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Label PEFC - Programme Européen de 
Certification Forestière.
La certification PEFC donne l’assurance 
que le papier que vous utilisez est issu des 
pâtes produites à partir de forêts gérées 
durablement.

Tirage 3800 ex.

Quand arrive septembre, on utilise facilement le mot de rentrée. 
Certes cette période a permis à nombre d’entre nous de se ressour-
cer, et les vacanciers peuvent donc l’utiliser, ainsi que nos scolaires 
qui vont découvrir une nouvelle école aux Genevrilles.
Mais vos élus n’auront pas cette vision tant l’été fut chargé en réu-
nions, travaux et réflexions.

L’école des Genevrilles, nous venons de le lire a subi une profonde 
rénovation, le projet du centre d’entrainement, centre de formation 
aux métiers du sport de Blonay construit au fil des mois et osons le 
dire des années est en phase d’aboutissement, suite à l’action volon-
taire de tous les partenaires indispensables à sa réussite.
Les importants travaux de l’agrandissement du cimetière sont ache-
vés, et cet automne verra l’ouverture de la crèche municipale au 
chef-lieu, et moment très important dans ce mandat pour les élus et 
citoyens, commencement des travaux de la première tranche immo-
bilière du village portuaire de la Baie d’Amphion, après là aussi de 
longues années de travail, réflexions, et une volonté sans failles des 
élus et des services.
Cette rentrée verra aussi l’Etat statuer sur la future structure déléga-
taire du port.

On le voit à ces lignes, les élus et services n’ont pas chômé, et per-
sonne ne reste au bord du chemin tant les axes de projets et réalisa-
tions sont variées et à l’écoute du citoyen.
Néanmoins, l’ampleur de ces réalisations tournées vers le mieux 
vivre des Publiérains doit se faire dans la sérénité et si par moments 
notre société souffre et hélas de plus en plus fréquemment d’accès 
de fièvre, nous savons résister, gardons nos convictions et conti-
nuons de remplir fidèlement et sereinement la mission que nous ont 
confiée les citoyens pour Vivre et réussir ensemble à PUBLIER.
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Venez nombreux assister à la Fête d’automne

Rendez-vous Dimanche 16 octobre dès 10h00
Salle des fêtes - MARIN

La Fête des vendanges et de la châtaigne devient la Fête d’Automne!
Organisée en collaboration avec l’Office de tourisme d’Amphion et le comité des fêtes de Marin, la Fête d’Au-

tomne est votre nouveau rendez-vous annuel! Venez nombreux, en famille ou entre amis, découvrir des 
stands de produits régionaux et artisanaux! Animations traditionnelles et repas le midi.

Renseignements auprès de l’Office de tourisme au 04 50 70 00 63
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En Bref
Des trompes-l’oeil à Crochet aux panneaux Anna de Noailles

Au début de l’été, les réservoirs d’eau de la commune, situés à Crochet, ont fait peau neuve!
Sous les coups de pinceaux du spécialiste des trompes-l’oeil «la clé de voûte» (G. Grévillot - Paris), les trois 
réservoirs (deux appartenant à la commune et une station de pompage de l’eau d’Evian à destination de l’usine 
d’Amphion), autrefois gris et terne, abordent désormais des façades colorées en hommage aux arbres fruitiers 
et à l’acrostiche d’Amphion (Aquae Mae Prosunt Hominibus Infirmis Omnium Nationum : qui peut se traduire par 
« Mes eaux soignent les souffrants d’où qu’ils viennent »). Une démarche à la fois esthétique et pédagogique.

Sur les pas d’Anna de Noailles...
Vous avez pu remarquer depuis juin dernier, aux abords du 
lac, échelonnés du parc Maxima à Port Pinard, neuf pan-
neaux explicatifs, à l’éffigie d’Anna de Noailles.
Placés à des points stratégiques, ils évoquent des thèmes 
propres à la commune : les sources et passé thermal 
d’Amphion, les bateaux à vapeur, les canards, les belles 
demeures, les arbres remarquables, les vents du léman, 
la géologie, la pêche professionnelle et la navigation mar-
chande.

D’autres panneaux, concernant plus cette fois-ci les Hauts 
de Publier, sont en cours de réflexions comme la vie dans 
les villages ou encore les vergers et les anciennes cultures. 
Affaire à suivre...
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En Bref
Cérémonies en cascade

Jeudi 14 juillet 2011

C’est sous un soleil timide mais présent que s’est 
déroulée la traditionnelle Fête Nationale du 14 juillet, 
la 222ème du nom.

Vous avez été, une fois de plus, très nombreux à venir 
partager ce moment, “un devoir de solidarité et de 
fraternité“ d’après M. le Maire; qui a tenu également 
à rappeler les fondements de la République “vous 
les connaissez, je voudrais les rappeler malgré tout, 
puisque les passions les font parfois oublier, que le 
système Républicain repose sur une façon réfléchie 
de vivre en communauté, en respectant l’individu et 
un moyen de trouver le juste équilibre entre les aspi-
rations de chacun, et les intérêts de tous”.

A l’issue de la cérémonie, a eu lieu la signature de la 
charte du label “Station Verte” obtenue récemment 
par la ville de Publier.
Entouré de M. De Clercq Michel, président de l’Office 
de tourisme, de Mme Isabelle Colder et Mme Brigitte 
Perrot, adjointes en charge de la culture et du pat-
rimoine, de Mme Ludivine Girard-Deprolet et de M. 
Demolis Hubert, adjoint au maire chargé du tourisme 
de Sciez et représentant des stations vertes pour la 
Savoie/Mont-Blanc, le maire de Publier a signé offici-
ellement la charte.

Être station verte, c’est garantir l’accès à un patri-
moine naturel authentique, le choix d’une diversité 
d’hébergements, la découverte de saveurs locales 
typiques, la qualité de l’accueil des clientèles et des 
activités de loisirs pour tous et pour toutes les envies!

Forum des Associations

Le samedi 10 septembre, l’édition 2011 du Forum des Associations s’est déroulée à la Salle Olympe de la Cité 
de l’eau. Comme chaque année, les associations de la commune ont répondu présent à l’appel. Au total 35 
stands étaient installés.
Durant cette journée, placée sous le signe de l’information et de la convivialité, les dirigeants des associations 
ont expliqué leurs activités prévues pour la saison 2011/2012 avec de multiples démonstrations. Vous avez été 
près de 600 personnes à foulée le sol de la salle Olympe! Un record!

Près de 600 entrées ont été comptabilisées.

Les scientifiques s’installent sur le delta de la Dranse!

Vous avez peut être aperçu, sur le bord du chemin qui mène à l’embouchure du delta, une étrange silhouette. 
Ne vous y trompez pas! Asters, gestionnaire de la réserve naturelle du delta de la Dranse, n’a pas décidé de 
communiquer avec les extraterrestres, mais de participer à un programme de recherches sur le suivi du chan-
gement climatique et de ses impacts sur la végétation.
Dans ce cadre, le CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude) est venu installer en janvier 
dernier, une station météorologique. Le principe est simple : 4 sondes, situées à différentes hauteurs, enregis-
trent les températures tous les quarts d’heure. Ces données sont transférées instantanément vers les ordina-
teurs du CREA.
Sachez aussi que parallèlement, plusieurs arbres sont suivis : les dates de floraison, de débourrement et de 
feuillaison au printemps, ainsi que les dates de changement de couleur et de chute de feuilles à l’automne sont 
notées consciencieusement par le garde de la réserve. Ces données ainsi collectées servent à alimenter ce 
programme de recherches.
Si vous êtes curieux d’en savoir plus, n’hésitez pas à aller visiter le site du CREA : www.crea.hautesavoie.net, 
il met à disposition gratuitement toutes les données collectées. Vous y trouverez également de nombreuses 
informations sur les autres projets qu’il mène et auxquels vous pouvez participer.

