’excel-
lence portée par un territoire historiquement tourné
vers le respect de la nature

La Haute-Savoie est riche d’un réseau très dense de
stations parmi lesquelles figurent les plus réputées
au monde.

Le dossier “Annecy / Haute-Savoie 2018” s’ap-
puie sur une répartition optimale des sites proposés
pour les différentes épreuves. Avec deux pôles
(pôle Annecy/Aravis et pôle Mont Blanc), la candi-
dature haut-savoyarde répond aux moindres exi-
gences. Les épreuves paralympiques seront
concentrées quant à elles autour d’Annecy, La
Clusaz et le Grand Bornand. Monsieur le Maire
Gaston Lacroix, et la ville de Publier, sont fiers
d’apporter leur soutien à la candidature d’Annecy
– Haute-Savoie 2018.
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VOYAGE AU TYROL
Les 5, 6 et 7 décembre l’Office de
tourisme de Publier-Amphion avait
organisé un voyage destination : le
Tyrol. Vous avez été 58 personnes
à découvrir l’atmosphère typique
des marchés de Noël. Durant cette
escapade, les participants ont eu la
chance de visiter la ville d’Innsbruck
et son musée tyrolien des arts et tra-
ditions populaires, particulièrement
intéressant à cette période en rai-
son de l’exposition de crèches, sans
oublier la dégustation du fameux
“Glühwein”, vin chaud épicé. La
visite de la ville de Salzbourg, site
remarquable avec ses palais, ses
églises, ses places aux fontaines
sculptées et son architecture noble,
fût également un autre point fort de
ce séjour, avec notamment la visite
de la maison-musée de Mozart
pleine de souvenirs émouvants. 
Le dernier jour fût consacré à la
découverte des paysages tyroliens
avec une promenade en calèches.

KIWANIS THONON
LÉMAN CHABLAIS
Afin de soutenir la cause des
enfants autistes, Kiwanis Thonon
Léman Chablais a organisé une
soirée repas dansant au profit de
l’association OVA. Après arrêt des
comptes, se sont près de 1500
euros qui ont été reversés à
l’Association courant janvier. Avec
de nouvelles méthodes d’assistance
et d’accompagnement, l’autisme
peut être aujourd’hui réduit. 

Kiwanis Thonon Léman Chablais
remercie toutes les personnes qui
ont contribué de près ou de loin à
l’élaboration de cette soirée, notam-
ment à la commune de Publier qui a
gratieusement mis à disposition la
salle polyvalente.

OPÉRATION BOL DE RIZ
L’association Enfants du Monde
Aide et Partage (EMAP), existe à
Publier depuis plus de 20 ans.
Chaque année, l’association orga-
nise l’opération Bol de riz à la salle
Polyvalente, prêtée gracieusement
par la municipalité. Au menu :
assiette de riz, pomme et verre
d’eau…ce qui compte ce n’est pas
le contenu de cette assiette mais les
actions menées autour. Les fonds
récoltés lors de cette soirée sont
ensuite redistribués sur différentes
actions menées en Inde.
Organisation : Mme Blanc Annie

Parrainer un enfant en Inde…
C’est lui permettre d’avoir un repas 

chaque jour. 
C’est lui donner la chance 

d’apprendre à lire et à écrire. 
C’est lui assurer un avenir décent.

PRENEZ DATE :

FEMMES ET CANCERS : 
MOYENS DE PRÉVENTION ET
PRISE EN CHARGE - CONFÉRENCE

Chaque année en
France, 42 000 femmes
découvrent qu’elles sont
victimes d’un cancer du
sein, 4 500 d’un cancer
de l’ovaire, 3 400
encore d’un cancer du
col de l’utérus… Ces
cancers peuvent être
prévenus grâce à un
dépistage régulier. 
Le jeudi 12 mars 2009 à

20h00 le club soroptimist international “le Léman”,
avec le concours du réseau onco-léman et des
Hôpitaux du Léman, organise une soirée con-
férence-débat à la salle polyvalente de Publier.
L’entrée de cette manifestation est gratuite.
Des médecins oncologistes des Hôpitaux du Léman
seront présents pour répondre à vos questions et
vous donner quelques règles d’hygiène de vie.

SOIRÉE COUNTRY :
L’école de musique de
Publier organise le
samedi 7 Mars à 20h00
une soirée country.
Venez nombreux à la
salle polyvalente de
Publier pour une soirée
qui s’annonce des plus
dépaysante! Le Chablais
Country Club de
Larringes sera présent

tout au long de la soirée pour vous faire danser et
virevolter !
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INFOS PRATIQUES
LA POSTE 
Amphion 04 50 70 01 80 - Publier 04 50 26 97 45
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h
et de 15h à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h.
Départ du courrier : 
Lundi au vendredi : 12h - Samedi : 11h30

MAISON DES MILLE FLEURS
Pôle médico-social, 04 50 83 11 77 
Assistante sociale
Publier, mardi après-midi, 04 50 70 03 72
Amphion, mardi matin, 04 50 70 84 41
Aides ménagères (ADMR), 04 50 26 60 44

CANINET KINESITHÉRAPEUTE
Amphion : 04 50 70 07 08
Publier : 04 50 26 39 60

MAISON DES ASSOCIATIONS
Bibliothèque municipale, 04 50 70 84 98
E.D.G.A.A.P.  04 50 81 40 78
F.L.A.P.  04 50 70 80 84

CITÉ 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

ECOLES
Grand-Pré, primaire  04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle  04 50 70 84 75
Centre, primaire  04 50 70 04 77
Centre, maternelle  04 50 70 04 12
Genevrilles  04 50 70 05 49

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

DOMAINE DE BLONAY et CENTRE AÉRÉ
04 50 71 24 78

PRESBYTÈRE Publier 04 50 70 82 72

MAIRIE 
Horaires d’ouverture au public : 
Le lundi : de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
et du mardi au vendredi : 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Services administratifs 04 50 70 82 14 
Services techniques 04 50 70 82 80
CCAS 04 50 26 97 41

ETAT CIVIL Du 1er Octobre 2008 au 31 Janvier 2009

NAISSANCES

MARIAGES

DECES
05/10/2008 BAKKERS Theodorus
13/10/2008 LUTKOSKI Irène
30/10/2008 BOUJON Michel
04/11/2008 DUBOULOZ veuve FAUSTINI Rolande
07/11/2008 DUPRAZ veuve BLANC Elisa
12/11/2008 RICHARDSON Jack
12/12/2008 EDWIGES Marius
13/12/2008 GRIZON Catherine
08/01/2009 PEILLEX Marie-Thérèse
09/01/2009 GONNET épouse GUERRAZ Jeanne
16/01/2009 GROSS Yvon
23/01/2009 Yvette CHARLES veuve CHEVALLAY

29/11/2008 WEIL Adrien et VESIN Milène
29/12/2008 LE COUSTER Yannick et 

MORALES GONZALES Olimery

04/10/2008 TRISTRAM Gaby
06/10/2008 OZENDA Edgar
06/10/2008 LUU Lyna
08/10/2008 LEVRAY Loris
14/10/2008 WOELFFEL Gabriel
24/10/2008 CRETALLAZ Faustine
27/10/2008 ALLAIN - BOUVIER

Clara
03/11/2008 M’HACHI Ilyas
09/11/2008 SIKORA Quentin
12/11/2008 DE CARVALHO 

Margot
12/11/2008 DELALEX - 

BOUCHERIE Lison
12/11/2008 DELALEX 

BOUCHERIE Lilas
12/11/2008 LEBRUN - DEBRAY

Lola

29/11/2008 BOUJON Hanaé
01/12/2008 VILHES Alessio
01/12/2008 BOINOT Lucie
07/12/2008 BOUHADRA 

Jasmine
11/12/2008 BROUZE Joséphine
12/12/2008 ABARKOUK Rayan
13/12/2008 VANNIEUWEN

HUYSE Zoé
19/12/2008 DESRUES -  LOUGE

Gaëtan
20/12/2008 OTTONE Rémi
21/12/2008 GUYOT -  SELVETTI

Lily
26/12/2008 LE COUSTER Anna
15/01/2009 GOUERI Timéo



Vie de la 
commune

7

Débat d’orientation
budgétaire 2008

Aucun recours à l’emprunt
pour continuer à réduire
naturellement notre dette,
sauf pour une opportunité
foncière stratégique pour
notre commune, aucune
augmentation des taux
communaux des quatre
taxes, respect du niveau 
de vie des publiérains et
des entreprises de notre
commune, maintien de 
la politique de 
développement durable.

Telles sont les grandes
lignes de ce débat 
d’orientation budgétaire…

Comme lors du dernier budget,
la saine gestion de nos finances
nous autorise un autofinance-
ment de 1,1 million d’euros des-
tinés à des investissements de
proximité.

Une nouvelle fois, et ce pour la 
4ème année consécutive, aucun
emprunt n’est inscrit au budget
et seule une opportunité fon-
cière stratégique pourrait en
déclencher un durant le pro-
chain exercice. Dans un souci
de respecter le niveau de vie
des publiérains et des entrepri-
ses de notre commune, les taux
communaux des quatre taxes ne
se verront pas augmentés.

Dans une volonté de poursuivre
le service à la population,
notamment la voirie, les espaces
verts et le tissu associatif, le cha-
pitre du personnel (012) se
verra légèrement augmenté.

Pour des raisons de sécurité, un
agrandissement du cimetière
sera créé et l’entrée sera
déplacé à l’Est. Un rafraîchisse-
ment sécuritaire sera effectué
sur l’avenue de la Source et des
aménagements de voirie seront
créés sur plusieurs tronçons de
route (croisement RD 1005 ave-
nue de la plaine et le Carrefour
hôtel du chablais et aménage-
ment de petit Bissinges).

Sont également au programme
de 2009, la mise en place du

PLU et les poursuites d’études
pour l’aménagement du village
portuaire. L’espace « football »
sera réaménagé : vestiaires et
entrée ouest. Les négociations
concernant d’éventuelles acqui-
sitions foncières pour le déve-
loppement du chef lieu et du vil-
lage portuaire sont poursuivies.

La volonté politique de soutenir
et d’encourager le milieu asso-
ciatif  et de construire nos
enfants sera évidente avec un
investissement pour achats d’ins-
truments musicaux dans le cadre
de la classe d’orchestre à
l’école et la création de l’école
municipale des sports.

Continuer à améliorer notre
cadre de vie est essentielle et
après les efforts de recrutement
de personnel aux espaces verts
et à la voirie imprimons notre
volonté de vivre dans un cadre
de vie exceptionnel Publier doit
être fière de proposer 253 m2

d’espaces vert à chacun de ses
habitants.

