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Le dernier bulletin municipal avait comme couver-
ture une superbe photo de nos parcs du bord de 
lac recouverts d’une belle neige, et à la lecture du 
présent, la nature a accompli son œuvre, le prin-
temps est là sans que l’on ait vu le temps passer. 
Oui le printemps est là, et profitons de cette nature 
qui renaît pour ressentir, en plus de la chaleur  
redonnée par notre terre un réel élan d’optimisme. 

Apres de nombreux mois de négociations, le 
Conservatoire du Littoral devient le propriétaire 
des cinq hectares de la propriété de l’ex-aviation 
civile, en confiant le fonctionnement à notre com-
mune. Depuis 1990, fruits d’une volontaire politique 
municipale, cette mise à disposition porte à 50 hec-
tares la surface de parcs privés devenus publics et 
ouverts au public sur notre commune. Ces parcs 
vous le verrez bientôt sur leurs panneaux seront 
rebaptisés de leur nom d’origine : Parc du Miroir, 
Parc des Tilleuls, Parc du Mottay, et Parc du Port 
Pinard. 

Dans un monde qui semble perdre ses repères, 
refusons de perdre les nôtres, et à travers ces 
espaces verts communaux, parcs et sentiers, dont 
une partie a été retenue pour être une portion des 
chemins en provenance de Saint-Gingolph à des-
tination de Saint-Jacques de Compostelle, rencon-
trons-nous. 

Dans ces lieux symboles de nature, authenticité, 
bien-être, sachons nous parler, nous rencontrer, 

échanger, être l’invité de l’autre, vivre ensemble 
pour oublier ce monde virtuel qui cherche à nous 
soumettre. 

La première tranche du futur village portuaire va 
démarrer, ainsi qu’un nouvel espace pour le foot-
ball et les écoles, et également la restructuration 
de l’école des Genevrilles, tant de projets collectifs 
pour améliorer le bien être de nos Publiérains. 

Alors que nous sommes trop confrontés à de 
la froideur individuelle et négative, même si par 
moments certains souffrent, sachons à Publier évo-
luer dans un véritable élan collectif positif amenant 
à la réussite de l’indispensable Vivre Ensemble. 
Notre belle commune dans ce printemps nouveau, 
est un si bel écrin qui nous donne cette envie et 
cette chance, et en souhaitant rendre hommage à 
ce grand chantre de la chanson française qui vient 
de nous quitter, Jean FERRAT, quand on prend le 
temps de regarder, d’écouter la nature et être riche 
de l’autre avec qui on veut avancer et partager, 
«QUE C’EST BEAU LA VIE».

Votre Maire, Gaston LACROIX

Edito

Forum des associations
Rendez-vous le samedi 4 septembre de 13h30 à 18h00

Au centre sportif de la Cité de l’eau à Amphion, Salle Olympe
18h00 - Clôture et remise des médailles aux sportifs méritants

de la commune ainsi qu’aux bénévoles
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SERGE BONNAZ 
MEDAILLE

Le 3 mai dernier, le colonel 
Olivier Kim, Colonel de la 
Gendarmerie Nationale de 
Haute-Savoie, aux côtés de 
Monsieur le Maire de Publier, 
remettait la Médaille Militaire 
à Monsieur Serge Bonnaz, 
récompense de ses 20 mois 
passés en Algérie, dont 5 mois 
de piton et 15 mois de nomade. 
D’abord basé à Tizi Ouzou, 
il partit en poste avancé à 
Thirzerte, avec son régiment ils 
ont traversé la Kabilie. Les 6 et 
7 janvier 1959, ils ont aidé un 
régiment de parachutistes, date 
à laquelle il eut une « Citation à 
l’ordre de la Brigade » qui com-
porte l’attribution de la Croix de 
la Valeur Militaire avec étoile de 
bronze.

LE FLAP AU 
CARNAVAL D’EVIAN

Ce ne sont pas moins de 80 
enfants, issus de toutes les sec-
tions sportives du FLAP, qui 
ont défilé cette année au car-
naval d’Evian, accompagnés 
par leurs encadrants spor-
tifs et leurs parents. Le FLAP 
comptait donc environ 120 
personnes dans son cortège 
très coloré. Les enfants avaient 
revêtu des capes de satin, 
confectionnées par les mamans 
sous les conseils avertis de 
Myriam Colloud, et déposé sur 
leur joli minois de superbes 
masques qu’ils avaient déco-

rés chacun selon sa touche 
personnelle (perles, paillettes, 
plumes, peinture, etc...). Une 
imposante gondole fabriquée 
par des papas bons bricoleurs, 
servait de réserve à confettis. 
La journée s’est terminée par la 
soirée repas et le bal donné au 
Palais des Congrès. Le FLAP 
souligne l’investissement sans 
limite de la famille Colloud toute 
entière dans ce projet, qui n’a 
pas compté ses heures de tra-
vail sans relâche.

THERESE ROSSET

Thérèse, cela fait quatre ans 
que nous ne t’avons pas revue, 
les interrogations subsistent, 

mais ni 
elles ni 
le temps 
ne parvi-
ennent à 
faire gag-
ner l’oubli.

REUNION PUBLIQUE
Le mercredi 23 juin à 18h30, 
salle polyvalente de Publier
Objets : 
- Point sur l’avancement de 
l’élaboration du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme)
- Présentation de la pre-
mière phase de réalisation 
du village portuaire
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ETE, TONDEUSES ET FEUX...

Le moment de remettre de l’ordre dans 
le jardin est venu. N’en oubliez pas les 
règles de civilité les plus simples et res-
pectez la tranquilité de votre voisinage 
dans l’usage des engins motorisés et 
concernant les feux règlementés par 
arrêtés municipaux :

Arrêté n° 97-128
Cet arrêté règlemente les feux de 
broussailles et de végétaux ainsi que 
l’émission de fumées sur les proprié-
tés privées ou les voies ouvertes à la 
circulation. «Les feux de broussailles 
et de végétaux secs sont autorisés 
les jours de semaine à l’exception des 
dimanches, jours fériés et veilles de 
jours fériés. Ces feux s’effectuent dans 
le respect des obligations de voisinage 
ainsi que des mesures à prendre aux 
abords des voies ouvertes à la circula-
tion ou des ensembles immobiliers. Les 
feux de bois et de végétaux verts sont 
interdits.»

Arrêté n° 97-127
Cet arrêté règlemente l’utilisation des 
engins motorisés en vue du respect 
de la tranquilité des habitants en fin de 
semaine et les jours fériés. «L’utilisation 
de tous les engins motorisés (tondeuse, 
motobineuse, tronçonneuse, scie, com-
presseur, bétonnière, pelle case...) est 
interdite les dimanches et jours fériés.»

RAMASSAGE DES 
ENCOMBRANTS

Attention, comme chaque été le ramas-
sage des encombrants du 1er mardi 
de chaque mois est suspendu pour les 
mois de juillet et août.

CEREMONIE DU 8 MAI

Ce 8 mai 2010 était annoncé pluvieux. Mais dame météo en a 
décidé autrement et a couvert d’un léger rayon de soleil cette 
cérémonie qui s’est parfaitement déroulée. Après son discours, 
Monsieur le Maire, Gaston Lacroix, a procédé à une remise de 
médailles aux Anciens Combattants dont Mrs Philippe Baratay, 
Jean Bellier, Georges Fornara, Roger Lhuillier, Louis Lombardi, 
René Mora, Emile Planet, Raymond Tosetto, André Touze et 
Firmin Vesin. A l’issue de la cérémonie accompagnée de la Voix 
du Léman et des écoles de Publier entonnant la Marseillaise, les 
enfants de la classe orchestre de l’école des Genevrilles ont pu 
se produire pour la première fois, et cela en réponse à l’invitation 
lancée par Monsieur le Maire en septembre dernier lors de leur 
remise des instruments. Pari relevé !

SALON DES VINS ET CHEFS D’ENTREPRISES

A l’occasion de l’ouverture du Salon des Vins à la Cité de l’Eau à 
Amphion, le 19 mars dernier, Monsieur le Maire Gaston Lacroix 
avait convié les entrepreneurs de la commune pour une soirée 
de rencontre. L’occasion pour la municipalité de présenter à ses 
entrepreneurs les grandes lignes de la politique menée pour la 
commune. Ainsi, ont été abordés les grands thèmes de 2010 : 
EHPAD Sainte-Marguerite, extension de l’école des Genevrilles, 
réaménagement du terrain de football, village portuaire, avenir 
du Domaine de Blonay, information sur le Plu et sur la taxe pro-
fessionnelle intéressant directement l’auditoire d’entrepreneurs. 
La soirée s’est poursuivie cordialement autour d’un repas après 
l’ouverture officielle du salon des vins.