Contact : aubree.flammier@asters.asso.fr
Site d’Asters : www.asters.asso.fr

Au revoir François

Malgré, ou à cause d’une vie très riche, il est impossible par 
un seul mot de définir qui fut François Barnoud qui vient de 
nous quitter.
Pourtant un mot s’impose : SERVIR. François fut au service 
de sa commune à travers les associations le club de foot-
ball le CS Amphion Publier et l’Harmonie la Voix du Leman 
entourant ses trois fils, Guy, Patrice et Michel. A cet investis-
sement associatif le rendant encore plus proche des siens, 
venait s’ajouter celui le voyant s’impliquer dans la vie de la 
paroisse de Publier, où il œuvra tant d’années dans les ker-
messes et les messes de Noël entre autres.

Notre curé le Père Colloud a su rappeler, lors de la messe d’adieu à François, la part qu’il a eu dans la rénova-
tion de notre église de Publier.
Servir, être utile était son crédo, et il le fit aussi de longues années au CCAS de sa commune dont il fut un élu 
de 1989 à 1995. Dans son milieu professionnel aux papeteries du Léman, il sut s’investir pour le mieux-être 
collectif.

Merci François du sillon tracé qui donne aux tiens et qui doit nous donner l’envie aussi de servir.

Obtention du label «commune touristique»

Depuis un arrêté du 29.09.1975, la commune était classé station de tourisme. Or, suite à la 
réforme du classement des communes touristiques et des stations classées de tourisme, intro-
duite par la loi du 14 avril 2006 qui crée un nouveau régime juridique offrant un véritable statut 
aux communes touristiques, nous devions faire évoluer notre situation afin de répondre aux 
nouvelles exigences réglementaires. La dénomination de communes touristiques est attribuée 
sur demande par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Cette lisibilité accrue est un 
gage de qualité offert aux touristes. Suite au dépôt de notre dossier, nous venons de recevoir l’arrêté préfectoral 
du 12/09/2011 n°2011 255-0036.
Pour obtenir ce label, les communes doivent disposer d’un office de tourisme classé, organiser des animations 
touristiques (culturelles, artistiques, gastronomiques ou sportives) et disposer d’une capacité minimale et variée 
d’hébergement au bénéfice d’une population non résidente (hôtels, campings, résidences secondaires,…).
En l’espace de 2 mois et l’obtention de 2 labels touristiques, la commune vient donc de conforter son position-
nement touristique fort.
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Vie de la commune
Village Portuaire de la Baie d’Amphion

Comme vous le savez, la commune porte depuis de nombreuses années le projet du Village Portuaire de la Baie 
d’Amphion qui comporte deux volets distincts mais interdépendants :
- celui de l’aménagement urbain (ZAC de la Rive) que nous portons en tant qu’aménageur, 
- celui portant sur l’extension du port actuel, que la commune a souhaité, mais qui dépend de l’obtention d’une 
nouvelle délégation de service public que l’Etat (propriétaire du domaine lacustre) a relancé par anticipation 
pour permettre au projet de voir le jour.

La commune s’est vu notifier la décision de l’Etat de ne pas retenir son projet pour l’exploitation du port réamé-
nagé. Si la qualité de notre dossier et des études réalisées a été particulièrement soulignée, la durée d’amor-
tissement retenue (liée à une politique tarifaire grand public et à un coût d’équipement important résultant des 
choix de conception) et surtout la conjoncture actuelle visant à recentrer les deniers publics sur les missions de 
base des collectivités locales ont cependant joué en notre défaveur.

Pour autant, le fait que l’Etat soit actuellement en mise au point de la nouvelle concession portuaire (laquelle n’est 
pas encore signée) avec un autre opérateur ne remet pas en question le Village Portuaire, bien au contraire. Ce 
projet reste celui de la commune de Publier avec un potentiel partenaire privé en plus sur la partie du port. Nos 
études préalables seront valorisées (utilisation pour les constructions de la ZAC, garantie de la construction des 
darses). Par ailleurs, la coexistence des deux projets sera garantie par la signature préalable d’une convention 
d’interface technique avec le nouveau délégataire pressenti. En outre, l’Etat demande au futur exploitant du port 
de se porter acquéreur du foncier des darses, appartenant à la commune. En somme, moins de dépenses d’in-
vestissement et de fonctionnement et une convention de coordination qui garantira que le cœur de notre village 
battra bien autour de notre équipement phare : les darses.

Enfin, si d’aventure les prochains mois n’étaient pas fructueux en négociations, l’exploitation du port continuera 
en l’état puisque notre concession prend fin en 2026.

Notre dame du Léman

La rentrée aura été l’occasion pour notre commune d’être sous les feux de 
l’actualité nationale en raison de notre volonté d’implanter cette statue au 
sein de notre parc public. Au-delà du fondement et de la motivation réelle 
des instigateurs de ce raout médiatique, nous voulons mettre en avant le 
soutien national qui nous a été apporté par tous ceux qui ont compris le 
vrai sens de cette réalisation qui était bien autre chose que la division dont 
nous avons été injustement accusés.

Un grand merci notamment à l’association Publiéraine qui s’est mobilisée 
immédiatement pour se porter acquéreur de ce bien. L’écho de cette af-
faire nous permet par ailleurs de bénéficier d’une souscription nationale 
qui fonctionne bien. A ce titre, il est prévu de redistribuer les fonds sur 
deux bases : 50% pour la statue et 50% pour des villages africains en 
difficulté rajoutant ainsi à cette action une action humanitaire.

L’objectif, à l’image de ce qui l’on trouve aux sommets de nos montagnes,  
était d’ériger un repère, et cette statue, proche de la source Souriane,  à 

l’ombre du Châtaigniers vieux de 600 ans, dominant notre Commune, et située comme une étape sur nos sen-
tiers piétonniers, devant refléter l’état d’esprit d’une commune dans laquelle on veut et on aime vivre ensemble. 
On est heureux de voir le Père Colloud lors des commémorations patriotiques et on est heureux de voir la Messe 
de Noël se passer à la Cité de l’Eau. 

Bien sûr il y a la loi 1905 qu’il ne faut pas bafouer que nous respectons à travers l’association qui dit « l’avenir 
de la Vierge Notre Dame du Léman nous intéresse », mais quel bonheur partagé de comprendre à l’issue de 
cette navrante et basse polémique que les gens ont envie avant tout de vivre ensemble à Publier, et n’est-ce 
pas l’essentiel dans ce monde qui semble avoir égaré sa boussole.

Nouveautés de la rentrée
- Vendredi soir «soirée famille et 
détente» : tous les bassins sont ou-
verts de 17h30 à 20h30.
- Nouveaux horaires le week-end : 
samedi 12h/18h et dimanche 10h/18h
- Attention, nouvelles modalités 
d’ouverture le jeudi : les bassins 
sont ouverts au public uniquement de 
12h à 14h car réservés aux scolaires, 
école de natation de la régie commu-
nale, clubs et associations de 14h à 
21h

Dates à retenir
- Fête de l’école de natation : same-
di 03 décembre 2011
- Vidange : fermeture de la piscine du 
12 au 25 décembre 2011 inclus

Horaires d’ouverture à partir du lundi 5 septembre 2011
(période scolaire zone A)

Espace Aquatique
Lundi : 9h-20h - Mardi : 12h-20h30

Mercredi : 11h-20h - Jeudi : 12h-14h
Vendredi : 12h-20h30

Samedi : 12h-18h
Dimanche : 10h-18h

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

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

Informations Cité de l’eau

Régie Communale de Publier
CENTRE NAUTIQUE DE LA CITE DE L’EAU

225 rue des Tilleuls - Amphion
Tel. 04 50 70 05 06 - Fax. 04 50 70 15 82 - www.lacitedeleau.com