Ce débat d’orientation est un
débat rigoureux et a toute sa
place dans nos réflexions politi-
ques actuelles notamment le
développement durable dont la
définition initiale est “répondre
aux besoins du présent sans
compromettre la capacité des
générations futures à répondre
aux leurs”.
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SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES

SECTION D’INVESTISSEMENTS RECETTES

SECTION D’INVESTISSEMENTS DEPENSES

Impôts et taxes – Chapitre 73 – 63,56%
Produits des services – Chapitre 70 – 20,01%
Dotations et participations – Chapitre 74 – 15,41%
Produits exceptionnels – Chapitre 77 – 0,41%
Produits de gestion courante – Chapitre 75 – 0,36% 
Atténuation de charges – Chapitre 013 – 0,25%
Produits financiers – Chapitre 76 – 0,01%

Charges de personnel – Chapitre 012 – 33,47%
Charges à caractère général – Chapitre 011 – 24,05%
Virement à la section investissement – Chapitre 023 – 17,92%
Charges de gestion courante – Chapitre 65 – 10,44%
Intérêts de la dette – Chapitre 66 – 9,85%
Opérations d’ordre entre sections – Chapitre 042 – 3,57%
Atténuation de produits – Chapitre 014 – 0,64%
Charges exceptionnelles – Chapitre 67 – 0,06%

Virement à la section de fonctionnement – Chapitre 021 – 74,44%
Opérations d’ordre entre sections – Chapitre 040 – 14,84%
Dotations fonds divers réserves – Chapitre 10 – 8,44%
Subventions d’investissement – Chapitre 13 – 2,27%

Remboursement capital emprunts – Chapitre 16 – 60,04%
Dépenses imprévues d’investissement – Chapitre 020 – 0,24%
Etudes et travaux – Chapitre 21,22,23 – 39,71%
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BUDGET PRIMITIF
2009

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Le budget primitif M14 pour l’exercice
2009 s’équilibre à la somme de 10
964 980,00 euros en section de
fonctionnement, tant en dépenses
qu’en recettes, soit 242 000 euros de
plus que pour l’exercice de 2008.

Les subventions représentent, quant à
elles à ce stage budgétaire 58,43 %
des inscriptions au chapitre 65 et sont
constituées de 409 000 euros pour
les subventions aux associations et
260 000 euros pour le CCAS (dont
60 000 euros pour la convention
avec la Fédération des Œuvres
Laïques pour le centre aéré).

L’inscription au chapitre 011, charges
à caractère général, est en légère
diminution par rapport à l’inscription
du total budgétisé durant l’exercice de
2008, et ce malgré les hausses de
prix prévus en 2009, notamment pour
les factures de gaz et d’électricité.

Au chapitre 66 des charges financiè-
res, on relève une diminution de
4,81% par rapport à 2008, résultant
d’emprunts arrivant à terme.
Concernant les recettes de fonctionne-
ment, le chapitre 73, impôts et taxes,
présente un montant de 6 969 030
euros, soit 63,56% des recettes, dont
à hauteur de 86,86% le produit des
quatre taxes.

Le chapitre 70, produits des services,
représente 20% des recettes totales.
On relève une augmentation de ce

chapitre de 9,91%, essentiellement en
raison de la revalorisation des loyers
de la société des Eaux Minérales.

SECTION  D’INVESTISSEMENT
Le budget primitif pour l’exercice M14
2009, s’équilibre à la somme de 2
639 605 euros en section d’investis-
sement tant en dépenses qu’en recet-
tes.

Les dépenses d’investissement se dis-
tinguent en trois grandes catégories, à
savoir :
Les dépenses imprévues d’investisse-
ment inscrites au chapitre 020 pour
0,24%
Le remboursement du capital des
emprunts inscrit au chapitre 16 pour
60,04%

Les études, les immobilisations corpo-
relles et incorporelles inscrites au cha-
pitre 20, 21 et 23 pour 39,71% :
frais d’études, PLU, matériel mobilier,
travaux, signalétique,…

Le chapitre 16 emprunts, rembourse-
ment du capital, représente 60,04 %
des dépenses totales de la section
d’investissement.

Aux chapitres 20, 21 et 22, on
retrouve les inscriptions relatives à la
réalisation d’investissements pour un
montant global de 1 048 230 euros
englobant entre autre les études du
Clos Burdet et celles des ateliers muni-
cipaux, divers travaux dont ceux de la
rue de la Source et du carrefour le
Chablais, aménagement de la patau-
geoire de la Cité de l’eau et des
acquisitions pour les différents servi-
ces de la Mairie.

BUDGET PRIMITIF M49 2009

Le budget M49 de l’eau et de l’assainisse-
ment pour l’exercice 2009 s’équilibre à la
somme de 1 144 400 euros en section
de fonctionnement et 117 500 euros en
section d’investissement.

Le chapitre 011, charges à caractère
général, subit une augmentation de
25,08 % par rapport au budget primitif
de 2008, due notamment à la nouvelle
taxe d’assainissement de 30 euros par
abonné.

SERVICE DES EAUX
DEPENSES 
D’INVESTISSEMENT

RECETTES
D’INVESTISSEMENT



L

Vie de la 
commune

10

LA RUE DU VIEUX MOTTAY
Depuis le 5 Janvier, et pour une
durée de cinq mois, la rue du
vieux Mottay à Amphion-les-Bains
est en travaux de 7 heures à 19
heures.

L’entreprise DAZZA, chargée des
opérations, effectue des travaux
d’enfouissement des réseaux de
distribution publique d’électricité,
d’éclairage public et des réseaux
de télécommunication. De plus, le
réseau d’eau potable se verra lui
aussi renouvelé.

Le coût global de ces travaux,
financés par le SELEQ74 et la
commune de Publier, est estimé à
323 301 euros TTC.

Durant toute la durée des travaux,
la circulation est alternée au
moyen de feux tricolores et la
vitesse est limitée à 30km/h.

LA RUE DU CHABLAIS
La rue du Chablais à Publier sera
en travaux à partir du lundi 26
janvier pour une durée de deux
mois. 
Le groupement Inéo/Degenève,
chargé des opérations, effectuera
des travaux d’enfouissement des
réseaux de distribution publique
d’électricité, d’éclairage public et
des réseaux de télécommunica-
tion.

Le coût global de ces travaux,
financés par le SELEQ74 et la
commune de Publier, est estimé à
113 593 euros TTC.
Des aménagements sécuritaires
(mise en place de deux ralentis-
seurs de type coussins berlinois et
de trottoirs) seront quant à eux
effectués par l’entreprise
EUROVIA à Petit Bissinges et Gros
Bissinges.

La commission de 
travaux s’est tenue le

mardi 06 janvier afin de
faire le point sur 

les travaux effectués 
en 2008 et les réalisa-
tions prévues en 2009.

Trois temps forts :
la rue du Vieux Mottay,
la rue du Chablais et la

rue de la Source

Travaux, rue du Vieux Mottay.

Enfouissement des réseaux

792 mètres de travaux
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Le coût global de ces opérations est estimé à 106 218,
49 euros TTC.
Durant toute la durée des travaux, la circulation sera
alternée au moyen de feux tricolores.

LA RUE DE LA SOURCE

La commune de Publier souhaite entreprendre des tra-
vaux d’aménagements sur la RD 111 – rue de la source
afin d’améliorer la sécurité de cette voie. La commune
attend actuellement un accord de la part de la commis-
sion des voiries et transports pour pouvoir lancer les
consultations préalables au début des travaux.

PASSAGE À NIVEAUX PN 80 – RUE DES VIGNES
ROUGES

Un dispositif de signa-
lisation visant à inter-
dire l’accès aux véhi-
cules de plus de 3,5
tonnes, aux transports
en commun et aux
véhicules tractant des
remorques ou des

caravanes, va être mis en place afin d’éviter tous ris-
ques d’accidents au niveau du franchissement de ce
passage à niveaux.

Urbanisme

D

DIA : Déclaration 
d’Intention d’Aliéné

DT : Déclaration de Travaux
PC : Permis de construire
CU : Certificat d’Urbanisme
RU : Renseignements  

d’Urbanisme

EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS URBANISME

Des permis ont été délivrés pour la construction de 23 nouvel-
les habitations individuelles, de 72 logements collectifs situés
dans la ZAC du chef lieu de Publier à l’Ouest de la rue  des
Châtaigniers,  ainsi que 25 logements en petits collectifs pré-
vus rue de Ste Agathe à Amphion.

En comparaison des dernières années, on note une augmenta-
tion des demandes de permis de construire (30 % de plus par
rapport à l’année 2007). Fort est de constater que la commune
de Publier n’a pas connu la crise en 2008.
Par contre, les ventes de biens bâtis et non bâtis qui font l’ob-
jet de déclarations d’intention d’aliéner (DIA) font apparaître
une baisse de 14 % par rapport à 2007.

L’année 2009 verra la poursuite de la révision de son docu-
ment d’urbanisme avec l’aide de l’architecte urbaniste
Monsieur Ange SARTORI du cabinet TERRITOIRES.
Un registre de concertation sur la révision du P.L.U est mis à la
disposition de tous  à l’accueil des services techniques de la
Mairie. N’hésitez pas à y inscrire vos réflexions, propositions
et points de vue sur ce que pourrait être l’aménagement et le
développement durable de votre commune.
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Site 
internet

S(1)

(2)

(3)

SITE INTERNET www.ville-publier.fr
Nous l’attendions tous…le voilà enfin! Depuis le 15 Novembre 2008
le site internet de la ville de Publier est en ligne.

Objectifs : Simplifier, rassembler et fournir des informations.
Le but majeur de ce site internet est de centraliser les données. Ainsi
chaque habitant pourra connaître d’un simple clic les horaires d’ouver-
ture de la Mairie, les dates des réunions municipales ou encore les
papiers et démarches nécessaires pour obtenir un permis de construire.

Ce nouvel espace de vie est un point d’accès unique à des ressources
d’informations multiples (internes ou externes).