MMesdames et Messieurs,

Toute l’équipe du Centre 
Nautique, Madame GUERARD 
élue chargée des Sports, 
Monsieur POIZAT Directeur, 
ainsi que les membres de la 
municipalité de PUBLIER, se 
joignent à moi pour vous informer 
de la fermeture temporaire des 
bassins du CENTRE NAUTIQUE 
pour la période du :

Soucieux du maintien de la 
qualité des prestations offertes 
par le Centre Nautique depuis 
11 ans, cette fermeture répond 
aux obligations réglementaires 
d’entretien et de vidange, aux-
quelles l’établissement doit se 
conformer annuellement.
Ces entretiens ont lieu deux fois 
dans l’année (été et hiver) sur 
trois semaines globalisées.
Le succès croissant des activités 
mises en place depuis l’ouverture 
de l’établissement en 1999, et 
les pics de fréquentation rele-
vés chaque année, confirment 
toute l’utilité d’un établissement 
de loisirs couvert, et de cette 
envergure, pour notre commune 
et sa région.
Nous prolongeons exceptionnel-
lement cette vidange des bassins 
sur l’été 2010, afin de prodiguer 
avec attention toutes les révi-
sions techniques générales et 
travaux d’entretien nécessaires 
à la  pérennité de notre structure. 

Nous sommes particulièrement 
attentifs aux conditions de sécu-
rité et d’hygiène, que nous dev-
ons maintenir à un haut niveau 
de qualité.
La période de validité de 
l’ensemble des abonnements 
aquatiques contractés par les 
utilisateurs sera bien entendu 
reportée, en adéquation avec 
cette fermeture.
Toute l’équipe du CENTRE 
NAUTIQUE aura le grand plai-
sir de vous accueillir de nou-
veau, dès le samedi 28 août 
2010 à 10h dans le cadre de 
la réouverture de l’ensemble 
des bassins, et des prémices de 
l’effervescence d’une nouvelle 
rentrée d’activités aquatiques !
Il est important de noter, pour 
terminer, que les adeptes 
de l’Espace Forme pour-
ront continuer à fréquenter 
l’établissement tout à fait 
normalement au cours de 
l’été 2010, selon les horaires 
d’ouverture propres à la péri-
ode estivale.

Vous souhaitant un bel été , 
veuillez recevoir Mesdames 
et Messieurs mes cordiales et 
dévouées salutations. 

Gaston LACROIX,
Maire de PUBLIER
et Conseiller Général du 
Canton d’Evian
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du dimanche 27 juin 2010 
17h, au vendredi 27 août 

2010 inclus.

COMMUNIQUE OFFICIEL INFOS PRATIQUES

A compter du lundi 6 septembre 
2010, horaires hors vacances sco-
laires.

Durant l’été :
L’ouverture de l’Espace Forme est 
maintenue selon des horaires adaptés 
à la saison.
Jeudi 29 et vendredi 30 juillet, fermeture 
totale de l’Espace Forme pour entretien 
des salles.
Fermeture totale de toute la structure 
du mardi au vendredi de 13h30 à 
17h00, espace forme inclus.

Pour la rentrée 2010/2011
De nouvelles activités sont program-
mées : plongeon, nage avec palmes, 
aquajogging.

Dates d’inscription pour les activités 
du 1er trimestre (séances du lundi 13 
septembre au samedi 04 décembre 
2010) : 

- Vendredi 27 août dès 8h30 : Jardin 
d’eau, P’tits Némos, natation adultes.
- Samedi 4 septembre dès 8h30 : 
Grenouille, Poisson, Espadon, Perf 4 
nages.
- Mercredi 8 septembre dès 8h30 : 
Ecole de plongeon, Nage avec palmes, 
Aquajogging.
- Samedi 11 septembre dès 8h30 : 
Crocodil’o, Etoile de mer, Crevette.

Suivez l’actualité
du centre nautique de la Cité de 
l’Eau sur Internet et toutes les 

informations concernant 
les inscriptions :

www.citedeleau.com

Cité de 
l’eau

CENTRE NAUTIQUE
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ETAT CIVIL Du 1er janvier au 31 mars 2010

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

01/01/2010 BLANC Gérard
02/01/2010 GRUET Laurent 
12/01/2010 PALLOT Henry
15/01/2010 COLLOUD Christian
20/01/2010 COTTINI René
25/01/2010 DUFFOUR épouse DAMEVIN Raymonde
26/01/2010 CHARVIEU Henry
23/02/2010 VIDONNE Marius
09/03/2010 BONDAZ Edmond
26/03/2010 BESNIER André
31/03/2010 MOREL veuve RUFFIN Huguette

24/11/2009 PERRIN Jean-Baptiste
07/01/2010 AYDIN Zehra
07/01/2010 CHOPART Camille
14/01/2010 BESSIRARD Ely
25/01/2010 CARLIER Noémy
27/01/2010 HALHALI Hamza
30/01/2010 RéAU Alix
30/01/2010 LAMOUR Quentin
17/02/2010 RICHARD Baptiste
17/02/2010 BOUSCARLE Jocelyn 
18/02/2010 CHATEIGNIER Hugo
18/02/2010 PEREJON Zélia
10/03/2010 BIGEL - - CALMEL Lola
20/03/2010 CHESSEL Ryan
21/03/2010 CURDY-PEILLEX Célia 
23/03/2010 MARGUET Awen
29/03/2010 FLECK Simon

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

CABINET KINÉSITHÉRAPEUTE
Amphion : 04 50 70 07 08
Publier : 04 50 26 39 60

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

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

BIBLIOTHEQUE : 04 50 70 84 98

PRESBYTERE : Publier 04 50 70 82 72A

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

20/03/2010 GUYOY Patrick et SELVETTI Rachel
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EMBELLISSEMENT
DE LA COMMUNE

Des aménagements paysagers ont été 
réalisés sur la parking de la Cité de 
l’Eau, côté salle Olympe, à Amphion. 
Au total, 29 prunus Karzan (cerisiers 
à fleurs) et 700 buis ont été plantés en 
mars dernier pour un montant de 9000 
euros.

Pour rester dans l’embellissement et 
plus précisément dans le fleurissement, 
15.000 bulbes ont été planté dans le 
parc du Clos de Viry aux abords de 
la fontaine, nous laissant découvrir ce 
printemps un superbe parterre de fleurs.

FACTURE D’EAU: 
PAYER EN 
PLUSIEURS FOIS

Dans le but d’éviter une fac-
ture à échéance annuelle dont 
le montant est élevé pour les 
ménages, la municipalité a 
décidé d’investir dans un logi-
ciel de gestion de la facturation 
pour le service des eaux de la 
commune.
Désormais, un règlement 
en deux ou trois échéances 
devrait être proposé aux abon-
nés après la facturation du rôle 
2010.
Après consultation, le choix 
a été porté sur la société IVS 
proposant le logiciel de gestion 
OMEGA pour la somme de 14 
513 euros TTC.

En 2005, puis en 2007, la 
Direction Départementale 
de l’Agriculture et de la 
Forêt, aujourd’hui Direction 
Départementale des 
Territoires, a suivi l’évolution 
du prix de l’eau sur l’ensemble 
des communes de Haute-
Savoie.
Cette étude a été reconduite 
en 2009, sur la base d’un 
questionnaire élaboré par le 
pôle appui et conseil en eau 
de la DDT et renseigné par 
chaque collectivité gérant un 
service d’eau. Il en ressort la 
carte ci-jointe sur laquelle il 
apparaît très significativement 
que le prix de l’eau à Publier, 
soit 0,71 euros, est un des plus 
bas du département.

On peut aussi rappeler que le 
réseau d’eau de la commune 
est aussi un des meilleurs 
avec un taux de rendement 
avoisinant les 90%.

ASSAINISSEMENT : 
OBJECTIF 100%
La Communauté de 
Communes du Pays d’Evian 
a engagé l’étude d’un schéma 
directeur pour la gestion des 
eaux usées sur tout le territoire 
et a mandaté le groupement de 
bureaux d’étude Montmasson/
CIL/E. Baptendier.

L’objectif est de proposer des 
solutions d’assainissement 
collectif ou autonome et de 
définir les possibilités de rac-
cordements à un collecteur 
d’assainissement, afin d’en-
voyer les eaux usées vers une 
station d’épuration.

Ainsi, un courrier accompa-
gné d’un questionnaire a été 
envoyé aux propriétaires ou 
gestionnaires de logements, 
afin de vérifier les équipe-
ments des bâtiments sur notre 
commune (raccordement à un 
collecteur ou système d’assai-
nissement individuel).

Pour les habitations concer-
nées, les courriers sont à 
retourner en mairie ou à adres-
ser au cabinet Baptendier 
(Cap Ouest – 5, rue de Verdun 
– 74200 THONON).