PERIODES D’ACTIVITES 
Hors vacances scolaires et jours fériés

DATES D’INSCRIPTIONS ACTIVITES 
Ecoles de Natation

1er TRIMESTRE 
Cours du lundi 19 septembre 
2011 au samedi 3 décembre 2011

Dates d’inscriptions closes

2ème TRIMESTRE 
Cours du lundi 9 janvier 2012 au 
samedi 31 mars 2012

- Samedi 10 décembre 2011 dès 
8h30

- Mercredi 14 décembre 2011 dès 
8h30

- Samedi 17 décembre 2011 dès 
8h30

Jardin d’Eau / P’tits Némos
Natation Adultes / Aquajogging

Grenouille / Poisson Espadon
Perf 4 nages

Crocodilo / Etoile de Mer / Crevette

3ème TRIMESTRE
Cours du lundi 23 avril 2012 au 
samedi 16 juin 2012

- Samedi 24 mars 2012 dès 8h30

- Samedi 31 mars 2012 dès 8h30

- Mercredi 4 avril 2012 dès 8h30

Jardin d’Eau / P’tits Némos
Natation Adultes / Aquajogging

Grenouille / Poisson Espadon
Perf 4 nages 

Crocodilo / Etoile de Mer / Crevette

Dates d’inscription de l’école de natation au trimestre

Activités aquatiques

Jardin d’eau, Ecole de
natation enfants/adultes,
Natation synchronisée,
Aquagym, Aquajogging

Espace forme

2 salles : musculation et 
cardio-training ouvertes 
7/7j, Cours de fitness, 

Sauna

Espace aquatique

Bassin sportif, Piscine à 
vagues, Fosse à  

plongeon, Toboggan,  
Jacuzzi, Pataugeoire



8 Léman’Oeil n°63 - septembre 2011

Réception des travaux : école des Genevrilles, rue de la Chapelle et cimetière

Suite à l’extension vers le Nord de l’école des Genevrilles (sur une surface d’environ 600 m2, soit un double-
ment de la capacité actuelle), les enfants scolarisés ont retrouvé avec grand plaisir «une école toute neuve»! Cet 
agrandissement a permis d’autre part de répondre à l’augmentation prévue des effectifs par la création de deux 
classes maternelles en le dotant d’équipements devenus nécessaires : salles d’activités, espace périscolaire,...
L’achèvement de la deuxième tranche des travaux, comprenant notamment l’espace cantine et une partie des 
sanitaires, est prévue pour le printemps prochain.

Rue de la Chapelle
Les travaux qui ont été engagés ont permis 
de procéder à l’élargissement de la voie, 
à la mise en place de trottoirs conformes 
aux normes PMR, d’éclairages publics et 
de moloks.
Le parking réalisé pour l’école du Centre a 
quant à lui été opérationnel pour la rentrée 
de septembre, ainsi que le stade de foot 
pour la reprise du championnat.

à cours de caveaux disponibles, le cime-
tière de Publier a fait l’objet d’un d’agran-
dissement vers l’Est. Ont ainsi été créés, 
autour d’un petit bâtiment donnant sur 
une placette destinée à l’accueil des cé-
rémonies, 33 emplacements traditionnels 
(29 caveaux de 2 places et 4 caveaux de 
4 places), un colombarium (de 36 places) 
ainsi que 15 cavurnes. La réception défi-
nitive des travaux s’est tenue le 14 sep-
tembre dernier. La nouvelle entrée située 
sur l’impasse des Chênes sera mise en 
service prochainement.

Les espaces verts en chiffres ...

Les principales attributions du service des Espaces verts de la commune consistent en l’étude, la conception, 
la réalisation et l’entretien de l’ensemble des espaces verts municipaux : parcs, jardins, groupes scolaires, ci-
metière, chemins piétonniers (6,5 kms environ), réservoirs d’eau, acquisitions foncières communales, aires de 
jeux,... Un total de 382 759 m2 d’espaces verts sont entretenus par les services communaux.

A cet effet, le service est composé à l’année de 11 personnes à 
plein temps. Des saisonniers, répartis de mai à août, viennent 
leur prêter main forte.Leurs tâches consistent en été à la pré-
paration, la plantation, l’entretien et le désherbage manuel des 
massifs (env. 40) et des jardinières et corolles (env. 290) et en 
hiver principalement à des travaux d’élagage, de préparation 
de terrains et de déneigement des trottoirs aux alentours des 
écoles et autres établissements communaux.
A noter qu’avec l’évolution dans les moeurs de la notion de 
développement durable, la commune a depuis peu privilégié 
les plantes vivaces (environ 4400), les arbustes et les prairies 
fleuries (400 m²), qui nécéssitent moins d’eau et moins d’en-
tretien. Une double économie s’inscrivant dans une démarche 
nationale. Ces plantations, non-annuelles, perdurent environ 
trente ans.

Aménagement de la rue de la Chapelle
- 3400 plants tous confondus -
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étAt CIVIL
du 16 juin au 15 septembre 2011

DéCés

23/06/2011 CURDY Julien
26/06/2011 BORZACCHIELLO Michel
29/06/2011 PéCLET France
05/07/2011 BOUVET Bernard
13/07/2011 BROUSOZ Roger
15/07/2011 BARNOUD François
20/08/2011 FORNARA Georges
28/08/2011 GALLAY veuve CURDY Georgette
07/09/2011 NEUVILLERS épouse LARINI Marie-France
07/09/2011 CORRADO Vincenzo
08/09/2011 LECLERCQ veuve ANSIAUX Georgette

CITE DE L’EAU
Centre sportif : 04 50 81 40 70
Centre nautique : 04 50 70 05 06

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

ECOLES
Grand-Pré, primaire : 04 50 70 82 84
Grand-Pré, maternelle : 04 50 70 84 75
Grand-Pré, périscolaire : 06 89 28 90 14
Centre, primaire : 04 50 70 04 77
Centre, maternelle : 04 50 70 04 12
Centre, périscolaire : 06 32 97 98 06
Genevrilles, primaire : 04 50 70 05 49
Genevrilles, maternelle : 04 50 81 42 91

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

LA POSTE 
Amphion : 04 50 70 01 80
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h00 et 13h30 à 17h30. Le samedi 8h30 à 12h00
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.

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

STADE 
Fernand David : 04 50 70 06 37
Tennis : 04 50 70 09 84

PRESBYTERE : Publier 04 50 70 82 72

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

MAIRIE
SERVICES ADMINISTRATIFS
Tél : 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26
E-mail : mairie.publier@wanadoo.fr
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 13h30 à 17h

SERVICES TECHNIQUES - 04 50 70 82 80
CCAS - 04 50 26 97 41
SERVICE COMMUNICATION - 04 50 70 82 14

Site internet : www.ville-publier.com
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NAIssANCEs

22/06/2011 DA ROLD Thaïs
01/07/2011 RAHAL Takowa
01/07/2011 LEIVA-MARCON Jeanne
02/07/2011 LUGRIN Nolan
06/07/2011 POTTIER Raphaël
11/07/2011 AUBRY Nohan
23/07/2011 SIMONNET Ludivine
24/07/2011 BES- -BON Lily-Rose
30/07/2011 PERIERS Serena
31/07/2011 PROSEC Enoha
04/08/2011 OUBRIHI Mina
12/08/2011 CORTESE Loredano
20/08/2011 TOURNIER Camille
31/08/2011 GIRARD Mewen
12/09/2011 HERMANN Emilie
14/09/2011 WAETERLOOT Noa

MARIAGEs

01/07/2011 WALKER Guy & BOCHATON Pascale
02/07/2011 PACCOT Stéphane & TOUCHARD Mallory
16/07/2011 GATTEL Laurent & JEANNOT Laetitia
30/07/2011 EXCOFFIER Christophe &
 GOURGUECHON Esther
06/08/2011 TRINCAT Hervé & COMBET Anne
20/08/2011 THABUIS Lionel & BARATAY Séverine
27/08/2011 MUDRY  Vincent & ANTUNES Nathalie
03/09/2011 BATELIER Manuel & GOLIN Mélanie
10/09/2011 CARDOSO COSTINHA Jorge & DAVID Aline

N

oé

Vie de la commune Vie pratique
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Scolaire Scolaire
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L’étude sportive redémarre !