Afin de rapprocher les habitants de la commune de Publier, autrement
dit de faciliter le rapprochement entre les acteurs et les différents servi-
ces de la commune, le site internet de la ville de Publier offre de multi-
ples fonctions :
- Mises à jour du site internet quotidiennes (agenda, culture,
acquisition de livre de la bibliothèque municipale,…).(1)
- Mise en place d’un bandeau mobile (en haut de chaque page)
contenant des images qui s’adaptent à la partie dans laquelle on se
situe (par exemple dans la partie environnement/cadre de vie, l’inter-
naute est amené à voir des photos de parcs et de nature).
- Agenda et actualité de la commune
- Le site internet de la ville de Publier contient un moteur de recher-
che qui permet de simplifier la requête des internautes. Si vous recher-
chez par exemple un article sur l’Espagne et que vous ne savez pas 
dans quelle partie vous rendre, il vous suffit de taper le mot “Espagne”
dans l’onglet de recherche. Une fois la recherche effectuée, l’outil 
vous retransmet toutes les informations qui ont un rapport avec
“l’Espagne”. (2)
- Ce site internet vous donne également la possibilité d’envoyer un
message à un service précis (le service technique par exemple).
- Enfin, avec la mise en place de la foire aux questions, les inter-
nautes peuvent intervenir à tout moment. Pour cela, il faut vous rendre
dans la rubrique “Foire aux questions” (qui se situe dans le bas de la
page) et de remplir le formulaire de contact. Votre question sera direc-
tement envoyée au service communication de la mairie de Publier qui
se chargera de transmettre votre question et de la faire apparaître, ou
non, sur le site internet.(3)

Associations ou entreprises de la commune,… vous avez une informa-
tion à faire passer sur votre activité ? 
N’hésitez pas à contacter le service communication de la 
ville Publier par téléphone au 04 50 70 82 14 ou par mail
publier.communication@yahoo.fr
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LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS DE
HAUTE-SAVOIE (SDIS 74) LANCE
UNE CAMPAGNE DE PROMO-
TION DU VOLONTARIAT
Qui sont les sapeurs-pompiers
volontaires ?
Les sapeurs-pompiers volontaires sont des
“citoyens engagés” qui, en parallèle de leur
profession ou de leurs études, tout en tenant
compte de leur vie familiale, ont choisi de
conserver une disponibilité suffisante pour
répondre immédiatement à toute alarme
émise par le centre de secours dont ils
dépendent.
Les sapeurs-pompiers volontaires constituent
en Haute-Savoie 80% des effectifs. Ils sont
2850 sapeurs-pompiers volontaires à parti-
ciper aux côtés des 572 sapeurs-pompiers
professionnels aux missions des services
d’incendie et de secours réparties comme
suit :
- 66% de secours à personnes : malades,
blessés, intoxiqués, noyés...
- 16% d’opérations diverses : inondations,
éboulements, pollutions, protection de l’envi-
ronnement, sauvetage d’animaux...
- 10% d’accidents de la circulation : rou-
tiers, ferroviaires, aériens, fluviaux...
- 8% d’incendies : habitations, végétation,
véhicules, industries.
42 458 interventions ont été effectuées par
les sapeurs-pompiers de Haute-Savoie en
2007, soit une intervention toutes les 12
minutes.

Le manque de disponibilité
Depuis quelques années, l’augmentation
des interventions, leur spécificité, les forma-
tions nécessaires de plus en plus pointues,
les contraintes liées à la vie privée et profes-
sionnelle, rendent la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires plus difficile.
Face à cette situation, le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de
la Haute-Savoie (SDIS 74) lance une cam-
pagne de promotion du volontariat, à desti-

nation du grand public, des pouvoirs
publics locaux et des employeurs dont le
message est : “Ne laissons pas le manque
de sapeurs-pompiers volontaires devenir
notre prochaine urgence - Rejoignez-les !”.

Comment devenir sapeur-pompier
volontaire ?
La personne désirant s’engager en tant que
sapeur-pompier volontaire devra être âgée
entre 18 et 55 ans, résider régulièrement en
France et jouir de ses droits civiques et rem-
plir les conditions d’aptitude médicale. 

Contact : Lieutenant Gilles TOURNIER,
chef du Centre de première intervention
de PUBLIER  au 04 50 70 81 80 ou par
mail Publier@sdis74.fr.
Interview Gilles TOURNIER 

Les 12 sapeurs pompiers de PUBLIER ont
assuré 260 interventions pour l’année
2008. Tous les jours 3 à 4 sapeurs pompiers
sont d’astreinte pour assurer les interven-
tions.  

Le centre est équipé d’un VTU (véhicule toute
utilité) pour les opérations diverses, d’un
FPTL (fourgon pompe tonne léger) pour les
incendies, d’un VPC (véhicule poste de com-
mandement) pour assurer la coordination
des secours lors des opérations de grande
envergure et d’un OSC (bateau de comman-
dement) qui a le rôle du VPC pour les inter-
ventions sur le lac léman.

Le secours à personnes représente 54% de
nos missions, les feux 12%, les accidents
24% et les opérations diverses 10%..

A la tête du centre depuis octobre 2008, je
constate que nous sommes en difficulté pour
assurer notre mission par manque de per-
sonnel, surtout en journée, puisque tous tra-
vaillent dans le privé et souvent hors de la
commune. Il va falloir doubler l’effectif dans
les deux ans à venir et en concertation avec
la municipalité, réfléchir sur les possibilités
de trouver des employés municipaux dési-
rant s’engager volontairement pour venir en
aide à nos concitoyens quand ceux-ci en ont
besoin.

Quelles sont les qualités requises pour
devenir Sapeur-Pompier Volontaire ?

Pour devenir sapeur-pompier volontaire, il faut tout
d’abord être disponible pour la formation et l’acti-
vité opérationnelle. 30 jours sont nécessaires,
répartis sur 3 ans soit 10 jours par an pour obtenir
l’intégralité de la formation initiale de sapeur-pom-
pier.
L’intégration d’une équipe impose de prendre l’as-
treinte 1 à 2 fois par semaine et un week-end par
mois.  
Au quotidien, un sapeur-pompier est souvent
confronté à des situations humainement difficiles
ou dangereuses. Le courage, la solidarité et l’al-
truisme sont des qualités inhérentes au métier que
nous souhaitons retrouver chez les candidats. 
Si vous vous reconnaissez, venez rejoindre les
sapeurs-pompiers de PUBLIER ! Nous vous atten-
dons. 

Recrutement
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PRÉSENTATION DU TRI
SÉLECTIF : COMMUNE
DE PUBLIER
Petite présentation des actions à venir
sur la commune de PUBLIER pour ce
début d’année 2009.

1) Actions du tri sélectif 
Les ambassadeurs du tri sélectif conti-
nuent leurs sensibilisations auprès de
la population. 
Pour cette nouvelle année, leur objec-
tif est les grands ensembles, les
hameaux et les résidences pavillon-
naires.
C’est pourquoi, il a été prévu de faire
de l’information en porte à porte afin
de répondre aux questions des habi-
tants et leurs indiquer le devenir de
nos emballages.

FEVRIER : HLM “Avenue de la Rive”
MARS : HLM au n°45 route de la
Dranse 
AVRIL : Hameau d’AVULLIGOZ.
Ils se déplacent aussi pour faire de
l’information auprès des personnes
qui le souhaiteraient.

2) Trophée de la brique d’or 3
Cette opération qui a commencé en
avril 2008 pour un an a pour but de
sensibiliser les habitants sur le recy-
clage d’un emballage spécial qu’est
la brique alimentaire.
Plusieurs animations ont été menées
sur Publier comme à la fête des quais
ou au sein de l’hypermarché CORA.

Samedi 9 août 2009 :
Fête des Quais
Stand des ambassadeurs pour la sen-
sibilisation sur l’opération, l’informa-
tion sur le tri sélectif et la promotion

du compostage. Il fut visité par une
centaine de personnes dont 30
venant de la commune.

7 et 8 novembre 2008 :
Hypermarché CORA
Animation répartie sur les 3 entrées
avec des thèmes différents mais com-
plémentaires : le tri sélectif des embal-
lages, voyage au milieu des emballa-
ges du Pays d’EVIAN et information
sur le trophée de la brique d’Or III. Le
stand fut visité par 84 personnes dont
30 de la commune. Bonne animation
en milieu de la grande distribution.

3) Service Médibus : nouvelles
dates 
Pour cette nouvelle année, voici les
nouvelles dates de passage du médi-
bus sur le Pays d’Evian. Pour les
publiérains et publiéraines, il faut se
reporter aux dates de passage sur
Evian.

DATES DE PASSAGE SUR EVIAN : 
Place de la porte d’Allinges  (à côté de
l’office du Tourisme) :
Jeudi 19 mars de 14 h à 16 h
Jeudi 17 septembre de 14 h à 16 h
Jeudi 18 juin de 14 h à 16 h
Jeudi 17 décembre de 14 h à 16 h

SERVICE PORTAGE 
DES REPAS
Le service de portage des repas existe
sur les 16 communes depuis juillet
2004, pour les personnes de 65 ans et
plus, ou atteintes d’un handicap, ou
avant 65 ans avec une demande de
dérogation auprès du Président.
Les repas sont livrés pour deux jours
(trois le vendredi et le samedi).
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Le Service Assainissement de 
la Communauté de Communes du
Pays d’Evian poursuit la pose de
canalisations avec trois grands
chantiers qui occuperont 2009 et
2010 :
Vinzier (Chef-lieu, Les Clouz et les Petits-
Clouz), St Gingolph (Rue Nationale) et
Saint-Paul en Chablais (liaison X –Pëse).
Le tout pour un montant de 6 millions d’eu-
ros. La C.C.P.E. attends l’accord de sub-
ventionnement avant de lancer les appels
d’offres.

Parallèlement, une vaste réflexion est lan-
cée, via la réalisation d’un Schéma
Directeur d’Assainissement
Communautaire, pour établir la program-
mation des travaux pour les 20 prochai-
nes années sur les 16 communes du terri-
toire. Les résultats de l’étude sont attendus
pour la fin 2009.
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Le service est actuellement organisé en trois tournées : 
A1 : Livraisons lundi, mercredi et vendredi sur Evian centre et Amphion-
les-Bains.
A2 : Livraisons lundi, mercredi et vendredi sur Evian (sauf centre),
Neuvecelle, Maxilly et Lugrin.
B : Livraisons mardi, jeudi et samedi sur Publier, Marin, Champanges,
Féternes, Larringes, Vinzier, Saint-Paul, Bernex et Thollon les Mémises.

Marie-Claude AZEVEDO et Jerôme CHESSEL assurent la livraison.
Brigitte BIRRAUX est en charge de la partie administrative.
Agnès BESSON assure les remplacements en fonction des besoins du ser-
vice (partie administrative et livraison).
Pour assurer ce service, deux véhicules sont en fonction.
Les repas sont récupérés tous les matins au Hôpitaux du Léman (THO-
NON). Des échantillons sont conservés trois jours au réfrigérateur de la
Communauté de Communes afin de satisfaire aux exigences sanitaires.
Les personnes souhaitant bénéficier du service doivent s’adresser à leur
mairie qui constituera le dossier d’inscription et le transmettra ensuite à la
Communauté de Communes. 
Entre l’inscription à la CCPE et le premier jour de livraison, un délai de six
jours est nécessaire afin de ne pas perturber le fonctionnement du service.

TRANSPORTS SCOLAIRES :
Le Conseil Général de Haute-Savoie délègue à la Communauté de
communes du Pays d’Evian, la gestion des transports scolaires des élè-
ves du secondaire, sur son territoire et complète les financements attri-
bués par le Conseil Général. Seuls restent à la charge des familles les
frais de fonctionnement de ce service. 