Publier

Prix de l’alimentation en eau potable



AAGRANDISSEMENT DU CIMETIERE

La consultation pour le marché des travaux d’extension du cime-
tière de Publier sera lancée en juin prochain selon le plan ci-joint 
réalisé par Les Ateliers Paysagers avec Laurent Rey. Une pre-
mière tranche de travaux, estimée au budget primitif à 350 000€, 
devrait démarrer au début de l’automne prochain.
Dans l’attente de l’extension du cimetière, une nouvelle tranche 
de huit caveaux sera créée dans le prolongement du cimetière 
actuel pour un montant de 20 000 euros.

Vie de la
commune
NOUVEAU VISAGE POUR
LA RUE DES TILLEULS

Les travaux d’aménagement pour la 
sécurisation et l’amélioration de la cir-
culation sur la rue des Tilleuls ont été 
réalisés pour un montant de 458 349 
euros TTC.
Il s’agissait de la création d’un chemi-
nement piétonnier de part et d’autre 
de la chaussée, de nouvelles places 
de stationnement perpendiculaires au 
nord de la voie, du réaménagement 
de l’ancien parking stabilisé en enrobé 
accueillant des places en épi et une 
place pour autobus, de l’enfouissement 
des réseaux secs avec la participation 
du Seleq74 et de l’aménagement du 
giratoire.
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PREMIERE PIERRE AU PARC DES CHATAIGNIERS

Le programme immobilier du Parc des Châtaigniers, du Groupe 
Vinci, qui comprend la construction de 4 bâtiments proposant 72 
nouveaux logements, a été officiellement lancé. Gaston Lacroix, 
Maire de Publier et Conseiller Général, et Mohandass Aroq, 
Directeur délégué de VINCI Construction France, ont procédé à la 
pose de la première pierre le vendredi 23 avril. Cette opération qui 
fait appel à de nombreux entrepreneurs locaux permettra d’apporter 
à la commune le nombre de logements aidés exigés par la loi SRU.



Vie de la
commune

DDEBUT DES TRAVAUX
AU STADE FERNAND DAVID

Suite à consultation, les marchés des travaux de réaménage-
ment du stade ont été attribués en février dernier selon le tableau 
ci-dessous. Le début des travaux est programmé pour le 17 mai 
pour la partie gros œuvre, avec un ensemencement prévu début 
septembre. Pour rappel, le terrain de foot doit être déplacé le long 
de la rue de la Chapelle afin d’être orienté nord/sud, comme le 
préconise la Fédération Française de Football.
Le terrain synthétique sera conservé intact, et à l’est un espace 
sera consacré au foot à sept et à l’entraînement.
Enfin, la construction de vestiaires adaptés à la structure couron-
nera le projet.
La réouverture du stade est prévue pour septembre 2011. Pendant 
la durée des travaux le skate parc sera transféré au Clos de Viry.

LOT ENTREPRISE
Terrassements - VRD du bâtiment Dazza - Groppi

Gros oeuvre Baud
Etanchéité ECBI

Charpente - Couverture - Zinguerie Favrat - Sinfal - Ferblanterie 
Thononaise

Menuiserie alu Oriel - Jolivet
Métallerie serrurerie Sinfal
Cloisons doublages Bavoux

Menuiserie bois Vergori
Chape  - Carrelage Solsystem

Peinture LEI
Chauffage Gaz Meyrier

Ventilation Ventimeca
Courants forts et faibles Spie Sud Est

Terrain de foot Parcs et sports
Enrobés Eurovia
Clôtures Pernollet

Ascenseur Schindler

EXTENSION DE L’ECOLE 
DES GENEVRILLES

Construit il y a une trentaine d’an-
nées, puis agrandi, le groupe scolaire 
des Genevrilles comporte actuellement 
trois classes primaires et une mater-
nelle. Pour répondre à l’augmentation 
des effectifs, due à l’urbanisation de 
la plaine d’Amphion et disposer des 
espaces éducatifs complémentaires 
devenus nécessaires, les élus ont déci-
dé la création de deux classes supplé-
mentaires complétées de salles d’évo-
lution et d’un restaurant scolaire. Ces 
modules trouveront place en prolonge-
ment vers le nord du bâtiment existant.
La maîtrise d’œuvre de l’extension a 
été confiée au groupement Jean-Paul 
Lugrin Architecte, Noël Cottet Dumoulin, 
PROJECTEC, ESBA.

Le permis de construire a été déposé 
en janvier et le dossier de consultation 
des entreprises est en cours d’élabora-
tion.
Le début des travaux est prévu pour le 
mois d’août avec une première phase 
qui correspond à l’extension nord (un 
an de travaux environ).
Ensuite l’actuelle maternelle sera relo-
gée dans les nouveaux locaux, le temps 
de la réhabilitation de la structure exis-
tante.
La fin du chantier est envisagée pour 
avril 2012.

Vue en coupe de l’extension de l’école de Genevrilles
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Environnement

Journée Portes Ouvertes
Samedi 29 mai de 11h00 à 17h00
 
Durant la journée du 
29 mai, les Pousses 
d’Avenir vous propo-
seront une vente de 
plants de légumes 
biologiques (tomates, 
blettes, choux, cour-
gettes, courges, 
plantes aromatiques, 
etc...).
Par ailleurs, depuis février, le jardin est 
reconnu «Refuge LPO» et la Ligue de 
protection des Oiseaux tiendra un stand 
et proposera des observations.
Des animations attendent les visiteurs 
qui viendront à la rencontre des jardi-
niers, jardinières et des membres de 
l’association.

Association «Les Pousses d’Avenir»
35 Impasse des Jardins 

Lieu dit «La Bennaz»
74500 PUBLIER

Tél/fax : 04 50 72 76 94

TTHERMOGRAPHIE 
AERIENNE : 
RESTITUTION
DES RESULTATS

Les communes de Thonon-les-
Bains, Evian, Publier et Marin se 
sont associées pour réaliser une 
thermographie aérienne infra-
rouge de leur zone urbaine, et 
ainsi visualiser les variations de 
chaleur et mesurer les déper-
ditions thermiques des toitures 
des habitations. Cette opération 
a été confiée au Laboratoire 
national de métrologie et d’es-
sais (LNE). Le but étant de limi-
ter les émissions de gaz à effet 
de serre en aidant les proprié-
taires à repérer les déperditions 
de chaleur pour entreprendre 
des travaux d’isolation.

Le LNE a ainsi réalisé un vol 
dans la nuit du 23 au 24 mars 
2010, à 500 m du sol, avec 
un avion bimoteur équipé d’un 
scanner infrarouge. Les images 
acquises couvrent une surface 
de près de 28 km² avec une 
résolution de 50 cm. Le vol 
est techniquement complexe 
car il nécéssite des conditions 

météorologiques particulières : 
température inférieure à 5°C, 36 
heures sans précipitation, pas 
de neige au sol, pas de vent au 
moment du vol et des conditions  
aéronautiques bonnes sur 500m 
d’altitude.

Les 28 et 29 mai 2010
à la salle polyvalente

Les résultats seront présentés 
au public lors d’un «salon de 
restitution» qui se tiendra à la 
salle polyvalente de Publier 
le 28 mai de 17h à 21h et le 
29 mai de 9h à 13h pour les 
communes de Publier-Amphion 
et Marin. Après ces dates les 
résultats pourront être consultés 
sur demande au service tech-
nique de la mairie de Publier.
Chaque habitant de la zone 
thermographiée pourra ainsi 
connaître le niveau de déperdi-
tion de son habitation et échan-
ger avec les spécialistes du 
LNE. Il est important d’interpré-
ter les résultats avec les spécia-
listes en fonction du mode de 
vie et de l’occupation de chaque 
habitation.

En lien avec cette opération, 
le Point Info Energie Prioriterre 
propose une permanence tous 
les 2èmes et 4èmes jeudis du 
mois de 10h à 12h et de 13h à 
17h, à l’Espace Tully de Thonon-
les-Bains ou sur rendez-vous en 
téléphonant au 04 50 67 17 54, 
pour relayer les informations à 
tous les habitants et les aider 
dans leur démarche d’améliora-
tion de leur logement. 
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1er PRINTEMPS DE 
L’ENVIRONNEMENT

Pour la première fois cette 
année, la Communauté de 
Commune du Pays d’Evian 
a lancé son «Printemps de 
l’environnement».
C’est dans le cadre de cette 
manifestation, qui se déroule 
tout au long du printemps, 
que la commune de Publier 
a organisé le 10 avril dernier 
sa «journée de l’environne-
ment» avec au programme 
une multitude d’animations 
sur le thème du développe-
ment durable.

Le vendredi matin déjà les 
enfants des écoles de Publier 
avaient participé à la planta-
tion du verger à Crochet. 
Au total une soixantaine 
d’arbres fruitiers ont été lan-
tés sous l’oeil bienveillant de 
l’équipe des espaces verts 
de la commune.
Le samedi, rendez-vous à 
la salle polyvalente avec au 
programme la sensibilisation 

à la protection de la nature. 
Des stands d’une dizaine 
d’associations et des ateliers 
autour de la thématique du 
jardinage responsable, de 
la biodiversité, du respect 
de l’environnement, du tri de 
nos déchets... sensibilisaient 
les visiteurs et expliquaient 
qu’à tous les niveaux on peut 
agir pour notre environne-
ment.