Compte tenu du succès rencontré par l’étude sportive, 165 inscriptions pour l’année 2010/11, le Service des 
Sports de Publier poursuit cette action.
L’Ecole Municipale des Sports ouvrira ses portes le 12 septembre pour le début des inscriptions. Les 
activités recommenceront à la rentrée des vacances de la Toussaint : le vendredi 04 novembre pour les CE2/
CM1/CM2 et le mardi 08 novembre pour les CP/CE1.

Modalités d’inscriptions
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés au bureau d’accueil du Centre Sportif de la Cité de l’Eau lors des 
permanences de l’EMSP ou imprimés depuis le site internet de la ville de Publier : www.ville-publier.fr.
Les dossiers d’inscription complets peuvent être déposés lors des permanences ou dans la boîte à lettres du 
Centre Sportif. Dans tous les cas, ils seront traités lors des permanences par ordre d’arrivée.
Toute inscription ne sera valable qu’une fois restitué le dossier d’inscription complet et dans la limite des places 
disponibles.
Horaires des permanences (à partir du 6 septembre 2010): 
• Lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h 00 à 17h 30
• Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

CONTACTS
Ecole Municipale des Sports de Publier
Centre Sportif de la Cité de l’Eau
350, route du Vieux Mottay - 74500 PUBLIER
Tel : 04.50.81.40.70 - Email : service.sports.emsp@orange.fr 

CP/CE1 CE2/CM1/CM2
Période 1

Du 12/09 au 21/10/2011
Pas d’activité.

Inscriptions pour la période 2 jusqu’au 
14 octobre 2011

Pas d’activité.
Inscriptions pour la période 2 jusqu’au 

14 octobre 2011
Période 2

Du 03/11 au 16/12/2011
ATHLETISME

20 places
Inscriptions pour la période 3 jusqu’au 

09 décembre 2011

SPORTS COLLECTIFS
20 places

Inscriptions pour la période 3 jusqu’au 
09 décembre 2011

Période 3
Du 03/01 au 10/02/2012

SPORTS COLLECTIFS
20 places

Inscriptions pour la période 4 jusqu’au 
03 février 2012

SPORTS AQUATIQUES
20 places

Inscriptions pour la période 4 jusqu’au 
03 février 2012

Période 4
Du 27/02 au 06/04/2012

SPORTS DE RAQUETTES
20 places

Inscriptions pour la période 5 jusqu’au 
30 mars 2012

ATHLETISME 
20 places

Inscriptions pour la période 5 jusqu’au 
30 mars 2012

Période 5
Du 27/04 au 16/06/2012

ARTS DU CIRQUE
20 places

ARTS DU CIRQUE
20 places

Effectifs scolaires 2010/2011

Lundi 05 septembre, sur les pas de l’école...

La rentrée des classes... un moment essentiel dans la vie des petits enfants comme des grands!
Dirigée par Christèle Vesin, l’école des Genevrilles dénombre 148 enfants repartis en six classes.
Au centre, sous la direction de Patrick Bettega, la maternelle compte 73 enfants et la primaire 139 ainsi que 
12 enfants en CLIS.
L’école primaire du Grand-Pré, dirigée par Philippe Cadoré, regroupe 177 enfants; toujours au Grand-Pré, mais 
cette fois-ci du côté de la maternelle, sous la direction d’Ingrid Baratay, ont été inscrits 106 enfants.
Nous souhaitons à tous ces élèves une excellente année scolaire, qu’elle soit riche en bons résultats!

Avis aux parents

Préinscriptions à l’école maternelle

Les parents désirant scolariser leur(s) enfant(s), soit à l’école maternelle du Centre, soit à l’école maternelle 
du Grand-Pré, soit à l’école maternelle des Genevrilles à la rentrée de 2012/2013 (enfants nés en 2009) sont 
priés de se rendre IMPERATIVEMENT à la Mairie de Publier (au service scolaire) les mercredis 12, 19 et 26 
octobre 2011 aux horaires de mairie

Complexe aquatique et sportif de la Cité de l’Eau : un grand rôle pédago-
gique

En ces temps de rentrée, beaucoup d’activités scolaires et associatives reprennent dans les différents locaux de 
la Cité de l’Eau. Mais c’est aussi le temps des bilans. 
Sur la précédente saison, les bilans chiffrés des interventions pédagogiques sur l’ensemble des équipements 
de la Cité de l’Eau sont éloquents : le Complexe sportif et aquatique joue un grand rôle éducatif pour une très 
large population. Voici les principaux chiffres pour l’année scolaire 2010/2011 :

ESPACE AQUATIQUE
Accueil des scolaires : 114 classes (soit 2850 élèves), ce qui correspond à 1009 heures d’apprentissage et de 
perfectionnement. Ces classes proviennent de 29 écoles primaires, de 9 collèges et d’un lycée (au total, 21 
communes d’origine pour ces établissements). Pour toutes les écoles primaires, un maître-nageur de la Cité de 
l’Eau intervient en enseignement.

L’école de natation : elle accueille pour sa part les enfants à partir de 6 mois, et propose de nombreux créneaux 
pour des activités de familiarisation, découverte, apprentissage, initiation et perfectionnement. Quelques sec-
tions adultes existent également pour découvrir les plaisirs de l’eau.
En 2010/2011 on enregistre 1068 inscrits, pour lesquels 1920 heures d’enseignement au total. Les taux de rem-
plissage dépassent les 90% pour les enfants de 3 à 10 ans.
Les adhérents à l’école de natation proviennent de 49 communes différentes.
De plus, 1182 leçons individuelles ont été dispensées à 338 personnes différentes, ce qui représente 591 
heures d’enseignement.

On obtient donc des cumuls très significatifs sur le seul espace aquatique de 
3520 heures d’enseignement, 4 256 personnes accueillies pour apprendre et se perfectionner dans les activi-

tés aquatiques, qui proviennent de 49 communes différentes.

COMPLEXE SPORTIF (6 salles ouvertes aux scolaires et associations)
Tout au long de la précédente saison, 52 classes ont été accueillies, provenant de 5 écoles primaires (dont une 
grande majorité des écoles de la commune, prioritaires dans l’établissement des plannings) et 2 collèges. A cela 
s’ajoutent les nombreux groupes de l’IME Les Cygnes (Institut Médico-Educatif) et de l’ITEP (Institut Educatif 
Thératique et Pédagogique). Au total, 1035 séances scolaires sur l’année, concernant 1350 élèves.
A noter : sur ce nombre global, 324 séances concernant les écoles de la commune ont été encadrées par 
Etienne Berchet, éducateur sportif municipal.

L’Ecole Municipale des Sports propose également, en plus des interventions scolaires, des activités dans le 
cadre de l’étude sportive. 80 enfants différents se sont inscrits à ces activités (21% de la tranche des enfants 
scolarisés concernés), ce qui donne un cumul de 165 inscriptions sur les 4 périodes de fonctionnement. 48 
séances ont été encadrées par l’équipe de l’Ecole Municipale des Sports.

Enfin, les clubs sportifs utilisateurs du Complexe sportif de la Cité de l’Eau, proposent de nombreux créneaux 
de découverte et d’apprentissage. Dans ce cadre, 10 associations regroupent plus de 1000 adhérents de moins 
de 18 ans pour une occupation moyenne hebdomadaire de 130 heures.