Le service des transports scolaires de la Communauté de Communes
gère au quotidien le transport de plus de 2 000 élèves.

Les collèges et lycées d’Evian-les-Bains, Saint-Paul-en-Chablais et 
Thonon-les-Bains sont desservis par les entreprises de transports loca-
les, FROSSARD, GAVOT TOURISME, PHILIPPE et SAT.

Les dossiers d’inscriptions sont remis aux élèves, courant mai, par l’in-
termédiaire des établissements primaires (pour les futurs élèves de
6ème), des collèges et lycées (pour les élèves déjà inscrits pour l’an-
née en cours) ou peuvent être retirés auprès de votre mairie ou du ser-
vice transport de la Communauté de communes du Pays d’Evian. Les
formulaires doivent être déposés dûment complétés, avant le 30 juin,
auprès des services de la Communauté de communes du Pays d’Evian
– 6, Avenue des Mateirons 74500 EVIAN-LES-BAINS - du lundi au
vendredi de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h00.

CAMPAGNE 2008-2009 DE PRÉVENTION
ET D’INFORMATION SUR LES RISQUES
D’INTOXICATION AU MONOXYDE DE
CARBONE ET SUR LES INCENDIES 
DOMESTIQUES.
Le nombre annuel de décès par intoxication au
monoxyde de carbone est passé de près de 300 cas
à la fin de l’année 1970 à une centaine de cas entre
2000 et 2004. Cependant, en 2006, il y a eu 1 069
intoxications avérées dans l’habitat. 2953 personnes
ont été impliquées dans ces intoxications, 1849 d’en-
tres elles ont été conduites aux urgences, 602 person-
nes ont été hospitalisées et 44 sont décédées. Ces
chiffres montrent que, bien qu’il y ait eu une amélio-
ration depuis ces dernières années, il est encore
nécessaire de poursuivre la mobilisation de tous les
acteurs face à ce véritable problème de santé
publique.

Aussi, les incendies domestiques sont fréquents (près
de 85 000 interventions des sapeurs-pompiers en
2007) et restent une cause majeure d’accidents
domestiques. En 2007, le nombre de personnes
décédées sur les lieux d’un incendie domestique
s’élève à 295. Ce type d’incendie, par les fumées et
les gaz chauds qui se dégagent, peut tuer en
quelques minutes seulement, les flammes et la chaleur
provoquer des brûlures importantes et la panique
pousser à la défenestration. 
Quand il ne tue pas, il peut entraîner de graves
séquelles physiques, respiratoires, traumatiques et
psychologiques.

PRÉVENTION
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INFOS PRATIQUES CCAS

Vous souhaitez des renseignements sur :
• Le portage des repas 
• Les aides à domicile 
• Les aides ménagères  
• Les aides financières
• Le télé-alarme
• Les cartes de transports en commun
• Les actions mises en place pour 

les personnes âgées
• Vous avez besoin d’information

concernant vos démarches 
administratives

• Vous avez besoin d’un soutien ou
d’une écoute attentive

N’hésitez pas à contacter
l’équipe du CCAS de Publier :

Maire adjointe, chargée des Affaires
Sociales : Elisabeth Giguelay 

(sur rendez-vous à prendre 
au secrétariat du CCAS)

Responsable : Patricia Ustun 
(Tél : 04.50.26.97.41)

Secrétaire : Corine Baud 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, de 9h00 à 12h00

Du mardi au jeudi,
de 9h00 à 12h00 

et de 13h30 à 17h00
Vendredi, de 9h00 à 12h00

Tél : 04.50.26.97.41

UFOVAL-CCAS
Comme chaque été le CCAS
organise conjointement avec
UFOVAL un séjour en colonie de
vacances. 

Pour 2009, deux séjours
vous sont proposés :
- 4 jours (du 23 au 26 août
2009) aux Puisots à ANNECY.
Ce séjour est destiné aux plus
petits âgés de 3 à 7.5 ans. Un
séjour de courte durée est l’occa-
sion pour les enfants de faire leur
première expérience de vacances
sans les parents dans un environ-
nement sûr et agréable en prati-
quant des activités variées.
- Un séjour de 14 jours pour les
4/14 ans aux Issambres (dans le
Var, entre St-Tropez et St-Raphaël)
du 3 au 16 juillet 2009.

Nous vous rappelons que le
CCAS prend en charge les frais
de trajet pour tous les enfants et
que des aides au séjour sont
accordées aux familles suivant le
quotient familial. 
N’hésitez pas à demander des
renseignements et devis auprès
du CCAS dès le mois de mars.

REPAS DE NOËL 
DES AINES 2009

Comme chaque année,
Monsieur le Maire et le CCAS
de Publier organisent un déjeu-
ner de Noël, pour les personnes
âgées de la commune. 

Celui-ci est prévu le
DIMANCHE 1ER MARS 2009.

Ce repas ne concerne que les
personnes âgées de 70 ans et
plus, domiciliées sur la com-
mune de Publier. 
Si vous répondez à ces critères
et que :
vous n’avez jamais été invité(e),
vous n’êtes pas inscrit(e) sur les
listes électorales,

FAITES VOUS CONNAITRE
AUPRES DE NOS SERVICES

EN COMPOSANT LE
04.50.70.84.20 avant le

15 février 2009.
Une invitation a été envoyée
aux intéressés. 
Inscription par retour du bulletin-
réponse ou par téléphone au 
04 50 70 84 20.
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SEMAINES 
D’EDUCATION
CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS
ET LE RACISME

Organisées en Haute-Savoie par
la Fédération des Œuvres
Laïques, depuis 1990, les
Semaines d’Education Contre les
Discriminations et le Racisme
réunissent plus de 400 partenai-
res associatifs, établissements
scolaires, services municipaux et
organismes d‘horizons divers.

Le but de ces semaines est d’édu-
quer à la citoyenneté, de déve-
lopper l’esprit critique, de lutter
contre les idées reçues et d’ap-
prendre à vivre ensemble dans
la reconnaissance des richesses
mutuelles.

Cette opération, affaire de tous,
peut être menée sur différents
axes :
L’ouverture aux autres cultures
(interculturel, minorité, immigra-
tion…) ; Le racisme au quotidien
(violence, intolérance, respect,
droit…) ; Le travail de mémoire
(esclavagisme, colonialisme,
déportation, immigration, géno-
cide…) ; La diversité humaine
expliquée aux jeunes (il n’existe
qu’une race : la race humaine).
Il existe plusieurs moyens d’en-
treprendre ces actions : confé-
rence, expositions, projections

de films, ateliers divers (cuisine,
musique, etc..).

Le programme pour 2009, se
décline ainsi :

1- Projet “Miroir” de l’intégra-
tion (mis en place par le CCAS).
Un groupe de jeunes (maximum
2 à 3) prépare un petit question-
naire puis réalise une interview
filmée d’une personne de plus
de 60 ans issue de l’immigra-
tion. 
Le film (d’une durée d’environ 8
minutes) sera ensuite projeté en
séance publique. Cette projec-
tion sera suivie d’un débat avec
la présence des intéressés (s’ils
le souhaitent) et d’une confé-
rence.

2 - Le CCAS organise une repré-
sentation de la troupe de
Art’zimut pour les scolaires de la
pièce de théâtre “Le Petit raciste
illustré” (date à convenir avec
les écoles).

3 - L’association “Parents pour
la vie” organise le samedi 4
avril à la salle des châtaigniers
de Publier des ateliers “cuisine
du monde”. Des gâteaux tradi-
tionnels seront préparés par les
mamans en présence/ou avec
les visiteurs de ces ateliers.

Cette après-midi festive sera l’oc-
casion d’échanger sur les recet-
tes, les traditions alimentaires et
les coutumes respectives.
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PRENEZ DATE :
CONFERENCE-DEBAT

Jeudi 2 Avril, à 20 h 15 à la Salle
Polyvalente de Publier (Entrée libre)

Le réseau
Toxicomanie
Ville Hôpital
du Chablais,
avec le sou-
tien du
C e n t r e
C o m m u n a l
d ’ A c t i o n
S o c i a l e
d’Amphion-
Publier, orga-
nise une soi-

rée conférence débat sur le thème “le tra-
fic des drogues et le rôle des Etats”.

Avec la présence exceptionnelle de
Monsieur Alain Labrousse, sociologue et
journaliste, auteur de nombreux ouvra-
ges, notamment dans le domaine de la
toxicomanie comme Géopolitique des
drogues (Que sais-je ? 2006).

Destinée au grand public, cette confé-
rence sera axée sur les productions illici-
tes et leurs causes, les trafics, la drogue
comme matière première et/ou comme
source de revenus pour les états produc-
teurs,…. 
La seconde partie de cette soirée sera
essentiellement consacrée au débat.
Un verre de l’amitié vous sera ensuite
offert par le CCAS d’Amphion-Publier.

Contact : 
James Besson, assistant social

Hôpitaux du Léman 
04.50.83.20.58

Calligraphie - exposition dans le cadre des semaines 
d’éducation contre le racisme, 2007.



QQUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS LA FIN DE L’ÉTÉ ?
Pas le temps de s’ennuyer…. !! Le centre de loisirs du mercredi a
ouvert ses portes depuis le 1er Octobre à l’école du Centre à
Amphion.
Les enfants sont allés au Muséum d’histoire naturelle de Genève pour
découvrir la faune et la flore, au cinéma, faire de la luge,…

Le centre de loisirs des
Collines du Léman nous
a également invité à pas-
ser une journée avec
eux.
Au programme : rallye
photo, jeux de société,
foot et galettes des rois
préparées par les petits
(4/6 ans)
Tous les enfants ont
passé une très bonne
journée.

Pendant les vacances de Toussaint, le centre de loisirs a accueilli une
quinzaine d’enfants autour du thème d’Halloween.
Au menu : potions de sorcières et bal des vampires…
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Jeunesse

Nos bureaux se situent à l’école
du centre à Amphion, 

côté primaire.

Pour nous joindre, 
plusieurs possibilités : 

Par courrier
Service Jeunesse
Ecole du centre

787 avenue de la Rive
74500 Amphion-les-Bains

Par téléphone
04 50 70 56 30
06 14 72 51 06

Par mail :
servicejeunessedepublier@yahoo.fr



Jeunesse

Du côté des plus grands, les
choses bougent aussi. Une sor-
tie a eu lieu avec les 12/17 ans
au Laser game à Annemasse au
mois de Novembre. Lors de
cette sortie, seize jeunes étaient
présents.

Actuellement, nous allons skier
tous les samedis après midi
avec les adolescents à Bernex.