Des randonnées à thèmes 
qui ont eu un grand suc-
cès ont également permi de 
découvrir les insectes et leur 
fonction sur la nature avec 
M. Blanc et les ressources 
des sols avec M. Dorioz.

Cette première journée qui 
s’est achevée par la confé-
rence  de Charles Magnier 
sur le thème «changer ou 
disparaître» a été bien suivie 
par le public. Rendez-vous 
donc pour le printemps pro-
chain avec de nouvelles ani-
mations.

Environnement
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Jeunesse

CCARTON PLEIN POUR LES VACANCES 
DE FEVRIER

Pour les 12/17 ans, le Service Jeunesse de Publier-
Amphion, géré par le CCAS de Publier,  a organisé 
un camp de ski-surf à la Chapelle d’Abondance du 14 
au 20 Février en partenariat avec l’action jeunesse 
des Collines du Léman et « Cynema  jeunes », tous 
trois affiliés à la Fédération des Œuvres Laïques de 
Haute Savoie.

Le séjour a permis à 33 jeunes des différents ter-
ritoires du Chablais de se rencontrer et de passer 
d’excellentes vacances en pratiquant des activités 
de glisse.
Le séjour s’est déroulé dans de très bonnes condi-
tions, les jeunes étaient hébergés au centre de 
vacances « les Ecureuils ». Ils ont pu profiter des 
joies du ski sur les domaines skiables de la Chapelle 
d’Abondance et de Châtel.
Durant la semaine, une matinée de repos a été mise 
en place pour permettre une grasse matinée et aussi 
les indispensables achats souvenirs au village. Cette 
semaine s’est terminée par l’incontournable « boum » 
et la fièvre du vendredi soir. Les jeunes sont rentrés 
enchantés de leurs vacances et attendent déjà les 
prochaines avec impatience. 
 
En ce qui concerne les plus jeunes, le centre de 
loisirs n’a pas désempli avec une moyenne de 35 

enfants chaque semaine.
Pas le temps de s’ennuyer entre les activités 
manuelles, la luge, la piscine, ou l’accrosport.
Même la pluie n’a pas eu raison des sorties de ski 
de fond organisées aux Moises et encadrées par 
Etienne, éducateur sportif de la commune.
 

Les vacances se sont terminées par un magnifique 
défilé de Carnaval.
Grâce à toutes ces animations mises en place par le 
Service Jeunesse de Publier, à l’implication des ani-
mateurs, tous les enfants ont passé de très bonnes 
vacances d’hiver.

«Vivement les prochaines vacances»



PROGRAMME D’ANIMATIONS DE MAI A JUIN

Pour les 8/11 ans
Samedi 8 mai : Rallye photo, découvre ton village au 
travers d’un jeu de piste.
 
Samedi 22 mai : Aquapark les «caraïbes du Léman», 
le plein de sensations.
 
Samedi 29 mai : Les grandes Médiévales d’Andilly. 
Viens participer à cette fête et spectacle inoubliables 
et défiler déguisé en costume d’époque. (les costumes 
sont fournis par le parc).

Pour les 12/17 ans
Mercredi 12 mai : Spectacle de danse hip hop « 
Agwa » en soirée.
 
Samedi 15 mai : Accrobranche à St Gingolph
 
Samedi 22 mai : Sortie Aquapark
 
Samedi 22 mai : Concert « Nouvelle Scène du 
Chablais ». Viens te produire sur une vraie scène ou 
écouter tes amis.
 
Samedi 12 juin : Sortie skate parc- Baignade à 
Annecy
 
Samedi 19 juin : Journée descente VTT

L’ETE AU SERVICE JEUNESSE

Le coin des 3/12 ans
Le centre de loisirs sera ouvert du 5 juillet au 27 août.
Chaque semaine les enfants pourront découvrir un 
thème différent. Un programme plus détaillé sera 
distribué ultérieurement par le biais des écoles dès 
la fin mai.
Inscriptions tous les mardis et mercredis de 17h à 19h 
dès le 1er juin.

Les 12/17 ans
Cette année encore, Le Service Jeunesse participe 
à «Aventure en Haute-Savoie», initiative de la 
Fédération des œuvres laïques, organisée avec des 
associations et communes partenaires de la FOL pour 
promouvoir des actions en faveur de la jeunesse.
Le principe est le suivant : 8 camps de 5 jours et 4 
nuits pour découvrir la Haute-Savoie à travers des 
activités culturelles et sportives où le «vivre ensemble» 
prendra toute sa dimension. Ces camps sont ouverts 
aux 12/15 ans.
 
Un camp sous tente est organisé pour les 14/17 ans 
du 12 au 25 juillet. Le camp se déroulera en Vendée.
 
D’autre part, concernant les 12/17 ans nous vous 
proposons 2 nouvelles formules : 
Du 06 au 09 juillet et du 24 au 27 août : camps de 4 
jours /3 nuits.
Du 27 au 30 juillet et du 17 au 20 août : activités tous 
les après-midi de 14h à 18h, camping le jeudi soir 
suivi d’un barbecue le vendredi.

Coordonnées :
Service Jeunesse de Publier-Amphion

Ecole du Centre
Avenue de la Rive

74500 Amphion
TEL : 04.50.70.56.30 ou 06.14.72.51.06
servicejeunessedepublier@yahoo.fr

Jeunesse
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PROGRAMME

FETE DU SERVICE 
JEUNESSE

Samedi 26 Juin à 
l’école du centreLe centre de Loisirs du mercredi rouvrira ses portes le 8 septembre à l’école du Centre à Amphion



RREPAS DES AINES DE LA COMMUNE

LE TEMPS D’UN REVE …

Ambiance cabaret à la Cité de l’Eau le dimanche 28 
février dernier, où près de 300 aînés étaient conviés au 
traditionnel repas de la commune.
Gaston Lacroix, le Maire et Madame Elisabeth Giguelay, 
Maire adjointe aux Affaires Sociales, ont souhaité la bien-
venue à tous, saluant ce moment privilégié.

Grâce à l’Harmonie « La Voix du Léman », nos amis 
ont pu prendre l’apéritif en musique, tandis que 
Gabriel-Antoine Brouze mettait à profit ses talents 
d’illusionniste. Passant de table en table, ce dernier 
a émerveillé les invités en leur proposant quelques 
tours de passe-passe : un prodigieux manipulateur 
avec lequel il vaut mieux ne pas jouer aux cartes ! 
Puis les convives ont dégusté un délicieux repas servi par 
le Restaurant « Le Tilleuls » à Amphion. Un menu de fête 
arrosé de champagne offert par la Mairie.

C’est à peine le dessert entamé qu’une voix troublante 
a attiré l’attention de tous, puis des plumes, des strass, 
des paillettes et enfin Nathalie Gracia est apparue dans 

des costumes plus beaux les uns que les autres, avec 
une furieuse envie de faire vibrer le public…. Véritable 
artiste d’exception, elle a transporté les spectateurs, les 
faisant passer du rire aux larmes avec les chansons des 
plus grands noms du music hall. Une prestation de haut 
niveau.

C’était sans compter sur le talent de «Gabrouze l’enchan-
teur». Magicien et prestidigitateur, Gabriel a fait découvrir 
à nos aînés la « Grande Illusion », un art plein de surprise, 
de fantaisie et d’humour. De la magie rapprochée aux 
illusions les plus extravagantes, ce qu’on croyait insensé 
est devenu réalisable le temps d’un tour : une lévitation 
surprenante, une évasion spectaculaire…

Un spectacle 
étonnant, pré-
senté avec 
style et dexté-
rité, envoûtant 
littéralement le 
public devenu 
complice.

Etonnés et 
séduits, nos 

aînés se souviendront longtemps de cette représentation 
digne des grands cabarets parisiens : un joli pied de nez 
à la morosité !
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DDONNONS AUX SENIORS LA CHANCE DE PARTIR EN 
VACANCES !
Vous avez 60 ans et plus…
Vous êtes à la retraite…
Vous résidez en France…
Prenez du bon temps avec le programme « Seniors Vacances » !

Le CCAS de Publier propose un voyage à Saint-Raphaël (Var), dans 
le cadre des séjours organisés en partenariat avec les « Chèques 
Vacances ». Le séjour se déroulera du 18 au 25 Septembre 2010 
(8 jours).

Le voyage est destiné prioritairement aux personnes domiciliées sur 
la commune, répondant aux critères énoncés ci-dessus.

Coût de la semaine pour les personnes non imposables :
Séjour 8 jours/ 7 nuits : 360 € - 180 € = 180 € par personne (Hors 
assurance). Transport offert par la Mairie.
Coût de la semaine pour les personnes imposables :
Séjour 8 jours/ 7 nuits : 360 € par personne (Hors assurance). 
Transport pris en charge à 50 % par la Mairie.