Tous ces chiffres démontrent la place essentielle qu’occupe désormais la Cité de l’Eau dans le pay-
sage Chablaisien, dans le domaine de l’apprentissage sportif et du développement de l’enfant.
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JeunesseJeunesse 3/11 ans 12/17 ans
Des vacances intenses au centre de loisirs 
pour les enfants de 3 à 11 ans

Cet été, le centre de loisirs de la commune qui se situe à 
l’école du Centre à Amphion, a accueilli en moyenne une 
soixantaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans. Pas le temps de 
s’ennuyer durant les 8 semaines d’ouverture et de fonction-
nement. Le rythme des semaines était soutenu et les décou-
vertes au programme, petits et grands ont pu profiter d’une 
équipe d’animation disponible (6 à 8 animateurs diplômés) et 
d’intervenants passionnés et compétents.

Coté activités, chaque semaine a été l’occasion d’une dé-
couverte pour les enfants : les pirates à l’abordage des rives 
du Léman, l’Afrique ses traditions et coutumes, le Far West, 
le Cirque, les X-games… les enfants ont ainsi pu s’initier à 
la danse africaine avec Ben Fofana, découvrir des secrets 
culinaires avec Mme Gomes, appréhender la danse country 
avec Mme Roy et découvrir le cirque au centre sportif grâce 
à Etienne Berchet.

Malgré une météo parfois chaotique, la pluie a épargné toutes 
les sorties, les enfants en ont ainsi bien profité, toutes les ac-
tivités ont été maintenues. L’été s’est refermé sous le soleil 
sur le centre de loisirs autour d’une semaine sur le spectacle 
vivant et une journée au festival « Au bonheur des mômes ».

Inscriptions et tarifs

Le centre de loisirs accueille les 3/11 ans les mercredis, inscription au mois soit à la journée, soit à la matinée 
ou l’après-midi (avec ou sans repas).
Accueil et départ : de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h
Accueil et départ (à la 1/2 journée) : de 11h45 à 12h et de 13h15 à 13h30.
Pour les vacances scolaires, les inscriptions au centre s’effectuent à la semaine complète.

Quotient familial (CAF) Mercredi Semaine
4 jours

Semaine
5 jours

Frais d’adhésion
annuel : 8 euros

Journée 1/2 journée 1/2 journée sans repas

De 0 à 514 7 euros 3 euros 6,50 euros 28 euros 32,50 euros
De 515 à 696 10 euros 6 euros 9,50 euros 44 euros 52,50 euros
De 697 à 948 15 euros 8 euros 11,50 euros 60 euros 70 euros

De 949 à 1300 20 euros 11 euros 14,50 euros 80 euros 100 euros
Extérieur à la commune 23 euros 12 euros 15,50 euros 92 euros 115 euros

Tarifs accordés sur présentation de votre carte de quotient familial fournie par le CCAS.

Contact : Service jeunesse de Publier-Amphion
Ecole du Centre - 787 avenue de la Rive (AMPHION) - 74500 PUBLIER

Tél. 04 50 70 56 30 ou 06 14 72 51 06 - Mail. servicejeunessedepublier@yahoo.fr

Un été animé pour les jeunes de 12 à 
17 ans

Les séjours et activités proposés cet été aux 
jeunes de la commune ont fait des heureux!

Durant cette période, les jeunes de la commune 
ont pu profiter chaque semaine d’un camp orga-
nisé en partenariat avec d’autres structures dans 
un lieu différent, authentique et incontournable 
de la Haute-Savoie (Mont-Blanc, Lac Léman, 
Les Glières, le Grand Bornand «Au bonheur des 
mômes»,…).

Les jeunes étaient hébergés en camping, les 
journées rythmées par une intense vie de camp 
ont toutefois laissées la part belle à des activités 
de découverte ludiques et variées (voile, équita-
tion, rafting…). Les Bivouacs d’une nuit proposés 

par le service jeunesse ont rencontré un franc succès.
Les différents lieux (Plaine Joux, Arâches,…) proposés ont été 
très appréciés et les activités de découverte  (biathlon d’été, Bi-
cycle de descente, VTT,  randonnées,…) ont beaucoup plu aux 
jeunes.
Le dernier bivouac avec la nuit en refuge au cirque de Sixt-fer à 
cheval a permis de découvrir lacs et cascades dans un site mer-
veilleux de la Haute Savoie et d’observer de véritable colonie de 
marmottes.

Enfin, le séjour hors département proposé cet été, a permis aux 
jeunes de découvrir un lieu magique « les Gorges du Verdon » 
entourées de ces lacs et villages pittoresques. 
C’est en pédalo et en « aqua rando » que l’impressionnant et plus 
grand canyon d’Europe s’est révélé aux participants, ils ont aussi 
pu découvrir le canyoning et la descente de rivière en « air boat » 
durant cette semaine.
Les journées des camps ont aussi été ponctuées par les joies de 
la vie collective (préparation des repas, vaisselle,…) ainsi que 
par diverses activités et en particulier les incontournables jeux de 
société dont le « pérudo ».

VACANCES de la TOUSSAINT : du lundi 24 au vendredi 28 octobre
Montes à bord du Poudlard Express pour vivre une semaine magique!
Cours de magie, match de quidditch, fabrication de potion,... Inscription à partir du 27 septembre.
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A partir de la rentrée, des accueils de loisirs sont proposés le mercredi après-midi (ateliers, accompagnements 
de projet,...) ainsi que la possibilité de vous impliquer et de vous engager dans la préparation et le choix de 
vos loisirs. Vous êtes 5 minimum, vous avez une idée, une envie (activité, concert,...), rendez-vous au service 
jeunesse! Vous trouverez une écoute et des possibiltés pour réaliser votre projet «1 idée, 1 envie et c’est parti!»

Octobre
Samedi 01 Cani rando Bellevaux 13h00 10 euros
Samedi 08 Golf (initiation et découverte) Master Training Golf 14h00 6 euros
Samedi 15 Aquapark Le Bouveret (Suisse) 11h00 15 euros (prévoir un repas)
Samedi 22 C’est votre choix! Organisez une sortie découverte Horaires et coût en fonction du projet

Séjour «Capitale» du 28 octobre au 02 novembre : à la découverte de Paris
5 nuits / 6 jours - 215 euros/jeune (bons CAF acceptés)

La capitale : son histoire, ses monuments, son métro, ses musées,... Tour Eiffel, musée Grévin, Cité des 
sciences... Voyage en TGV, hébergement spécialisé en accueil de jeunes,...

Novembre
Samedi 05 Sortie à Grenoble : ballade à la Bastille, visite de la ville et «dé-

fis» à la maison des jeux - de 10h à 19h
6 euros

(prévoir un repas)
Samedi 19 Patinoire Annecy de 14h à 22h (participation à la 

soirée foot)
6 euros

(prévoir un repas)
Samedi 26 Skate Park Montreux (Suisse) 12h00 6 euros

Décembre
Samedi 03 Laser Game Annemasse 14h00 12 euros
Samedi 10 Sortie à Lyon «Fête des Lumières» : visite de la ville, Institut 

lumière,... de 12h00 à minuit
6 euros

(prévoir un repas)
Samedi 17 Expositions et concerts (solidarité internationale) - Salle des fêtes de Publier

Les soirées du Service Jeunesse
Vendredi 14 oct. Cirque «Race Horse Cie» Château rouge (Annemasse) de 18h à 22h 6 euros
Vendredi 21 oct. Soirée Bowling + pizzas de 19h à 22h 10 euros
Samedi 19 nov. Match - ETGFC/Lorient Annecy - de 14h à 22h (participation à l’acti-

vité patinoire l’après-midi)
6 euros (prévoir 

un repas)

Les accueils et ateliers du mercredi de 14h à 17h
Mer. 05 octobre Forum infos Skate Park à 15h : vos avis, idées et besoins,... Venez échanger!
Mer. 12 octobre Organisation de la sortie découverte «C’est votre choix» du samedi 22 oct. (5 pers. min.)

Mer. 16 et 23 
novembre

Atelier vidéo : réalisation d’un film, d’un court métrage-pub-clip,...
Découverte de la vidéo : scénario, mise en scène, montage,...