PROGRAMME À VENIR : 

Le centre de loisirs est ouvert
pour les 4/12 ans du 9 au 20
Février et du 6 au 17 Avril.
Réservez vos places dès mainte-
nant…

La sortie patinoire aux Gets
pour les 8/11 ans est reportée
au samedi 21 Février.

Concernant les 12/17 ans :
Un camp de ski et de surf est
organisé à Chatel la semaine
du 8 au 15 Février.

Dans le cadre des semaines
d’éducation contre le racisme,
nous sommes en train de travail-
ler sur le projet “Miroir de l’inté-
gration” avec deux groupes de
jeunes.
Le principe est le suivant : aller
à la rencontre d’une personne
de plus de 60 ans issue de l’im-
migration, l’interviewer et faire
un petit film d’une durée de 
8 minutes.

Une nuit en refuge à Ubine est
prévue le week-end du 7 et 
8 Mars. Pour nous rejoindre et
partager un moment autour
d’une marche en raquettes et
d’une fondue, contacter le
Service jeunesse par mail ou
téléphone.

Une formation aux premiers
secours va être proposée. Les
dates ne sont pas encore défi-
nies. Renseignements sur le site
internet de la Mairie de Publier
ou par téléphone.

La FOL propose une formation
BAFA la 1ère semaine des vacan-
ces de Pâques à Saint Jeoire.
Cette formation s’adresse aux
17 ans et plus. Les jeunes de la
commune qui sont intéressés
doivent s’adresser directement
au service jeunesse de Publier
afin de pouvoir bénéficier d’une
aide financière.

Bien entendu tout ceci n’est
qu’un aperçu de nos actions en
faveur des jeunes de la com-
mune. 

Pour vous tenir informés réguliè-
rement n’oubliez pas de consul-
ter le site internet de la Mairie
de Publier www.ville-publier.fr.

19

LE CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est un contrat d’objectifs et de co-finan-
cement signé entre la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales) et une collecti-
vité territoriale.

Quels sont ses objectifs ?

• Favoriser le développement et 
optimiser l’offre d’accueil par :

- une réponse adaptée aux besoins des
familles et de leurs enfants

- un encadrement de qualité
- une implication des enfants, des jeunes,
et de leurs parents dans la définition 
des besoins, la mise en oeuvre et 
l’évaluation des actions.

• Contribuer à l’épanouissement des 
enfants et des jeunes et à leur intégra-
tion dans la société par des actions
favorisant l’apprentissage de la vie
sociale et la responsabilisation pour les
plus grands.

VOUS AVEZ LE BAFA 
OU ÊTES EN COURS 

DE FORMATION, 
VOUS RECHERCHEZ UN
POSTE D’ANIMATEUR

POUR LES VACANCES...

N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS JOINDRE !



P
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Evénement

PRÉPARATION MILITAIRE
MARINE : REMISE DE FANION

La remise du fanion à
la préparation militaire
marine d’Evian s’est
tenue le samedi 13
décembre 2008 à
l’Esplanade Jean
Moulin de Publier. 

Monsieur le Maire Gaston Lacroix, en présence du
député-maire d’Evian Monsieur Marc Francina, a
remis officiellement le fanion “Capitaine de fré-
gate Henri-Barnoud” au centre préparation mili-
taire marine. Personnalités civiles et militaires,
porte-drapeaux, familles des marins, tous ont
répondu présents.

Depuis le 27 septembre dernier, cette promotion,
composée de 13 jeunes apprentis marins dont
trois filles, a fait le choix de s’immerger, en paral-
lèle à leur scolarité, dans le monde de la marine
nationale. Au terme de leur préparation, “ces sta-
giaires” se verront délivrer un diplôme ainsi que
l’insigne de certificat Préparation Marine Militaire. 

Libre à eux ensuite de s’engager dans la marine
ou de servir de réserviste de l’armée de mer.
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LA MESSE DE NOËL À LA CITÉ DE L’EAU

Une fois n’est pas coutume, vous avez été nombreux à participer à
la traditionnelle messe de Noël à la salle Olympe de la Cité de
l’eau.

Cette initiative, créée en 2006, connaît chaque année un franc suc-
cès. La Cité de l’eau, revêtue de son costume de fête, a une nou-
velle fois vibré de chants magnifiques.

Une crèche humaine a été réalisée avec la participation des enfants
et près de 1600 personnes ont célébré main dans la main la tradi-
tionnelle messe de noël.
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TTÉLÉTHON : 
LES 28 ET 29 NOVEMBRE 2008

Le Téléthon d’Amphion-Publier a pris quelques jours
d’avance sur la date officielle du Téléthon National qui a
eu lieu les 5 et 6 décembre 2008.
En effet, Publier avait donné rendez-vous à la population,
à la salle Olympe de la Cité de l’eau, les 28 et 29 novem-
bre pour des spectacles haut en couleurs.

En première partie de soirée: rock’n roll acrobatique
avec “le BC Swing” du Grand Saconnex, club phare de
cette soirée, composé de 70 danseurs de tout âge.
Sensualité avec du tango argentin par “Tango Addiction”
de Genève avec Mariana Lagable et Juan Carlos Korol et
Salsa cubaine avec “le Sabor Latino” de Genève. 
Durant la seconde partie du spectacle : salsa cubaine,
rock’n roll acrobatique, tango argentin, la Valentin’s
Company (école de danse classique et modern’jazz de
Publier) et Hip-Hop avec l’association “As 2 Danse” com-
posée de Gary, Ludo, Mika, Bilou et Dédé.

Vous avez également eu le plaisir de retrouver la troupe
de la Valentin’s Company pour un show exceptionnel le
samedi 29 Novembre, qui a encore une fois régalé son
public fidèle. Accompagnées de deux artistes profession-
nels de talent, Jacques Batal et Nathalie Gracia, 200 dan-
seuses de la troupe ont mêlé magie et émotion dans un
spectacle, qui a une nouvelle fois enchanté le public… Cet
enthousiasme a permis de récolter 2000 euros au profit
du Téléthon. 
Ce spectacle, qui s’inscrit dans les animations pour le
Téléthon, a été signé et mis en scène par Joëlle Batal.
Dans une ambiance cabaret sur le thème de “la chanson
mène la danse”, vous avez été nombreux à apprécier le
mélange ballets classiques-jazz et les magnifiques costu-
mes signés Claire Sordoillet.

Des heures de répétitions et une équipe composée de
trente bénévoles…voilà la recette d’un événement réussi !
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Spectacles qui, rappelons le, ont été animés par le célèbre présenta-
teur Michel Rouquette.

Le Comité d’organisation remercie de tout cœur la mobilisation de
tous ainsi que le soutien de la ville de Publier, de l’Office de tourisme
d’Amphion-Publier, d’Elite Sécurité, de Sovacom, de l’Avenir
Evianais, du centre commercial Cora, de Domi-syl Bar, de la Radio
Plus ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près ou de
loin à l’élaboration de cette soirée. 

A l’année prochaine…
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AVRIL
Le lundi 13 : l’office de tourisme
d’Amphion-Publier organise la célè-
bre chasse aux œufs ! 
(Parc de la Mairie).

MAI
Les 16 et 17 mai prochain se tiendra
la 1ère édition de INARPA 2009 (du
patois montée aux alpages) “A la
découverte de nos fromages fermiers“
à la  Cité de l’Eau d’Amphion-Publier.

Une soixantaine de producteurs de
fromages fermiers et artisanaux des
départements de la Savoie et de la
Haute Savoie, ainsi qu’une dizaine
de producteurs de vins locaux seront
présents afin de vous faire découvrir,
ou redécouvrir, l’authenticité de nos
produits.

A l’occasion de ce salon, “la guilde
des fromagers des compagnons de
Saint Uguzon”, association de froma-
gers professionnels, se réunira afin
d’organiser un Chapitre.

De jolies surprises et d’agréables
moments en perspective !!

“RENDEZ VOUS” 2009 
“Bagatelle”, Florence Lowenbach.

Course aux Oeufs, édition 2007

EEXPOSITION DE
CHRISTIAN PLATEY

L’exposition “Eternité et Marine”
de Christian Platey s’est déroulée

du 17 Octobre au 15 Novembre
2008 à la galerie de la Cité de
l’eau. Vous avez été nombreux à
vous déplacer pour admirer les
huiles sur toile de cet artiste pein-
tre. Homme aux mille casquettes,
maire adjoint de la commune de
Marin, salarié des Papeteries du
Léman et artiste depuis plus d’un
quart de siècle, Christian Platey
souhaite, au travers de ses
œuvres, guider le visiteur. Au fil
de ses tableaux, il nous transmet
un message : celui “de ne pas
s’arrêter au simple visuel, de
franchir nos limites afin de passer
dans un nouveau monde”.

Passionné de musique et de littéra-
ture, Christian Platey dédie cette
série de tableaux au célèbre
poète du 19ème siècle Rimbaud.

L’évolution de son Art se traduit
dans le passage du classique à
l’imaginaire, où le bleu et le
rouge dominent.

EXPOSITION DE
FLORENCE LOWENBACH

Peintre intimiste, Florence
Lowenbach a exposé une
trentaine de ses toiles, sur le
thème intérieur/extérieur, à la
galerie de la Cité de l’eau du 21
Novembre au 20 Décembre
2008. Au fil des ses tableaux,
huiles sur toile, pastels à l’huile,
aquarelles et techniques mixtes,
cette artiste nous raconte le bon-
heur simple de la vie quotidienne,
où elle rencontre par hasard des
êtres et des objets. Pour ce peintre
voyageur tout est prétexte à être
saisi : un lieu, un personnage, une
émotion,… qu’elle retranscrit
dans ses carnets de bord. La prin-
cipale technique de cette artiste :
“Jamais de pinceau… !”, les
couleurs sont appliquées, au gré
de son imagination, au doigt, au
chiffon ou encore au couteau afin
d’estomper les traits et de créer
une émotion à travers une façon
d’être. Les lignes dansent dans ses
toiles pour prendre forme dans la
couleur en des perspectives inven-
tées.
Aussi bien adepte des petits que
des grands formats, Florence
Lowenbach s’amuse à peindre sur
des supports ondulés afin
d’obtenir des effets de lumière
hors norme.
Son plaisir et sa joie de peindre :
saisir chaque instant de la vie
pour créer une réalité picturale
plus vraie que l’apparence.



R
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RENDEZ-VOUS AVEC
L’ESPAGNE DU 30 JAN-
VIER AU 8 FÉVRIER 2009
Après l’Arménie, le Québec,
l’Italie… l’Office de tourisme pro-
pose cette année les rendez-vous
avec l’Espagne.
Extraordinairement riche en art et
en culture, l’Espagne est un des
pays les plus visités au monde.
Située en Europe de l’Ouest,
l’Espagne occupe la majeure par-
tie de la péninsule ibérique. Parmi
les éléments les plus connus de la
culture espagnole, nous pouvons
citer le flamenco ainsi que la tau-
romachie. Sans oublier ses trésors
artistiques que l’on doit, entre
autre, aux célèbres Dali, Miro et
Gaudi.