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec le CCAS de Publier, en 
mairie de Publier, par téléphone au 04.50.70.84.20 pour tout rensei-
gnement complémentaire.

SEJOUR CCAS/UFOVAL 2010
Il reste encore des places ….
Toujours en collaboration avec UFOVAL, Le CCAS organise cette 
année deux séjours :
• Un séjour  à PLOZEVET (Finistère)  du 7  au 20 juillet 2010 pour 
les enfants de 5  à 14  ans. Une activité dominante au choix : Surf 
ou équitation. 
• Un séjour pour les 3 à 6 ans à ARACHES (Haute-Savoie) au choix 
du 4 au 10 juillet 2010 ou du 1er au 10 août 2010.

Des aides au séjour sont accordées à toutes les familles en fonction 
du quotient familial calculé en mairie de Publier. Ces aides peuvent 
se  cumuler avec des bons CAF ou des chèques vacances. Le 
CCAS prend à sa charge le transport de tous les enfants.

Les renseignements et inscriptions se feront au CCAS les mercredis 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

N’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS pour un devis concer-
nant le futur séjour de votre enfant.

HORAIRES D’OUVERTURE DU 
CCAS DE PUBLIER :

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

INFORMATIONS POUR LES 
AINES

JOURNEE DETENTE 2010
Comme chaque année, le CCAS de 
Publier et Mr Le Maire organisent une 
« Journée Détente » destinée aux 
habitants de la commune ayant 70 ans 
et plus.

La promenade est prévue le 28 mai 
prochain à ANNECY dans le cadre 
de la Commémoration du 150ème 
anniversaire du rattachement de la 
Savoie à la France

Une contribution de 12 € par personne 
est demandée aux participants.

Une invitation est envoyée d’office aux 
personnes ayant l’âge requis inscrites 
sur les listes électorales.

Vous êtes domicilié(e) sur la commune, 
vous n’êtes pas inscrit(e) sur les 
listes électorales, vous n’avez jamais 
participé à cette journée bien qu’ayant 
l’âge fixé : faites vous connaître auprès 
des services du CCAS en appelant le 
04.50.70.84.20.
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LL’ATELIER DE CHABLAIS 
INSERTION
C’est en descendant la route de la Dranse que l’on 
aperçoit  cette enseigne qui nous interpelle.
Qu’est-ce donc que cette entreprise à l’enseigne 
ludique et colorée?

En fait, il ne s’agit 
pas vraiment d’une 
entreprise mais, 
comme son nom 
l’indique,d’un ate-
lier.

Cet atelier dépend 
de l’associa-
tion Chablais 
Insertion, présidée 
par Astrid Baud-
Roche et dirigée 
par Ivan Bourdin. 
Association loi 
1901, agréée par 
l’Etat, Chablais 
Insertion comptait 

en 2009, une cinquantaine de salariés en insertion 
accompagnés d’une équipe permanente de 5 béné-
voles et 12 professionnels.

Chablais Insertion propose différents chantiers d’in-
sertion permettant la mise en situation de travail : un 
chantier permanent à Evian, un chantier «Château 
et patrimoine» annuel, deux chantiers espaces verts 
(entretien de sentier, abattage, nettoyage...), un 
chantier concernant les aires des gens du voyage 
selon convention avec le SYMAGEV, des chantiers 
«bâtiment» selon convention avec Léman Habitat, 
et enfin l’Atelier, chantier d’insertion qui s’adresse 
particulièrement aux femmes.
Chaque chantier compte en moyenne six salariés 
en contrats de 6 mois à 2 ans avec l’objectif de 
professionnaliser les salariés en situation de rupture 
avec le monde du travail, car sans emploi depuis 
trop longtemps.

L’Atelier : pour l’insertion des femmes

L’Atelier est un atelier de création et de fabrica-
tion de meuble en carton. Il a été créé en 2006 
pour répondre à un besoin, car aucun chantier de 
Chablais Insertion n’était très adapté jusque-là au 
travail des femmes et à leur réinsertion profession-
nelle.

Installé en 2006 à Vongy, l’Atelier déménage en 
avril 2008 pour s’installer à Amphion, route de la 
Dranse, dans le bâtiment qui devient en 2009 le 
siège de Chablais Insertion.

Aujourd’hui, elles sont quatre, Magali, Véronique, 
Angélique et Murielle, accompagnées de Pascale et 
Vanda, animatrice et encadrante, à participer à cet 
atelier qui a pour but de les réinsérer dans le milieu 
professionnel et surtout de leur apporter, outre de 
nouvelles compétences et connaissances, une nou-
velle vie sociale.

Les femmes de l’Atelier apprennent à concevoir et 
fabriquer des meubles en carton sur commande de 
professionnels ou particuliers.
Par exemple, L’Atelier entretient un partenariat avec 
le théâtre de la Toupine, pour qui les participantes 
fabriquent  de nombreux décors. Ces meubles à 
l’aspect ludique et coloré trouvent aussi souvent 
place dans des chambres d’enfants.
Un projet de vitrine devrait voir le jour ce mois de 
mai route de la Dranse afin de mettre en valeur le 
travail réalisé et de faire 
connaître le lieu ouvert à 
tous.

L’Atelier - Chablais 
Insertion
105C, route de la Dranse
74500 Amphion
Tél. : 04.50.71.93.36
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TRANSPORTS SCOLAIRES 
Lors du conseil communautaire du 8 
février, les élus ont validé les tarifs 
2010-2011 des transports scolaires, qui 
restent inchangés par rapport à l’année 
précédente, soit : 100 € pour le premier 
enfant, 85 € pour le second, 70 € le 
troisième, 55 € le quatrième.

La gestion des transports scolaires des 
élèves du secondaire a été déléguée 
à la communauté de communes par le 
Conseil Général. La communauté de 
communes du Pays d’Evian complète 
ainsi les financements attribués par 
le département et seuls les frais de 
fonctionnement de ce service restent 
à la charge des familles. Environ 2000 
élèves demandent leur carte de bus 
chaque année. Ils doivent être domici-
liés sur le pays d’Evian et inscrits dans 
l’un des collèges et lycées d’Evian, 
Saint-Paul ou, selon certaines condi-
tions, Thonon.

Les inscriptions doivent être faites avant 
le 30 juin 2010, délai après lequel les 
tarifs sont majorés de 20%. Les éta-
blissements distribueront les dossiers 
d’inscription directement aux élèves en 
mai. 
Plus d’informations sur les modalités 
d’inscription  sur www.pays-evian.fr , ou 
au 04 50 74 57 85.

PARI GAGNE POUR L’ORCHESTRE A L’ECOLE
Monsieur le Maire en septembre dernier, lors de la remise des 
instruments à la classe orchestre, avait lancé un challenge aux 
enfants : jouer pour la cérémonie du 8 mai 2010. 
Pari relevé ! Les Enfanfares se sont produits pour la première fois 
ce 8 mai dernier, accompagnés pour l’occasion de grands élèves 
de l’école de musique et de la Voix du Léman.

Ces musiciens en herbe ont depuis le début de l’année scolaire 
apprivoisé l’utilisation d’un instrument, appris à s’écouter en 
groupe, ils ont créé une pièce musicale et interprété un vieux 
rock américain… L’année scolaire n’est pas terminée, les enfants 
dévorent l’activité chaque vendredi matin et nous pourront aussi 
les retrouver le mardi 25 mai en début d’après-midi pour l’ouver-
ture des classes chantantes.

LES ECOLES FONT DU SPORT
Les écoles viennent au centre sportif de la Cité de l’Eau dans 
le cadre de l’Ecole Municipale des Sports (EMS) qui gère leurs 
venues à deux niveaux : utilisation de salles du Centre Sportif 
en autonomie par les classes et intervention auprès des classes 
d’Etienne Berchet, ETAPS (Educateur Territorial des Activités 
Physiques et Sportives).
Au mois de juin, les écoles émettent des vœux quant à l’utilisation 
en autonomie de salles du Centre Sportif.
En juin toujours, les écoles font leurs demandes d’interventions de 
l’ETAPS dans différentes disciplines sportives classées en deux 
catégories : prioritaires (gymnastique et disciplines associées, 
natation et orientation) et complémentaires (escalade, ski de fond 
et alpin, randonnée, raquettes à neige, activités nautiques, classe 
de découverte à caractère sportif).
Ces activités et les modalités d’intervention de l’éducateur sont 
consignées dans la convention qui a été passée entre la ville de 
Publier et l’éducation nationale.
Au total pour l’année scolaire 2009-2010, les activités des écoles 
de la commune avec 
l’ETAPS représen-
tent 52 cycles péda-
gogiques soit 340 
séances d’intervention 
pour un total de 450 h 
pour l’éducateur.
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BIBLIOTHEQUE 
“Anna de Noailles”

990 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 euros • carte jeune : 3 euros 
(jusqu’à 16 ans inclus) • famille : 11 euros (à 
partir de 3 enfants) • carte estivant : cotisation + 
une caution de 35 euros
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 pos-
sibilité d’emprunter 4 ouvrages pendant  4 
semaines.