Mer. 7 décembre Atelier «light graph» ou comment peindre avec la lumière. A découvrir!

Initiation aux métiers d’acteurs
Le Service Jeunesse de Publier propose tous les mercredis à partir du 5 octobre des ateliers d’initiation aux 
métiers d’acteurs pour les 11/16 ans.Encadrés par un professionnel, vous découvrirez toutes les facettes du 

métier à travers le travail face à la caméra, l’écriture, le théâtre d’improvisation,...

Réunion d’information le lundi 3 octobre à 18h à l’école du centre.
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12/17 ans
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Anna de Noailles
990 avenue de la Rive

74500 AMPHION-PUBLIER
Tél. : 04.50.70.84.98

Email: bibliotheque.publier@orange.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)
• 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 possibilité 
d’emprunter 4 ouvrages pendant 4 semaines.

Reprise de l’activité : Lire et faire lire

Plaisir de lire, plaisir de partager
Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénération-
nelle pour les enfants. Il est proposé par la Ligue de l’Enseignement et l’UNAF (Union Nationale des Associa-
tions Familiales) sur l’ensemble du territoire.

Fonctionnement 
Des bénévoles de plus de 50 ans offrent une partie de leur temps libre aux enfants afin de stimuler leur goût pour 
la lecture et favoriser leur approche de la littérature.

La Bibliothèque Municipale Anna de Noailles vous propose des séances de lecture, à partir du  
mercredi 5 octobre 2011, un mercredi sur deux, de 10h30 à 12h00 durant toute l’année scolaire. 

Planning des prochaines séances de lecture

Octobre Novembre Décembre
Mercredi 5 Mercredi 2 Mercredi 14

Mercredi 19 Mercredi 16
Mercredi 30

Les Loups envahissent la bibliothèque …

Durant tout le mois de novembre nous vous proposons plusieurs animations sur le thème des Loups :
- Lectures les mercredis 2, 16 et 30 novembre de 10h30 à 
12h00. Gratuit.
- Raconte-tapis et kamishibaï destinés aux scolaires.
- Lecture Sirop, le mercredi 16 novembre à 17h00. Animée par 
Chantal Rossetti (Libraire spécialisée jeunesse de l’Ile aux 
Livres) & Dominique Caton. A partir de 5 ans. Gratuit. Nombre 
de place limité. Durée : 45 minutes. Après la lecture, dégusta-
tion d’un verre de sirop.
Renseignements et réservations auprès des bibliothécaires.

Venez dévorer les derniers ouvrages sur les loups dispo-
nibles à la bibliothèque :
L’ombre de Lou de Thierry Robberecht, Que font les Loups 
quand ils ne font pas peur aux enfants ? de Céline Lamour-Cro-
chet, Loup-Rouge de Domitille de Pressensé, Le Loup ne nous 
mangera pas ! d’Emily Gravett, Roulé le Loup de Praline Gay-
Para et Le dur métier de Loup d’un collectif d’auteurs.Image issue du livre loup-rouge de Domitille de 

Pressensé
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Social
Journée détente des aînés - ABONDANCE

3 et 17 juin 2011
La journée détente proposée à nos aînés chaque année rencontre toujours un vif succès. 2011 n’a pas dérogée 
à la règle. En effet, ce sont près de 170 personnes et Monsieur Le Maire qui ont participé, cette fois encore, à 
cette journée exceptionnelle. Partis en début de matinée de Publier ou Amphion, nos amis se sont dirigés vers 
la Vallée d’Abondance, un lieu où l’Art, l’Histoire et la Culture se rencontrent.

La Maison du Val
Visite guidée à la découverte des multiples facettes de la 
vallée d’Abondance, les paysages, les traditions, la faune 
et la flore, richesses de nos montagnes : une exploration 
pour certains, des souvenirs d’enfance et un retour aux 
sources pour d’autres ...

C’est tour à tour au travers d’un chalet d’antan reconstitué, 
de vêtements d’époque, d’une exposition de cloches (son-
nailles de vaches), de photos anciennes, que nos aînés 
ont plongé au cœur de la vie d’autrefois : une vie rude 
d’agriculteurs de montagne, rythmée par les saisons bien 
résumée dans le film projeté au groupe.

Impossible de passer par ce village sans évoquer le fromage qui porte le même nom... D’hier à aujourd’hui, 
la fabrication du fromage d’Abondance a été longuement expliquée à nos aînés, depuis l’évocation du lait de 
vache de la race d’Abondance jusqu’à l’affinage, dernière étape de la fabrication. Il s’agit là du fruit d’un savoir 
faire ancestral reconnu et protégé. Après une petite dégustation de vin du pays et de fromage, tous ont repris le 
bus pour aller déjeuner.

Les délices d’une table de tradition
Après la petite mise en bouche proposée par la Maison du Val, nos aînés se sont retrouvés au restaurant «Les 
Cornettes de Bises». La réputation de ce lieu n’est plus à faire, l’évocation du nom à elle seule donne l’eau à la 
bouche ... Une cuisine généreuse aux saveurs des alpages, dans un cadre exceptionnel.

L’abbaye d’Abondance
Rassasiés, nos amis ont pris le chemin de l’église abbatiale. Véritable chef d’œuvre architectural où tous les 
styles se côtoient harmonieusement, l’édifice se démarque par la présence d’un chœur entouré d’un déambula-
toire et de chapelles rayonnantes.
Lieu de repos et de méditation, le cloître attenant, est un site exceptionnel en matière d’art religieux. Les pein-
tures murales ornant les galeries retracent la vie de la Vierge Marie dans un décor mettant en avant la Savoie 
médiévale. De nombreuses sculptures mettent en scène figures bibliques, travaux des champs, grotesques et 
signes du zodiac.

La visite s’est terminée par une exposition proposant un panorama du patrimoine sacré de la vallée. Du simple 
objet de culte, aux pièces d’orfèvrerie en passant par les vêtements liturgiques, il y avait là une magnifique col-
lection.

Abondance... au-delà du sens commun, un même mot pour dire un village, une vallée, une race de vache tout 
autant qu’un fromage mais aussi une belle journée passée ensemble.

Les jolies colonies de vacances ...

Cet été 2011, ce sont 15 enfants de la commune qui sont partis à Taussat en colonie de vacances dans un séjour 
organisé conjointement par le CCAS et UFOVAL. 
Pour le CCAS, envoyer des enfants en colonie de vacances, en participant aux frais de transport et en aidant 
les parents en fonction de leur quotient familial, revêt une importance toute particulière car cela est en lien direct 
avec le projet éducatif construit pour la jeunesse de PUBLIER.
En effet, outre le fait de partir en vacances, la colonie de vacances est surtout pour l’enfant l’occasion des pre-
miers apprentissages de l’autonomie, de la vie en groupe avec toutes les notions de partage et de respect que 
cela implique.
Tous ces apprentissages, tous ces comportements de vie sont les prémices des attitudes du futur citoyen que 
deviendra l’enfant. 
C’est pour mener à bien ce projet et ces principes que le CCAS a consacré cette année, comme il le fait tous les 
ans depuis 4 ans, un budget de 5200 €/15 enfants.

Consultations PMI

Tout nouveau sur la commune dès le mois d’octobre : des consultations PMI à la salle des châtaigniers. 
Les jours et horaires vous seront communiqués ultérieurement par voie de presse et flyers.

PMI ??? Qu’est-ce que ça veut dire ?
La PMI est un service public gratuit qui signifie Protection Maternelle Infantile. Ce service est bien utile pour 
les jeunes parents parfois plein de questions ou d’incertitudes.

Comment cela se passe ?
Une équipe de professionnels (médecin, infirmière, puéricultrice) vous reçoit lors de permanences pour des 
consultations gratuites au cours desquelles vous passez en revue les soins, l’allaitement, le sommeil, la santé 
de votre enfant,... Le médecin peut également effectuer gratuitement les vaccinations de bébé de 0 à 1 an. 