Un pays de contrastes : de
la mer à la montagne.
Il n’existe pas une Espagne, mais
des Espagne. Diversité des paysa-
ges, des cultures, des langues
(basque, catalan, castillan), des
traditions et des villes. L’Espagne,
ce n’est pas seulement les plages
et la Costa del Sol. C’est aussi
Salamanque, la petite Rome espa-
gnole, ou Tolède la ville médié-
vale.

Bien plus qu’un pays, l’Espagne
est un “méli-mélo” culturel.

Le coup d’envoi de cette cin-
quième édition des “rendez-vous
avec…” a été lancé le vendredi
30 janvier avec le vernissage de
l’exposition Couleurs d’Espagne
à la galerie d’art de la Cité de

l’eau. Sybille M et son exposition
“Flamenco”, vous a laissé entrer
dans un univers coloré où se mêle
mouvement et danse. Patrice
Laouenan, vous a quant à lui pré-
senté l’art de la tauromachie,
sans oublier le travail de Fabien
Ferrer et des écoles de Publier-
Amphion.

Le programme de cette semaine
fût des plus dépaysant : repas

dansant, conférences sur les thè-
mes “70 ans après, une enfant de
la guerre témoigne” et “La pein-
ture espagnole, de Vélasquez à
Picasso”, spectacle de danse
espagnole avec les Amis de la
danse et la Valentin’s Company,
bar à tapas et marché catalan.

Le temps fort de cette semaine
dédiée à l’Espagne fût la repré-
sentation de Don Quichotte.
Personnage admiré par certains,
oublié par d’autres, tantôt ridi-
cule, tantôt magnifique, Don
Quichotte incarne le rêve splen-
dide, le généreux et le désuet
d’un homme passé. 
Entre théâtre, cirque, comédie et
drame, vous avez pu redécouvrir
un joyau du théâtre classique.

A l’année prochaine…
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Bibliothèque

LA SELECTION DE LA
BIBLIOTHEQUE

LES BAINS ET LEURS 
BIENFAITS de 
Véronique AÏACHE : 

D e s
conseils
p o u r
faire du
bain un
moment
d e
détente

et pour s’inspirer des soins du
corps traditionnels asiatiques,
américains et africains. Avec un
répertoire d’adresses.

LA DERNIÈRE CONFÉRENCE
de Marc BRESSANT :

Grand prix
du roman
de
l’Académie
f rança i se
2008.
L o n d r e s ,
o c t o b r e
1989. Une
conférence

rassemblant les pays européens
s’ouvre. Tout au long de cette
dernière conférence de la
guerre froide, Tromelin, le chef
de la délégation française, tient
son journal. Son témoignage
restitue le tracé du tremblement
de terre qui ébranla l’Europe et
le monde lors de la chute du
mur de Berlin. 

OÙ ON VA PAPA ?
de Jean-Louis FOURNIER :

P r i x
F e m i n a
2008.
Un père
d é c i d e
d’écrire un
livre à ses
deux gar-
çons handi-
capés : ses
peines, ses

remords mais aussi ses joies. 

CE QUE LE JOUR DOIT À
LA NUIT de Yasmina
KHADRA :

Prix du roman France
Télévisions 2008.
Des années 1930 à
aujourd’hui, l’itinéraire chaoti-
que de Jonas, un garçon algé-
rien marqué dans l’enfance par
une tragédie familiale. Un
roman sur l’Algérie coloniale et
la dislocation entre deux com-
munautés amoureuses d’un
même pays. 

26

BIBLIOTHEQUE 
“Anna de Noailles”
1141, avenue de la Rive

74500 AMPHION-PUBLIER
Tél. : 04.50.70.84.98

Email: bibliotheque.publier@wanadoo.fr

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
Mardi : 16h à 19h

Mercredi : 10h à 12h - 14h à 17h
Samedi : 10h à 12h - 14h à 16h

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Les tarifs : carte adulte : 6 €. • carte jeune : 3 € (jusqu’à
16 ans inclus). • carte famille : 11 € (à partir de 3 enfants)

• carte estivant : cotisation + une caution de 35 €.
Les documents à fournir : Justificatif de domicile de
moins de 3 mois • Pièce d’identité • Livret de famille.
L’emprunt : La bibliothèque vous offre la possibilité d’em-
prunter 4 ouvrages pendant  4 semaines.

Rapport d’activité 2008.

Fonds de livres au 31/12/2008 : 11 539
Nombre d’abonnements de magazines en cours : 31
Nombre de documents achetés : 481

Fréquentation : 
Nombre de prêts de livres : 9 972
Nombre de lecteurs : 332

Animations – Expositions :
Café littéraire.
Contes pour enfants animés par 
L’oreille du Loir d’Annemasse :

- En attendant le Père Noël…
- Côté cour, côté jardin.

Accueil des scolaires : par Christiane Curschellas



AUTOBIOGRAPHIE D’UN
ÉPOUVANTAIL de Boris
CYRULNIK :

P r i x
R e n a u d o t
du meilleur
essai 2008.
L ’ a u t e u r
poursuit son
analyse de
la rési-
lience, cette
aptitude à

se reconstruire après un trauma-
tisme. A la rencontre des blessés
de la vie dans différentes cultu-
res à travers le monde, il montre
comment ceux qui se considè-
rent comme des épouvantails
transforment leurs blessures en
retour à la vie. Il évoque la
construction d’un récit de soi qui
est aussi réconciliation. 

RAOUL TAFFIN PIRATE de
GÉRARD MONCOMBLE :

R a o u l
part au
ravitail-
l e m e n t
a v e c
s o n
é q u i -
page :
s o n

père, sa mère, sa petite sœur,
son chat et ses deux hamsters.
Récit trépidant et plein d’humour
où la réalité et l’imaginaire de
l’enfant s’entremêlent.

PLANÈTE ÉCOLO de
Valérie LACHENAUD :

G u i d e
contenant
de nom-
b r e u s e s
informa-
tions et
act iv i tés
autour de
la protec-
tion de
l’environ-
nement. Il

permet aux enfants de compren-
dre l’intérêt de préserver la bio-
diversité, les menaces qui pla-
nent sur celle-ci, les débats sur
les OGM, les conséquences de
la pollution de l’air, les sources
d’énergie à développer pour
l’avenir, la fragilité des océans,
etc.

LE HAMSTER, PETIT
CURIEUX de Paul
STAROSTA :

Pour tout
savoir de
ce petit
r o n g e u r
f a m i l i e r
d e s
enfants :
son ali-

mentation, sa toilette, ses petits,
ses jeux.
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Bibliothèque

CONTES DE DÉCEMBRE

La bibliothèque d’Amphion-Publier, lieu de
vie et d’animations, a proposé durant le
premier week-end de décembre des contes
de Noël destinés aux petits comme aux
grands. 
Une vingtaine d’enfants, tous accompagnés
de leurs parents, ont écouté avec attention
et admiration les contes de la compagnie
de l’Oreille du Loir d’Annemasse. 
“Mais avant de partir…” le Père Noël en
personne est venu distribuer papillotes et
clémentines ! 



L

Vie des
associations

Le FLAP a renouvelé son comité
suite à son Assemblée Générale
du 20 novembre dernier.

Le FLAP ne serait rien sans ses
100 bénévoles et 7 salariés, qui
œuvrent avec dévouement et
plaisir pour transmettre leur pas-
sion. A l’occasion de cette nou-
velle année, nous avons sou-
haité leur rendre hommage :
Merci à eux.

Bénévoles BASKET : 

De gauche à droite, Mario
CHIARELLI, entraineur benja-
mins, Luc GUSTIN entraîneur
des poussins, Guillaume DUI-
GOU qui gère le site internet
du basket, Houria COLLET béné-
vole, Joseph MORAS entrai-
neur des équipes seniors, baby,
et mini poussins. Jean-Jacques
STEINBERG responsable de la
section, Ali BOUYAHIA respon-
sable de la section “ basket loi-
sir”, Franck POSSAMAI entrai-
neur des minimes filles,
Patricia LIZZI bénévole, Valérie
HANRIOT et Béatrice MORAS
bénévoles, Jean-Louis MOU-
ROUVIN entraîneur cadettes,
Myriam COLLOUD bénévole.
Absents sur la photo: Jean- Noël
LIZZI bénévole, Habib BENYET-

TOU entraineur minimes gar-
çons, Corinne GAGNE entrai-
neur poussines, Davy DRE-
VON entraineur senior filles.

Francette MION : animatrice de
la section PEINTURE

Michèle MORET : animatrice de
l’atelier SCULPTURES et
MODELAGES

Arnaud TROLET, prof de Judo.

Pascale 
TERSO-
GLIO,
prof de
DANSE

Encadrants de la section SKI :

Catherine BAETENS, Claire
BAZIN, Sébastien BEAUVAL,
Jeff BELEME, Christiane BLAN-

“Le nouveau président 
du FLAP et son comité 

vous présentent tous leurs
meilleurs vœux pour l’an 9,
avec une excellente santé”.
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De gauche à droite :
en haut : Myriam COLLOUD (trésorière), Marylène
LAVANCHY (trésorière adjointe), Hubert HORGNIES
(président), Hervé JACQUIER (secrétaire), Jean-Noël
LIZZI (secrétaire adjoint)
en bas : Lauro CAPRARA et Joseph MORAS (vice-prési-
dents)

Christelle GAUDET,
coordinatrice d’activi-
tés/ Secrétariat du FLAP

Richard DUTRUEL,
coordinateur sportif
et événementiel
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DEL, Hugues BURNICHON,
Laurent BURQUIER, Laurence
CARRIER, Antoinette CHANTE-
RANNE, Isabelle CUSIN, Jean-
Marc DAGAND, Christine
DUPERREX, Evelyne ESTRAN,
Paul FAVRE-FELIX, Gwenaëlle
GENU, Nicolas JANNAIRE,
Elisabeth GIGUELAY, Anne-
Marie GUERARD, Annick GUE-
RAUD, Bernadette HAUTEVILLE,
Pierre et Noëlle HETZEL, Jean-
Louis HOURS, Béatrice et Jean-
Marie JANNAIRE, Maurice
LARGE, Marylène LAVANCHY,
Marie-Claude LAURENS,
Edmonde LESCURE, Christelle
MARIETTAZ, Emmanuelle
MARULIER, Laurent MAUFRAIS,
Pascale MEZERAY, André
MOREL, Jean-Marc RAYMOND,
Catherine TRINCAT, Sylvie
VEPIERRE

Annie ZAOUI-
GAGNAIRE,
animatrice de
notre section
YOGA

BADMINTON :
de gauche à droite: Patrick
LAMBERT, Christel NEPLAZ,
Marianne BERTHET, Sylvette
BRESSAN, Pierre OGER, Olivier

FARRUGIA. 
Noter “Absents sur la photo:
Cédric GIRIN, Christophe MER-
CIER-GALLAY et Gérard

BOCHATON”

COURS
D’ITALIEN
avec
Elisabetta

CARBONARA

AMILOISIRS:
Sylvie 
NICOLLIER

ESCALADE : 
de gauche à droite : Hubert
HORGNIES, responsable de la
section, Julien BONJOUR,
Thierry BONJOUR, Laurie FOL-
LET, Laurent MATTRAY, Allan
VIGNEAU, Jérôme BOUF-
FAND, Colas MESNIL.