BIBLIOTHEQUE A 
DOMICILE
Depuis 2006 la bibliothèque 
municipale «Anna de Noailles» 
assure un service gratuit de 
portage de livres à domicile .
A raison d’une fois par mois, 
Catherine, la bibliothécaire, vient 
proposer un large choix de 
livres aux personnes inscrites.
Actuellement 5 personnes 
bénéficient de ce service. 
La bibliothèque à domicile est 
destinée aux habitants d’Am-
phion - Publier éprouvant des 
difficultés à se déplacer.
Si vous êtes intéressés  par ce 
service, vous pouvez contacter 
nos bibliothécaires. Catherine 
et Patricia se feront un plaisir 
de vous renseigner.

PARTICIPEZ A 
L’ELECTION DU PRIX 
LITTERAIRE ROSINE 
PERRIER 2010

Pour la troisième année consé-
cutive, la bibliothèque « Anna 
de Noailles » participe à la 
sélection du Prix Rosine Perrier.
Le Prix Rosine Perrier récom-
pense une œuvre de fiction 
(romans, récits, nouvelles) édi-

tée sur le territoire français ou 
de langue francophone. 
La bibliothèque vient d’acqué-
rir les 12 livres présélection-
nés sur le thème du «Nouveau 
monde». 
Jusqu’au 1er septembre 2010, 
nos lecteurs ont la possibilité 
d’établir un classement et 
de donner leur avis, qui sera 
ensuite transmis à l’auteur.
Le Prix Rosine Perrier sera 
remis à l’auteur plébiscité le 
samedi 16 octobre 2010 au 
Salon du livre d’Hermillon en 
Maurienne.
La sélection pour le Prix Rosine 
Perrier 2010 : Los Demonios 
de Valérie Boronad, A l’angle 
du renard de Fabienne Juhel, 
L’annonce de Marie-Hélène 
Lafon, Et l’odeur des narcisses 
de Marie Casanova, Irène sur 
le plancher des vaches de 
Frédéric Michaud, Black Bazar 
d’ Alain Mabanckou, L’Arabe 
d’Antoine Audouard, La madra-
gue de Michel Goujon, Bonheur 
fantôme d’Anne Percin, Indigo 
de Gérard de Cortanze, Ici-bas 
de Bruno Nassim Aboudrar, 
New-York Fantasy d’Olivier 
Jacquemond 

Nous vous souhaitons une 
bonne lecture.

Rapport d’activité 2009.

Fonds de livres au 31/12/2009 : 10 241
Nombre d’abonnements de magazines
en cours : 34
Nombre de documents achetés : 462

Fréquentation : 
Nombre de prêts de documents : 9 567
Nombre de lecteurs : 339

Animations – Expositions :
Juin 2009 : Visite commentée des trois sources 
d’Amphion par Françoise BREUILLAUD-
SOTTAS, suivie de la dédicace de son livre.

Accueil des scolaires : par Christiane 
Curschellas

Catherine, la bibliothécaire, en portage chez Mme Andrée Birraud

Bibliothèque
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Culture

EXPOSITIONS

RENSEIGNEMENTS :
Office de Tourisme Amphion Publier

215 rue de la Plage
74500 AMPHION

Tél. : 04.50.70.00.63

R «Une intuition au féminin»
par Françoise Wesher Fabre

Rendez-vous avec les toiles de 
Françoise Wesher Fabre à la Galerie 
de l’Eau, Cité de l’Eau, Amphion, du 
samedi 30 mai au samedi 19 juin 2010.

DU LAC A LA MONTAGNE
Du 3 juillet au 21 août
A la galerie de l’Eau, expo découverte 
avec la participation de divers artistes 
et professionnels locaux. Animations 
autour des métiers, de la vie du lac et 
de nos monttagnes.
Programme disponible fin juin à l’Office 
de tourisme.

RENDEZ-VOUS AVEC 
LA CORSE

Du 5 au 14 février dernier, la 
commune de Publier a accueilli 
la Corse pour une semaine 
de découvertes, expositions, 
spectacles, etc.
C’était un programme très 
riche qu’a présenté l’Office 
de Tourisme de la commune, 
avec notamment le concert 
d’I Muvrini qui a rencontré 
un véritable succès devant 
quelques 1100 spectateurs 
rassemblés dans la salle 
Olympe.
Ce concert était pour la Cité 
de l’Eau un grand événement, 
un défi technique pour les 
équipes d’organisation et de 
mise en place de matériel. Pari 
tenu, le concert était une vraie 
réussite.
Le groupe I Muvrini a notam-
ment salué l’accueil chaleu-
reux qui leur avait été réservé 
à Publier et la qualité de la 
structure de la Cité de l’Eau. 
Le lendemain, ce sont les dan-
seuses de 
la Valentin’s 
Company qui 
ont pris pos-
session de la 
salle Olympe 
et revisité 
la Corse au 
travers de 
d i f f é r e n t s 
t a b l e a u x , 
sous la direc-
tion de Joëlle 
Batal.

Au programme de la semaine, 
une multitude d’animations et 
beaucoup de succès.
Le samedi soir on a dansé 
tard dans la soirée après le 
repas corse à la cafétéria de 
Cora, le marché organisé à 
la salle polyvalente a permis 
de découvrir les nombreuses 
spécialités corses, charcuterie, 
fromage, liqueurs.

Au total, ce sont 10 jours d’un 
programme de haute qua-
lité qui ont permis au public 
de découvrir tous les mys-
tères de l’île de Beauté, ses 
paysages merveilleux au tra-
vers de l’exposition photo 
de François Balestrière, la 
richesse de son histoire, ses 
coutumes et traditions, avec 
les réalisateurs Magà Ettori 
et Lionel Tavera, l’historien 
Michel Vergé-Franceschi, l’ex-
position du Conseil Général de 
Haute-Corse retraçant la vie 
du Général Pasquale Paoli.



20

Evénement

CHAR COMMUNAL
Pari gagné! Grande réussite pour notre 7ème participation au 
carnaval d’Evian. Pour la 20ème année, nous était confiée la 
réalisation du bonhomme carnaval, pour cela grandement 
aidé par les Fét’arts de Publier, qui ont également confec-
tionné Madame Carnaval. L’alliance d’un jour qui a fini dans 
les flammes.
Je remercie Pierre Hetzel et Paul Baumier, celles et ceux 
qui ont activement participé à la réalisation des deux chars, 
des costumes et naturellement au défilé dans une ambiance 
d’enfer!
MERCI à la municipalité, à l’Office de tourisme, aux respon-
sables et personnels des ateliers municipaux et plus particu-
lièrement à Jean-Claude pour le boé.
Merci au restaurant La Voile à Evian pour l’apéritif ...

MATAGASSE
Très très jolie après-midi pour notre 2ème participation à 
la matagasse de Thonon-les-Bains. Totale satisfaction. 
Matagasse 2010 est mort, vive Matagasse 2012.

Alain Pioton
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TTENNIS : OPEN INTERNATIONAL HANDISPORT 
La 6ème édition de l’Open Handisport s’est tenue sur les courts 
de la Cité de l’Eau 
du 24 au 28 mars 
dernier. 52 joueurs 
et joueuses issus 
du meilleur niveau 
mondial, France, 
Suisse, Italie, 
Espagne, Maroc et 
Israël pour la pre-
mière fois,  se sont 
affrontés dans un 
excellent esprit et 
un très fort niveau 
de jeu.
Cette édition jugée par tous comme la meilleure jamais organisée 
par le TAP (Tennis Amphion Publier) fait suite à l’Open 2008 – le 
tournoi a lieu tous les deux ans - élu meilleur tournoi français de 
l’année, qu’en sera-t-il cette année ?
Au-delà de l’exploit sportif, les organisateurs du TAP et leurs 
partenaires entendent sensibiliser à la réalité du handisport. Ainsi, 
en marge de ce tournoi, le défi avec les enfants « le sport en 
fauteuil qu’est ce que c’est : j’essaye » s’est tenu sous l’égide du 
Club Kiwanis  Thonon Léman Chablais avec un succès unanime-
ment reconnu.