La commune de PUBLIER, via le CCAS, a souhaité mettre en place ces consultations PMI dans une logique 
globale d’une politique Petite Enfance qui a commencé par la réservation de places dans la future crèche qui va 
s’installer sur la commune dès la fin de l’année. Pour permettre ces consultations, la commune de Publier met 
à disposition du Conseil Général la salle des châtaigniers, une ligne téléphonique et achètera sur son budget le 
matériel nécessaire au bon déroulement des permanences.

Informations périscolaires

Lorsqu’au mois de mai l’ADMR a souhaité dénoncer la convention qui la liait avec la commune de Publier pour 
la gestion de la garderie périscolaire, la municipalité n’a pas hésité à reprendre cette activité, même s’il s’agit 
d’un service public facultatif. En effet, tout d’abord il correspond à un service rendu aux parents qui travaillent. 
Ensuite, il s’intègre dans le projet éducatif développé par la commune pour son service jeunesse. La commune a 
donc décidé d’intégrer ce service dans une convention de mandatement avec la FOL, dans le prolongement de 
celle qui organise déjà le service jeunesse afin que cette dernière mette à disposition le personnel nécessaire, 

compétent et en nombre suffisant pour encadrer la garderie périscolaire. Plus concrètement, les animateurs 
sont employés par la FOL et mis à disposition de la commune laquelle définit les activités en collaboration avec 
la FOL selon le projet éducatif et gère le budget afférent à cette activité. Il est indispensable de préciser que 
la réglementation obligeait à reprendre le personnel de l’ADMR dans les conditions qu’il avait aupara-
vant. La FOL a donc proposé d’embaucher toutes les animatrices qui travaillaient à l’ADMR pour la garderie 
périscolaire en application de la réglémentation en vigueur et selon le même volume horaire et salaire. En outre, 
afin de ne pas pertuber le fonctionnement auquel les parents s’était habitué et qui les satisfait, il a été décidé 
de conserver les mêmes plages horaires et les mêmes tarifs. La seule différence consistera en une facturation 
mensuelle qui sera adressée aux parents par le biais du CCAS et à régler au Trésor Public d’Evian selon le 
même mode que la restauration scolaire.
Par contre, pour garantir des conditions de sécurité maximum, et satisfaire à la réglementation, le taux d’enca-
drement a été renforcé afin que deux animatrices soient toujours présentes sur toutes les plages horaires et le
nombre d’enfants maximum autorisés ne pourra en aucun cas dépasser les limites de capacités des locaux et 
du taux d’encadrement.

Inscriptions : Pour les inscritions régulières : Durant les heures de garderie périscolaire, en début de mois.
Pour les inscriptions ponctuelles : Dans les heures de garderie, au moins deux jours ouvrables avant.

Horaires : de 7h30 à 8h30, de 11h30 à 12h30 (sauf école du centre) et de 16h30 à 18h30.

Tarifs : Inscriptions régulières : 1er enfant : 2.30€/heure - 2ème enfant : 2.10 € /heure
Inscriptions occasionnelles : 1er enfant : 2.80 €/heure - 2ème enfant : 2.60 €/heure»
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EXPOSITION
Cette année encore, l’Office de Tourisme de Publier 
vous a proposé, du 02 juillet au 20 août dernier, un 
programme d’animations et d’expositions sur le thème 
«du lac à la montagne».

Ainsi, vous avez pu apprécier le voyage culturel, tou-
ristique et gastronomique des galets du lac aux ver-
dures de nos belles montagnes! Un rendez-vous cultu-
rel riche et convivial!

Durant tout l’été, la galerie d’art de la Cité de l’Eau a 
accueilli l’exposition «du Lac à la Montagne». Suzanne 
Philippe, Aurélie Lebrun du Puytison, Sylvie Mallet, 
Marie-Pierre Bartolone, Martine Gardet, Laurence 
Médori, Stéphane Corcelle, Alain Guérard, François 
Meynet, Guy Lejeune, Jean-Michel Blanc, Jean-Paul 
Philippe, Christophe Reboul, Paul Borgès Da Sylva, 
Guillaume Mouchet, Gilles Bondaz, Bernard Royer, 
Daniel De Clercq, Chablais Insertion et les participants 
au concours photo 2011 du F.L.A.P. ont présenté, avec 
beaucoup de talent et de générosité, leurs travaux. 
Que ce soit en photographie ou en peinture, tous ont 
exprimé leur approche de notre patrimoine culturel et 
touristique.

Des soirées placées sous le signe de la pêche et du 
fromage ont également été proposées. Ce fut l’occa-
sion pour tous de découvrir le savoir-faire des métiers 
artisanaux et le goût authentique de nos produits du 
terroir. Nos pêcheurs Patrick Vuarand et Yves Ruffin, 
ainsi que l’amicale des pêcheurs à la Traîne d’Amphion 
Publier et GAEC Fontaine de Marin, maître froma-
ger, ont raconté leur métier avec passion pour la plus 
grande joie des convives. Toutes ces dégustations ont 
bien entendu été accompagnées des vins de Fabrice 
Pariat, cave à Marin.

Avec la participation des artistes et des professionnels 
locaux, l’Office de Tourisme vous a proposé différents 
ateliers créatifs comme la peinture sur galet, animé par 
Daniel de Clercq, la conception de cerfs-volants avec 
Christophe Martine, la création de tableaux en relief 
avec Anne-Marie Wolf-Maître et la découverte des oi-
seaux dans les parcs publics avec Stéphane Corcelle.

Petites nouveautés au programme de cette année 
avec la visite de la brasserie du Léman à Allinges qui 
a bien fonctionné ainsi que la visite guidée du Delta de 
la Dranse les jeudis matin qui a enchanté les visiteurs.

A l’année prochaine!

du lac à la montagne

Bilan de l’Office de tourisme

Globalement, la saison d’été 2011 a été en baisse au 
niveau de la fréquentation à l’Office de tourisme.
Le  mois de juillet très calme au niveau de l’arrivée des 
touristes, et la météo n’a pas arrangé les choses.
Le mois d’août a quant à lui connu une bonne fréquen-
tation avec un temps très agréable.

L’Office proposait une nouveauté cette année : le 
pot d’accueil tous les lundis soirs à 18h30, avec une 
présentation des activités et des animations de la 
semaine, suivi de la dégustation de fromages ou de 
poissons selon le thème de la semaine. Pot d’accueil 
qui a connu une très bonne fréquentation et un intérêt 
tout particulier de la part des visiteurs pour nos anima-
tions. C’est également un moment d’échange entre le 
personnel de l’Office de tourisme, les hébergeurs, les 
touristes et les locaux. Des moments forts agréables 
pour tous!

Rendez-vous 2011

Cette année l’Office de 
Tourisme vous invite à 
un rendez-vous avec la 
BELGIQUE du 03 au 12 
février 2012.
Le programme complet 
sera dévoilé ultérieure-
ment, mais nous pou-
vons d’ores et déjà vous 
annoncer que la chan-
teuse belge Axelle Red 
sera la tête d’affiche de 
nos rendez-vous.

PROGRAMME CULtUREL

Galerie d’expositions de la Cité de l’Eau

L’Atelier - Fabrique de meubles en carton
Les meubles en carton ne sont pas une fan-
taisie. Meuble et carton ne sont pas incompa-
tibles. On peut ranger, on peut s’asseoir, on 
peut manger… Ils sont aussi solides que les 
meubles en bois.  
«L’Atelier» est issu de Chablais Insertion, une 
association d’insertion par le travail reconnue 
d’intérêt général.
Du 8 octobre au 5 novembre 2011
Le vernissage aura lieu le vendredi 7 octobre 
à 19h00.