Absents sur la photo: Sophie
ASTRUZ, Etienne BERCHET,
Lauro CAPRARA, Jean-Luc CRO-
CHET, Samuel DOUSSET,
Olivier DRUELLE, Eric
LEGRAND.
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RANDONNEE : 

Sortie rando à la Tête
Ferret (Suisse) :
Bénévoles accompa-
gnateurs:

Hervé JACQUIER, Robert FAURE, Maurice
GOLIN, Yannick MARTIN, Bertrand NAUD,
Daniel DESLORIEUX.

ANGLAIS : 
Best Wishes for 2009, de la part des grands et

des petits “Anglais” du FLAP !

A l’h

JUDO : 
Arnaud TROLET

Claire VAN BELLE et Mélanie MATTEUCI-VESIN : 
profs d’anglais
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JUDO
La section JUDO/JU-JITSU du
FLAP est à une période impor-
tante de sa vie. De nombreux
évènements s’y préparent et de
plus en plus d’adhérents se sen-
tent concernés par leur club.
Une centaine d’enfants se
retrouvent 1 ou 2 fois par
semaine sur les tatamis pour du
judo et une dizaine d’ados-adul-
tes pratiquent le judo et le ju-
jitsu.

L’ambiance loisirs du Flap n’ou-
blie pas ceux qui désirent aller
plus loin, comme Louis BAE-
TENS, champion départemental
judo, Logan LEBIAN et Nathan
KLING, champions de région en
ju-jitsu, puis la mise en place de
stages sportifs a fait le bonheur
de beaucoup d’enfants. 

D’autres stages sont à venir, une
rencontre inter-club en judo, et
cette année, aura lieu au FLAP,
le championnat départemental
ju-jitsu. Nous sommes déjà en
négociation pour faire venir cer-
tains membres de l’équipe de
France ju-jitsu lors de cette mani-
festation.

L’encadrement du club est dans
les mains d’Arnaud TROLET,
Diplômé d’Etat, ceinture noire
3ème Dan, compétiteur national,
arbitre régional judo et instruc-
teur départemental ju-jitsu, puis
deux autres professeurs diplô-
més d’Etat de haut-niveau vien-

nent régulièrement (puisque
licenciés au FLAP) apporter leur
savoir-faire.

Il s’agit d’André Guérin, CN
6ème Dan, arbitre international,
expert national ju-jitsu, ayant
plus de 40 ans de pratique à
haut-niveau, et de Jérome
Guérin, CN 4ème Dan, ex-compé-
titeur international, encadrant
et formateur police sur Genève.

Le judo et le ju-jitsu ados-adultes
au FLAP, sont accessibles à tous,
à tout âge et à tout moment de
l’année (prix de la cotisation au
prorata).

N’hésitez pas à vous 
renseigner vers 

Christelle GAUDET
(secrétariat du

FLAP),04.50.70.80.84 
à la maison des associations
d’Amphion, 1141 avenue de

la rive ou directement au 
professeur du club : Arnaud

06.81.90.09.74 ou 
arnaudtrolet@hotmail.com

CONCOURS PHOTO

Participez au concours photo du FLAP, 
et tentez de remporter l’un des prix mis en
jeu : 
1er prix : un bon d’achat de 150  euros à
faire valoir dans le rayon photo de Cora,
offert par la municipalité de Publier.
2ème prix : un bon d’achat de 100 euros à
faire valoir dans le rayon photo de Cora
3ème prix : un bon d’achat de 50 euros à
faire valoir dans le rayon photo de Cora.

Le thème choisi cette année est : “Ma pla-
nète en danger”. Parce que le FLAP se sent
concerné par la protection de l’environne-
ment, il souhaiterait par le biais de ce
concours photo, sensibiliser le public sur
les dangers courus par notre hospitalière
Belle Bleue, et inciter à sa protection…

Le concours est ouvert à tous, enfants ou
adultes, l’inscription est fixée à 5euros pour
les personnes non adhérents au FLAP. Vous
pouvez présenter maximum 3 clichés par
candidat, le format doit obligatoirement
être compris entre 18 X 24 cm et 24 X 30
cm. Au dos, y faire figurer un titre, et vos
coordonnées. Date limite des envois des
clichés fixée au 131 mai.

Les photos seront exposées à la Galerie de
l’Eau du 22 au 29 mai 2008. Les résultats
et les prix y seront rendus publics le mer-
credi 20 mai 2008, à 19 heures, en pré-
sence de tous les candidats. Car lors de la
proclamation des résultats, le règlement sti-
pule qu’en cas d’absence d’un lauréat, son
prix se verra remis au concurrent suivant
dans le classement, qui se verra ainsi
décalé. Pour toutes informations complé-
mentaires, n’hésitez pas à joindre le FLAP
au 04 50 70 80 84.
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COUPE 
BERNARD COMONT 
ORGANISÉE PAR
L’EDGAAP : BEAU
SUCCÈS POPULAIRE

Ce samedi 24 janvier,
l’EDGAAP a organisé la tradi-
tionnelle Coupe Bernard
Comont. Cette année, c’est
Frédéric Meynet qui est récom-
pensé pour son engagement au
sein du Club. Il reçoit la coupe
des mains de Madame
COMONT, toujours présente au
côté de la jeunesse pour cette
sympathique et symbolique
remise de trophées.

De 14h00 à 18h00, les diffé-
rents groupes se sont succédés
sur les praticables et autres
agrès de la salle Acropole de la
Cité de l’eau. Au total, une qua-
rantaine de jeunes gymnastes et
trampolinistes sont montés sur

l’une des trois marches du
podium. Ils sont les chefs de fil
des 150 jeunes présents à la
coupe interne de l’EDGAAP.
En fin d’après-midi, juste avant
la dernière remise de médailles,
le public nombreux a pu appré-
cier les démonstrations offertes
en cette fin d’après-midi.
Tout d’abord, le groupe des dix
meilleures gymnastes féminines
a enchaîné sur la piste de tum-
bling des rondades flip, des
sauts de mains, des saltos …
Puis ce sont les trampolinistes
qui se sont exprimés sur leur
toile : chacun à leur niveau, les
jeunes du groupe compétition et
les adultes du groupe animation
du vendredi soir ont fait leur
numéro !

Enfin Garry et ses élèves (dont
Siem et Léa de l’EDGAAP) ont
terminé par une époustouflante
et très dynamique séance de
HIP-HOP.
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Le podium des tout petits avec Kenny …

LES ECHOS DE L’ALFAP :
Le bureau de l’ALFAP souhaite à toutes et à
tous une très belle année 2009 sportive et
pétillante, belle et généreuse.

ALFAGALETTE
C’est la tradition.
Afin de bien commencer l’année, nous nous
sommes retrouvés pour tirer les rois le mer-
credi 14 janvier au soir dans le carré cen-
tral du centre sportif de la Cité de l’eau. Un
bon nombre d’adhérents avait répondu pré-
sent au rendez vous : grand moment de
retrouvailles conviviales et joyeuses. (photo)

SORTIE RAQUETTES
Réservez dès à présent la journée du
dimanche 22 mars. Nous vous proposons
une sortie familiale en raquettes. Vous rece-
vrez toutes les informations concernant la
sortie par courrier.

Association Loisirs Familiaux 
Amphion Publier

Maison des Associations 
RD 1005 - 74500 AMPHION PUBLIER

Tél: 04 50 74 96 64 
ou 06 81 95 16 33

La coupe Bernard Comont est remise par Mme Comont à Frédéric Meynet.
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L’ EL'ARBRE DE NOËL
DU CSAP
L'arbre de Noël organisé par la
commission des Jeunes du club
de foot Amphion-Publier,
présidé par Christophe Deloncle
a réuni près de 120 enfants des
catégories Babies, débutants,
poussins et benjamins. Etaient,
également, présents les parents
accompagnants et éducateurs
bénévoles.

Le Père
N o ë l
cha rgé
d e
cadeaux

et de surprises pour tout le
monde était bien sûr de la fête !
Pendant le goûter, ambiance
conviviale et détendu pour mar-
quer la trêve pendant l'hiver.
Cependant, certaines caté-
gories avaient déjà rendez-vous
le mois de janvier et février, tous
les mercredis à la Cité de l'Eau
pour préparer le tournoi en salle
le samedi 14 février pour les
Poussins, dimanche 15 février
Benjamins et samedi 21 février -
13 ans. Bref pas de répit quand
la passion l'emporte chez nos
jeunes joueurs du CSAP !

Info : reprise normale pour
toutes les catégories Jeunes,
lundi 02 et mercredi 04 mars.

Bien à vous et tous mes vœux de
santé remplie de joie et de fête
pour 2009.
Christophe Deloncle
(Responsable des Jeunes CSAP)

ESPACE FORME :
L’espace forme de la Cité de
l’eau avait mis son costume de
fête pour la soirée “body step”
du jeudi 18 décembre. Près de
trente personnes ont “stepper”
avec prof barbie et prof playmo-
bil ! 

Le traditionnel buffet canadien
les attendait pour les récom-
penser !

LA CAPÉÇONE
Dimanche 19 Avril se déroulera
la 9ème édition de la célèbre
course La Capéçone organisée
par l’association “L’Ous Courati
Deu Chablais”. Cette course,
dite populaire, est ouverte à
tous. Comme chaque année
deux parcours, empruntant che-
mins pédestres et sentiers pié-
tonniers, sont proposés aux par-
ticipants, ainsi qu’une marche.
Si vous aussi vous souhaitez
soulever le trophée Jacky
Schoeffler, inscrivez-vous dès à
présent auprès du centre sportif
de la Cité de l’eau.

Sports

Dernière brève du 
Conseil Municipal :

Création d’un Service 
des Sports de la commune 

de Publier

Le lundi 26 janvier, le conseil 
municipal de Publier a accepté 
à l’unanimité la création d’un 

service des Sports.