10ème STAGE INTERNATIONAL DE DANSE
Du 15 au 20 août 2010, la cadre de la Cité de l’Eau accueillera 
la dixième édition du Stage international de Danse, organisé par 
Stages Danse Publier sous la direction artistique de Joëlle Batal 
avec la participation de la commune de Publier.
Le stage est ouvert aux enfants à partir de 10 ans, aux adolescents 
et aux adultes amateurs et professionnels. L’occasion encore 
cette année pour les danseurs de travailler sous la baguette de 
professeur de renommée internationale dans tous types de cours, 
danse classique ou contemporaine, modern’jazz, hip-hop, cours 
de théâtre, comédie musicale…
Spectacle des stagiaires, vendredi 20 août à 20h30, Cité de l’Eau. 
Entrée gratuite.
Renseignements : 04.50.75.30.22 ou www.stage-danse-publier.fr
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Sports

GOLF : 17ème EVIAN MASTERS

Cette année encore, les meilleures 
joueuses de golf de la planète se 
donnent rendez-vous à l’Evian Masters 
pour le plus grand tournoi au monde, 
aux côtés de l’US Open.
Du 22 au 25 juillet 2010, la 17ème édition 
de cette compétition de golf se jouera 
avec un champ élargi à 111 joueuses.

Programme 2010 :
- Evian Masters Juniors Cup : samedi 
17 et dimanche 18 juillet 2010.
- Evian Masters présenté par Société 
Générale : jeudi 22 au dimanche 25 
juillet 2010.
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BBELLE SAISON POUR LE SKI

Cette année une innovation au FLAP ski :  deux sorties par semaine, le 
mercredi à Nyon-Morzine et le samedi à Bernex. Ce fut un succès, car la 
section a dépassé ses espérances avec 127 enfants  inscrits (45 à Nyon 
et 82 à Bernex). Ceci a donné quelques soucis d’encadrement au départ, 
mais toutes les bonnes volontés ont finalement rejoint la section et tout 
s’est très bien passé pour le plus grand plaisir des enfants, malgré un 
soleil souvent absent mais avec suffisamment de neige.

STREET DANCE

Les élèves de Magalie Malet présenteront un spectacle « Hip-Hop » le 
mercredi 23 juin, dans la petite salle de danse, sous la salle polyvalente 
de Publier. Les parents et amis des 16 enfants inscrits dans la section 
pourront admirer les chorégraphies travaillées tout au long de l’année, et 
clôturer la saison par un sympathique goûter.

RENCONTRE ANNUELLE D’ESCALADE

Les jeunes grimpeurs se donnent rendez-vous le samedi 29 mai dès 
13h30, « au pied du mur » d’escalade de La Cité de l’Eau. Chaque 
année, cette compétition amicale réunit toujours plus de concurrents, 
issus de toutes les écoles, tous les collèges et lycées du Chablais, et 
également des grimpeurs inscrits dans les clubs locaux d’escalade. Pour 
participer, il faut impérativement être âgé de plus de 10 ans, et appartenir 
à l’une des catégories suivantes :
• Poussins / Poussines : né(e)s en 1999 - 2000
• Benjamins / Benjamines : né(e)s en 1997 - 1998
• Minimes : né(e)s en 1995 – 1996                 
• Cadets / Cadettes : né(e)s en 1993 – 1994
Le jour J, la présentation de la carte d’identité est demandée afin de véri-
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CONCOURS PHOTO

Le thème de cette année est « un geste 
d’amour ». Les candidats (membres du 
FLAP ou non, car le concours est ouvert à 
tous) avaient jusqu’au 20 avril pour nous 
faire parvenir de 1 à 3 clichés (couleurs, 
noir et blanc, sépia). 
Un jury a été composé par 7 personnes, 
toutes adhérentes du FLAP, et issues de 
chaque activité sportive dans laquelle on 
trouve des adultes : badminton, basket, 
danse, escalade, multisports, randonnée, 
yoga.
L’idée étant de réunir des personnes pra-
tiquant des activités diverses autour d’un 
même projet.
Les résultats seront rendus publics lors 
de la soirée vernissage du vendredi 7 
mai.
Les lauréats pourront gagner un bon 
d’achat d’une valeur de 150€ offert par 
la mairie de Publier, à faire valoir dans le 
rayon photo de l’hypermarché Cora, un 
abonnement de 3 mois à la piscine de la 
Cité de l’Eau, et un bon d’achat dans le 
magasin Décathlon.
Tous les clichés resteront exposés dans 
la Galerie de l’Eau de la Cité de l’Eau du 
7 au 19 mai. 

Vie des
associations
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fier l’âge des parti-
cipants.
Cette année, le 
FLAP fêtera les 10 
ans de la rencontre. 
Le principe est que 
chaque participant 
a trois voies à grim-
per « en moulinette 
» et « flash ». Mais, 
petite nouveauté 
pour cette édition 
2010, afin de don-
ner plus de piment 
à la compétition, 
l’une des 3 voies à grimper sera chronométrée.
Chaque voie réussie rapporte un certain nombre de points. Aussi, en cas 
d’ex-æquo entre deux finalistes, ceux-ci se départageront également sur 
une voie chronométrée.
Un jury veille au respect du règlement de la compétition et établit un 
classement entre tous les participants. La remise des prix est prévue à 
17h, suivie d’un goûter. 
Renseignements auprès du FLAP : 04 50 70 80 84 ou retrouvez tous les 
documents à télécharger sur notre site internet : www.flap.asso.fr
 
BASKET

Au FLAP basket, les équipes jeunes se comportent toujours très bien, et 
cette année c’est l’équipe des benjamins qui est en tête du championnat: 
elle est sur le point de se qualifier pour le « Final four » (les 4 meilleures 
équipes du département) qui désigne-
ra le champion départemental. 

Il y avait 19 enfants inscrits, donc la 
section a pu engager deux équipes 
en championnat : l’une entraînée par 
Mario Chiarelli et l’autre par Claudio 
Dellosta. Ces deux coachs ont réussi 
à faire progresser les enfants, pour 
former une des meilleures équipes du 
département, deux d’entre eux sont 
déjà allés jusqu’ en sélection départe-
mentale ...

Vie des
associations
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TOURNOI DE BADMINTON

Le 14 mars 2010, dans la salle Athéna 
du centre sportif, s’est déroulé, le tournoi 
annuel de la section Badminton du FLAP. 
Ce tournoi réunissait les clubs loisirs du 
Chablais. Les premiers rayons de soleil 
n’ont pas découragé les sportifs et ce sont 
50 personnes qui se sont retrouvées à « 
dompter » le volant. 25 équipes étaient 
présentes : 14 masculines et 11 féminines. 
Vers 18h00 a eu lieu la remise des prix.
Celle-ci avait un relief particulier cette année 
puisque les trophées avaient été réalisés 
par l’atelier sculpture du FLAP dont le FLAP 
remercie sa responsable Mme Moret.



IINSERES ET SERVICES A DOMICILE S’INSTALLE A AMPHION

Créées en 1997, par et pour les salariés d’Evian, les associations 
InSèRes et Services à Domicile se sont ouvertes à d’autres entre-
prises et aux particuliers du secteur. Elles sont restées fidèles 
aux objectifs de départ, à savoir fournir des services accessibles 
au plus grand nombre et créer des emplois mis à disposition de 
personnes en difficulté, tout en les accompagnant dans leur projet 
professionnel.

Depuis plus de 13 ans, Insères propose des prestations de repas-
sage, de couture et de ménage en entreprise. Services à Domicile 
propose aux particuliers tous types de travaux à domicile, brico-
lage, jardinage, nettoyage, etc.

Les services sont facturés au temps réel avec facturation  men-
suelle envoyée aux adhérents. Les comités d’entreprise de la 
SAEME, de Thalès et de la SEAT participent au paiement des 
prestations de leurs salariés.
A noter que toutes les prestations faites au domicile des particuli-
ers sont défiscalisables à hauteur de 50%.

Les deux associations jusque-là installées dans les anciens 
locaux de la SAEME à Evian ont déménagé le 30 avril pour 
s’installer dans de nouveaux locaux plus grands, plus adaptés et 
plus accessibles aussi, à la Petite Arche à Amphion.

Pour présenter leurs nouveaux locaux, les associations vous pro-
posent une journée « porte ouverte »,  rendez-vous le mardi 18 
mai 2010, 8h00-19h00 non stop.

Contact : 
Insères et Services à Domicile
Mme Marilyn Transon,
animatrice 
« La Petite Arche »
140, Route de la Dranse
74500 PUBLIER
Tél. : 04.50.73.69.40
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FAMILLES SERVICES
Besoin d’aide à domicile ?

FAMILLES SERVICES vous mettra en 
relation avec la personne compétente 
que vous recherchez pour : ménage, 
repassage, courses, garde à domicile de 
jour et de nuit, aide aux actes essentiels 
de la vie, aide à personnes âgées et/ou 
handicapées.
Familles services vous offre deux pro-
positions : le mode mandataire (vous 
êtes employeur) et le mode prestataire 
(Familles Services est l’employeur).