En effet, dans un souci de
coordination et de bonne cohérence

pour l’application de la politique
municipale, il est aujourd’hui 

indispensable de mettre 
officiellement en place le Service des

Sports de la commune de Publier. 
Ce service des Sports devient 

le cadre de la création de 
l’Ecole Municipale des Sports de

Publier (E.M.S.P.).

Les objectifs de E.M.S.P. 
sont l’ouverture et l’accessibilité 

à un grand nombre d’enfants 
sans obstacle financier 

ou de déplacement. 

Ce service permettra aux enfants 
de découvrir de nouvelles 

activités au sein de l’ensemble 
des structures sportives 

exceptionnelles de la commune.

Course de la Capéçone, édition 2007
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Sports

TENNIS DE TABLE
Notre association “EVIAN SPORTS
TENNIS DE TABLE” organise une
grande manifestation nationale du
06 au 08 mars 2009 dans le cadre
de l’organisation du tour de
Critérium fédéral nationale 1 mes-
sieurs.

Cette compéti-
tion, sous
l’égide de la
F é d é r a t i o n
Française de
Tennis de table
aura lieu au
C o m p l e x e

sportif de la Cité de l’eau à Publier.
Elle regroupera environ 500 pon-
gistes répartis en neuf catégories,
des moins de 11 ans jusqu’à l’élite
regroupant les meilleurs joueurs
évoluant dans le championnat fran-
çais.
Trois jours de compétition étalés du
vendredi 06 au dimanche 08 mars
2009.
37 arbitres nationaux et 16 régio-
naux seront les garants du bon
déroulement de cette compétition.
“Notre département et encore
moins notre CHABLAIS n’ont
accueilli ce type d’évènement et je
suis heureux, au nom de notre club
d’associer nos deux communes.
Nous nous engageons à 
promouvoir l’image du tennis 
de table dans l’enceinte du 
complexe et  par le biais de notre
site internet : tennistableevian.com
ainsi que de créer un projet péda-
gogique en concertation avec les
écoles qui verra son point d’orgue

le vendredi 06 mars 2009 avec
l’accueil des scolaires au complexe
sportif pour voir l’élite senior mascu-
line, soit les meilleurs pongistes évo-
luant dans le championnat fran-
çais”. (Mr Eric Bassani, Président
E.S.T.T.)
L’entrée de cette manifestation est
gratuite.
Venez nombreux découvrir cette
prestigieuse compétition nationale
et les champions français d’au-
jourd’hui et les talents de demain.

Horaires de la compétition
Vendredi :
Elite : 9h00 – 22h30
Samedi :
- 21 ans 9h00 – 22h30
- 14 ans 10h00 – 22h30
- 15 ans 12h00 – 22h30
- 11 ans 15h00 - 22h00
Dimanche :
-18 ans 8h30 – 17h30
-16 ans 8h55 – 17h30
-13 ans 9h20 – 17h30
-12 ans 12h15 – 17h30

FÊTE DE L’ÉCOLE 
DE NATATION

Le samedi 06 décembre a eu lieu la tradi-
tionnelle fête de l’école de natation à la
Cité de l’eau. Avant la fermeture bi-
annuelle des bassins, le complexe de la
Cité de l’eau a accueilli tous les enfants ins-
crits dans les diverses sections de l’école de
natation. Au programme de cette après-
midi : jeux aquatiques, démonstrations et
aquafiesta, un moment où enfants et
parents ont accès gratuitement à l’ensemble
des structures. 

Le challenge Lionel-Levray, baptisé ainsi en
la mémoire de cette figure emblématique
de la commune, rassemble les adhérents

des grou-
p e s
P o i s s o n
C E 2 ,
Espadon,
Prépabac
et Perf
q u a t r e

nages. Cette après-midi festive se termina
pour les plus petits par un goûter, et par le
pot de l’amitié pour les plus grands! La
commune de Publier tenait à remercier
Décathlon et l’hypermarché CORA pour les
nombreux lots offerts lors de la tombola.
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Louis Abadie et remporte donc le
titre dans la catégorie 9 ans.
C’est son troisième titre depuis le
début de l’année, après deux
victoires dans deux tournois
nationaux. Enfin, César Sache,
classé 15/5, a remporté sa
finale dans la catégorie 11 ans
après avoir fait un match de
grande qualité. Félicitations à
nos jeunes du Club d’Amphion
Publier!

Dorian Bahloul s’est encore dis-
tingué dans le tournoi jeunes de
Pringy qui a eu lieu fin décembre
2008 en remportant deux titres
: vainqueur du tournoi dans la
catégorie 10 ans et vainqueur
du tournoi dans la catégorie 11
ans. Il s’est défait, lors de ces
deux finales, de Fabien Salle,
classé 30/2, joueur issu aussi du
Club d’Amphion Publier. Tous
deux se sont affrontés en produi-
sant deux parties mémorables.

Ces résultats témoignent de la
qualité de formation que reçoi-
vent nos jeunes joueurs, forma-
tion assurée par l’incontournable
et généreux Hervé Quéré (CSD),
mais aussi par Vincent Dumont
(BE) et Stéphane André (BE),
entraîneurs motivants et heureux
de ces résultats. La politique du
Club que Thierry Clément,
Président du Club, a mise en
place s’en trouve aujourd’hui
toute honorée. Bravo à tout ce
monde et que cela continue !

Le mercredi 17 décembre 2008
a eu lieu la fête de Noël de
l’école de tennis avec diverses
animations dirigées par
Stéphane ANDRE le professeur,
une belle après-midi clos par un
goûter et une remise de
cadeaux.

Le dimanche 7 décembre 2008
a eu lieu un stage régional de
tennis Handisport à la cité de
l’eau.
Ce stage encadré par Véronique
BILLOIS conseillère technique
régionale et responsable dépar-

tementale Handisport, a permis
à 7 joueurs en fauteuil de s’en-
traîner et de former Philippe
GOURDON et Thomas LEVAMIS
nos deux éducateurs en charge
de l’équipe Handisport du TAP.

A noter dans vos agendas :
Du 25 au 27 février aura lieu,

à la salle Olympe de la 
Cité de l’eau le Championnat

de France Handisport.

Sports

DORIAN, PLUSIEURS FOIS 
VAINQUEURS…

Du 6 au 23 décembre 2008, s’est déroulé
au Tennis Club de Chambéry Buisson Rond
le tournoi de tennis des Eléphanteaux. 

Ce tournoi est un événement important
pour les très jeunes joueurs puisque sont
appelés à y participer les meilleurs élé-
ments de la Ligue Dauphiné Savoie. Filles
et garçons, au nombre de 250 cette année
(190 l’an dernier) dans les catégories 8, 9,
10, 11 et 12 ans, se sont disputés la vic-
toire. 

Nos meilleurs représentants pour ce tournoi
se sont distingués. D’abord, Cécilia
Bahloul, classée 5/6, a trébuché en demi-
finale après avoir livré une rude bataille
contre Mouton Océane, joueuse du pôle
espoir de Grenoble-Seyssins. 

Ensuite, Dorian Bahloul, classé 30/3, est
sorti vainqueur de sa confrontation contre
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FÉVRIER
SAMEDI 21 et DIMANCHE 22 : Tournoi de Foot en salle jeunes et vétérans.
Du 25 au 27 : Eliminatoires championnat de France par équipe 
Nationale 1 tennis Handisport à la salle Olympe de la Cité de l’eau.
SAMEDI 28 : La Valentin’s Company propose un goûter, pour tous les adhérents de
l’association, à la salle polyvalente dès 14h.

MARS
DIMANCHE 1er : Repas du CCAS
Du 04 au 08 : Compétition nationale de Tennis de Table Critérium 
nationale 1 messieurs au centre sportif de la Cité de l’eau.
SAMEDI 7 : Repas dansant de l’école de musique la voix du Léman à la salle poly-
valente.
DIMANCHE 15 : Loto organisé par l’association les roses de septembre.
DIMANCHE 15 : Tournoi de badminton (FLAP), Cité de l’Eau.
VENDREDI 20 : Repas canadien organisé par l’association les amis de la danse.
Les 20, 21 et 22 : Salon des vins de Bordeaux et d’Aquitaine.
VENDREDI 27 : Opération Bol de riz
SAMEDI 28 : Remise de médailles du FLAP Ski
SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 : 
Compétition Régionale de Trampoline (EDGAAP).

AVRIL
LUNDI 13 : L’office de tourisme d’Amphion-Publier organise la célèbre chasse aux
œufs ! (Parc de la Mairie).
JEUDI 2 : Conférence sur le thème de “la drogue”, en partenariat avec le CCAS.
VENDREDI 3 : Don du sang
SAMEDI 18 : Concert des “Mouettes”.
DIMANCHE 19 : Course la capéçone.
VENDREDI 24 : Soirée Théâtre, organisée par Monsieur Aimé BLANC (Président
des Déportés), le Vendredi 24 Avril - Salle Polyvalente. La pièce s’intitule “Chronique
d’un Enfer” et sera jouée par la Compagnie “Traction Avant”.
SAMEDI 25 : Concert de printemps de la Voix du Léman.
DIMANCHE 26 : Cérémonie officielle pour la semaine nationale de la déportation
à 17h30 à l’Esplanade Jean Moulin.

MAI
SAMEDI 9 : Championnat départemental de Ju-Jitsu (Salle Athéna, Cité de l’Eau).
SAMEDI 16 : 9ème rencontre d’escalade (Salle Athéna, Cité de l’Eau).
SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 : Salon du fromage à la Cité de l’Eau.
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Sportif Détente Ludique Forme

espaces de vie

Bassin sportif de 25 m, 
Plongeoirs, Aquagym

Ecole de natation 
enfants et adultes

Natation synchronisée

Piscine à vagues
Toboggan

Jacuzzi
Jardin d’eau

LES TARIFS ESPACE AQUATIQUE

ADULTES (dès10 ans)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi (toboggan fermé)

4,20 euros
Mercredi, samedi, dimanche,

pendant les jours fériés et les vacances scolaires.
5,20 euros

ENFANTS
De 4 à 9 ans : 3,10 euros

Horaires 
Lundi de 9h00 à 20h00 

Mardi et vendredi 12h00 à 21h00
Mercredi de 11h00 à 20h00 - Jeudi de 12h00 à 20h

Samedi de 12h00 à 19h00 - Dimanche de 10h00 à 17h00

Se renseigner à l’accueil ou sur le site internet 
www.lacitedeleau.com 

pour les horaires des différentes zones

Pour toutes informations sur les tarifs, abonnements et cours,
renseignements au Centre Nautique de la Cité de l’Eau

225, rue des Tilleuls, Amphion - Tél. 04 50 70 05 06
www.lacitedeleau.com

Salle de sport, 
salle de musculation

Cours de fitness, 
sauna bodypump, 

aquadynamic, RPM, 
bodybalance et une nouveauté :

le bodystep.