Familles Services met l’accent sur la 
qualité de ses services en vous propo-
sant des interventions élaborées avec 
vous, en mettant à votre service des 
personnels qualifiés, formés, diplômés, 
encadrés et suivis. L’association apporte 
aussi la coordination des services avec 
les professionnels de santé et les ser-
vices sociaux. Elle peut répondre aux 
situations d’urgence, propose une assis-
tance 7j/7, week-end et jours fériés, jour 
et nuit. Une étude gratuite est possible 
selon vos besoins.
A noter les possibilités de prise en 
charge APA (Allocation Personnali-
sée Autonomie), P.C.H.(Prestation de 
Compensation du Handicap), caisse de 
retraite,  mutuelles, etc.
L’association offre la possibilité de paie-
ment par CESU pré-financé avec pos-
sibilité de déduction fiscale de 50% des 
frais engagés. Les tarifs sont nets et tout 
compris auxquels s’ajoutent  en manda-
taire une adhésion annuelle.

Pour toutes demandes supplémen-
taires : Familles Services
Amphion - Résidence La Rive
tél : 04 50 70 81 65.
Thonon - 30 bd Carnot
tél : 04 50 26 49 67.
famillesservices@wanadoo.fr
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NNEWS DE L’ALFAP

DANSE AFRICAINE

C’est dans une atmosphère 
conviviale et festive que deux 
groupes d’une vingtaine de 
personnes ont participé à 
un stage de danse africaine 
animé par Ben Fofana, dan-
seur et artiste guinéen. Ce 
stage s’est déroulé à la Cité 
de l’eau où les participantes 
ont esquissé quelques chorégraphies, accompagnées de musi-
ciens  sur le rythme des percussions. 
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent se défouler au son des 
jumbés, rendez-vous avec Ben Fofana les vendredis soir à Marin. 

SORTIE RAQUETTE AU CHALET DES TINDERETS

Le soleil était au rendez-vous pour la sortie raquette du dimanche 
14 mars.  Après une agréable montée, la fondue attendait le 
groupe au refuge des Tinderets.
Puis, les joyeux randonneurs, sous l’impulsion de leur accompa-
gnateur Serge, ont atteint les chalets d’Ardent.
La digestion étant faite, la descente se révéla  aussi sportive que 
renversante !
«ALFAP, par un jour ensoleillé et raquettes aux pieds, ALFAP 
c’est toujours la forme et la gaieté !»

L’ALFAP vous donne rendez-vous au mois de juin pour la randon-
née qui clôturera cette année sportive.

KYUDO CHABLAIS PRESENTE 
LA FORME ZEN DU TIR A L’ARC 

Publier compte l’un des rares clubs de 
tir à l’arc japonais du département et 
même de France : Kyudo Chablais. 
Le Kyudo est aussi connu comme la 
forme « zen » de l’archerie. Il s’agit 
d’une pratique chorégraphique et 
méditative du tir à l’arc dans laquelle la 
beauté des gestes, des déplacements 
et du matériel, la concentration, ainsi 
que la synchronisation entre les prati-
quants constituent un spectacle qui ne 
laisse jamais insensible. 
Les membres de Kyudo Chablais com-
posent une parfaite parité hommes-
femmes. Ce jeune et dynamique club 
recrute sans limite d’âge depuis l’ado-
lescence. 
Les séances ont lieu le samedi de 
9h30 à 12h dans la salle Athéna de la 
Cité de l’Eau à Amphion. L’ouverture 
d’une seconde séance est à l’étude sur 
Publier.
La cotisation - comprenant la licence 
fédérale, l’assurance, l’adhésion à 
Kyudo Chablais, le prêt du matériel de 
tir (sous caution et dans la limite des 
disponibilités), la ciblerie et l’enseigne-
ment – s’élève à 120 €.  Un certificat 
médical d’aptitude à la pratique de l’arc 
est exigé.
Plusieurs gradés vous encadreront 
bénévolement au sein d’une ambiance 
chaleureuse et amicale.

Renseignements auprès du prési-
dent Pascal COLMAIRE 
Tél. : 04 50 73 45 49 
Mobile : +41 793 72 34 78 
Courriel : colmaire@club-internet.fr
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MAI – JUIN
Du 29 mai au 19 juin : Françoise Wescher 
Fabre, peintures. Vernissage le 28 mai

JUIN
Samedi 5 et dimanche 6 : Spectacle Valentin’s 
Company
Samedi 12 et dimanche 13 : Aventure 
Chablaisienne
Samedi 19 : Fête de la musique, Place de l’église 
Publier
Samedi 19 : Fête du sport
Dimanche 20 : 14h Concours de pétanque offi-
ciel, Publier
Samedi 26 : 19h Concours de pétanque, ouvert à 
tous, Publier

JUILLET
Vendredi 2 : 14h Visite de l’Usine d’embouteillage 
des Eaux d’Evian. Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme. 2 euros
20h Concours de pétanque, ouvert à tous, Publier
Samedi 3 : Fête du sauvetage

Mardi 6 : 16h-18h Balade à poneys à la plage 
d’Amphion. 2 euros
20h30 Karaoké
Jeudi 8 : 10h30 Visite de cave
Vendredi 9 : 14h Visite de l’Usine d’embouteillage 
des Eaux d’Evian. Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme. 2 euros
Samedi 10 : 20h30 Karaoké au mini-golf
Lundi 12 : 14h-17h30 Jeux gonflables à la plage 
d’Amphion
Mardi 13 : 16h-18h Balades à poneys à la plage 

d’Amphion. 2 euros
Jeudi 15 : 10h30 Visite de cave
Vendredi 16 : 14h Visite de l’Usine d’embou-
teillage des Eaux d’Evian. Réservation obligatoire à 
l’Office de Tourisme. 2 euros
20h Concours de pétanque, ouvert à tous, Publier
Samedi 17 : 9h30-11h30 Tournoi de mini golf. 
Inscriptions au mini golf et au 04 50 26 05 76
Dimanche 18 : Balade sur la Barque la Savoie
Lundi 19 : Atelier cerfs-volants à la plage
Mardi 20 : 16h-18h Balades à poneys à la plage 
d’Amphion. 2 euros
Jeudi 22 : 10h30 Visite de cave
Du jeudi 22 au dimanche 25 : 17ème Evian 
Masters
Vendredi 23 : 14h  Visite de l’Usine d’embou-
teillage des Eaux d’Evian. Réservation obligatoire à 
l’Office de Tourisme. 2 euros
Samedi 24 : 14h Concours de pétanque, ouvert à 
tous, Amphion
Mardi 27 : 16h-18h Balades à poneys à la plage 
d’Amphion. 2 euros
Jeudi 29 : 14h Visite de l’Usine d’embouteillage 
des Eaux d’Evian. Réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme. 2 euros

Samedi 31 : Karaoké au mini-golf

DU LAC A LA MONTAGNE
Du 3 juillet au 21 août : Vernissage le 2 

juillet. 
Programme disponible à partir du mois de juin

FETE DES QUAIS
Samedi 7

Expo-vente de produits régionaux, artisanat, vide 
grenier, animations de rue ...

En soirée repas dansant filets de perches suivi 
d’un  GRAND FEU D’ARTIFICE à 22h00

Dimanche 8
Bourse du bateau d’occasion, maquettes de 

bateaux, animations nautiques, vide grenier…



AOUT
Mardi 3 : 16h-18h Balade à poneys à la plage d’Amphion. 2 
euros
Jeudi 5 : 10h30 Visite de cave
Vendredi 6 : 14h Visite de l’Usine d’embouteillage des Eaux 
d’Evian. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. 2 
euros
20h Concours de pétanque, ouvert à tous, Publier
Mardi 10 : 16h-18h Balade à poneys à la plage d’Amphion. 
2 euros
Jeudi 12 : 10h30 Visite de cave
Vendredi 13 : 14h Visite de l’Usine d’embouteillage des 
Eaux d’Evian. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. 2 
euros
20h Concours de pétanque, ouvert à tous, Publier
Samedi 14 : 9h30-11h30 Tournoi de mini golf. Inscriptions 
au mini golf et au 04 50 26 05 76
20h30 Karaoké à la plage d’Amphion
Du 15 au 20 : 10ème stage international de danse, centre 
sportif de la Cité de l’eau. Contact : 04 50 75 30 22
Lundi 16 : Atelier cerfs-volants à la plage
Mardi 17 : Mardi 10 : 16h-18h Balade à poneys à la plage 
d’Amphion. 2 euros
Jeudi 19 : 10h30 Visite de cave
Vendredi 20 : 14h Visite de l’Usine d’embouteillage des 
Eaux d’Evian. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. 2 
euros
Samedi 21 : 20h30 Karaoké à la plage d’Amphion
14h Concours de pétanque, ouvert à tous, Amphion
Dimanche 22 : Balade sur la barque La Savoie
Lundi 23 : 14h-17Hh0 Jeux gonflables à la plage d’Amphion
Mardi 24 : 16h-18h Balade à poneys à la plage d’Amphion. 
2 euros
Jeudi 26 : 10h30 Visite de cave
Vendredi 27 : 14h Visite de l’Usine d’embouteillage des 
Eaux d’Evian. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme. 2 
euros
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2
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

Fermeture des bassins du dimanche 27 juin 2010 17h, au 
vendredi 27 août 2010 inclus.

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.