L’Office de Tourisme d’Amphion-Publier s’associe au Festival «Vitamine» du 11 au 20 novembre 2011 sur 
le canton d’Evian.
Organisé par l’Association humanitaire d’aide à l’enfance en difficulté «Une Idée de Génie», ayant pour vocation 
d‛aider l‛enfance en difficulté, tout en développant chez les jeunes, de la maternelle à l‛enseignement 
supérieur, un état d‛esprit solidaire et citoyen, le festival «Vitamine» est une semaine récré’active. L‛anni-
versaire de la signature de la convention des droits de l‛enfant est le fil conducteur de ce festival jeunesse.
VITAMINE est un festival jeunesse atypique unique en France : 
- associer une pédagogie ludique à une démarche d‛information et sensibilisation des jeunes aux droits de l‛en-
fant, dans le but de développer des comportements responsables en matière de santé, sécurité, citoyenneté, 
développement durable,...
- l‛organisation est réalisée avec des jeunes lycéens et étudiants dans le cadre de leurs études.

Béatrice Bouvet-Sassone - Dessins et sculptures
Du 26 novembre au 17 décembre 2011. Le vernissage aura lieu le vendredi 25 novembre à 19h00.

Béatrice Lorillon
Travail autour du dessin artistique avec des élèves d’écoles primaires de la commune. Du 9 au 21 janvier 2012.



Inauguration haute en couleur pour le stade de foot

Samedi 9 juillet dernier, journée ensoleillée, idéale pour se rassembler et célébrer, a été inauguré le nouveau 
complexe sportif «Fernand David», après une année environ de travaux.

Le nouveau stade, «Lionel Levray», en 
hommage à cette figure locale de la com-
mune, l’Amoureux de la pêche et du foot-
ball qui nous a quitté il y a 4 ans déjà, 
répond, grâce à la mise en place de nou-
velles infrastructures à la catégorie E4 
de la Fédération Française de Football. 
La catégorie E3 étant envisageable par 
la seule construction de tribune de 300 
places, sur la base des talus pré-formés

Ce fut l’occasion également pour le CSAP 
d’obtenir officiellement la labellisation de 
son école de football, gage de réussite 
de la politique de formation du club. Il 
s’agit d’un certificat de qualité décerné 
depuis 2003, par la Fédération Française 

de Football par l’intermédiaire de ses 
districts aux écoles de foot (catégorie 
U7, U9 et U11 regroupant les 5 à 10 
ans).

Enfin, un clin d’oeil tout particulier a 
également été rendu à Georges Ruffin, 
président du CSAP de 1972 à 1984, 
avec une salle portant son nom.

L’inauguration a été suivie du match 
opposant l’ETGFC au FC Nantes. 
Notre nouveau stade n’ayant pas porté 
chance à l’ETG qui s’est incliné 2-0 de-
vant environ 1500 spectateurs dont la 
moitié de sympathisants du club.

Sport
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Evian Masters

A l’issue de ce 4ème tour, Ai Miyazato signe son grand retour et 
s’impose (-15) lors de cette 18ème édition de l’Evian Masters. 
Une seconde victoire, après son sacre de 2009, acquise sous 
le soleil, comme un symbole.

Lors de ce 4ème tour, les championnes attaquent d’emblée et 
quatre joueuses se présentent rapidement comme de sérieuses 
prétendantes à la victoire. Partie en tête, Ai Miyazato n’aura ja-
mais quitté le sommet du leaderboard.

Première française, Virginie Lagoutte-Clément (+2) ne se classe 
que 44ème d’un tournoi qu’elle avait pourtant bien entamé. Quant 
à Gwladys Nocera (+2) et Anne-Lise Caudal (+7), elles se positionnent respectivement au 56ème et 67ème rang. 
Tout juste auréolé de son statut de tournoi Majeur pour 2013, cet Evian Masters aura offert un spectacle de très 
grande qualité, preuve du bel avenir qui l’attend.

Rendez-vous dès l’année prochaine pour l’Evian Masters 2012, du 26 au 29 juillet.

Réception des sportifs

En ce samedi 10 septembre, vous 
avez été nombreux à féliciter les 
sportifs, bénévoles et encadrants 
de notre commune.
Tous ont été récompensés pour 
le travail fourni et les résultats ob-
tenus durant cette année.
Au total, ce sont 28 médailles qui 
ont été remises à nos champions!

Chaque joueuse de l’équipe des 
cadettes «les poissons», entraî-
neurs y compris, a obtenu une 
médaille. La commune a tenu à 
les féliciter pour leur implication 
dans la vie du club et leur dyna-
misme.

Au FLAP escalade, Jean-Christophe PLAZZA, qui a intégré la structure l’an dernier, et ce malgré sa situation 
d’autiste, s’est adapté à ce nouvel environnement et s’est découvert une vraie passion dans ce sport. Les béné-
voles de la section sont heureux de sa présence et admiratifs de sa volonté ainsi que de sa réussite. BRAVO!

Grands habitués des podiums, Dorian Balhoul, pour la section tennis au TAP, champion de France par équipe 
et champion de France en double, et Tom Achat, section trampoline au sein de l’EDGAAP, ont tout deux été 
applaudi pour leurs excellents résultats.
Enfin, et toujours concernant l’EDGAAP, Tiphaine Calderara (Gymnastique artistique F), sélectionnée aux cham-
pionnats de France en GAF catégorie nationale D, Camille Burkhard, sélectionnée aux championnats de France 
en GAF catégorie espoir Elite et Pirio Wolfisberg/Soline Bondaz/Julie Boucly, premières par équipe au Grand 
Prix Rhône Alpes, ont elles aussi reçu une médaille pour leurs très bons résultats!

Au-delà de ces grands sportifs, la commune de Publier a tenu à féliciter et à remercier tous les bénévoles et en-
cadrants des sections pour leur travail effectué tout au long de l’année. Pour le FLAP ski, Jean-Marie Jannaire et 
Catherine Baetens, pour les anciens caddies Michel Grobel, pour le TAP Jean-François Beleme, pour les cyclos 
François Escobar, et pour l’EDGAAP Pascale Chatellenaz et Claire Eckenswiller.

Encore un grand bravo à tous!

Robert Levray, père de Lionel, dévoile la plaque du stade portant le
nom de son fils

Le label a été remis à Arnaud Ruffin, président du CSAP,et Sté-
phane Bouron président des jeunes par André Dunand président du 
District Haute-Savoie/Pays de Gex
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tennis Amphion-Publier

Dorian, l’ouragan…
Dorian Bahloul, 11 ans, joueur de tennis licencié au TAP (Tennis club d’Am-
phion Publier), n°1 de sa catégorie en France a tout remporté sur son passage: 
vainqueur du tournoi national de St Cyprien, vainqueur du tournoi national du 
Cap d’Agde, vainqueur de la Coupe de France de double, vainqueur du tour-
noi international de Passy, Champion de France par équipe. L’année qui vient 
de s’écouler a été riche en émotions pour le Comité du Tap et pour tous ses 
membres qui ont joué avec Dorian pour l’entraîner.
Dorian continue d’écrire une belle histoire spor-
tive. Personne n’en connaît la suite, mais nom-
breux sont ceux qui la suivent, la lisent dans 
les journaux. Il y a un vrai suspens dans cette 
trajectoire personnelle, une trajectoire qui invite 
aux rêves.
Prochains rendez-vous ? La saison qui s’an-

nonce sera pleine de défis à relever, d’obstacles à franchir pour Dorian. Il sera 
amené, en effet, à se mesurer avec les meilleurs joueurs mondiaux de sa classe 
d’âge dans de très grands tournois européens. A suivre…

Cécilia, la sœur de Dorian, fait partie des meilleures joueuses de sa catégorie. 
Elle vient d’achever une année sportive avec d’excellents résultats. Son objectif 
de classement sera atteint, ce qui lui permettra de rester dans le groupe élite de 
sa classe d’âge. Cette année, elle a remporté les deux tournois Open organisé 
par le Comité d’Amphion, celui d’hiver et celui d’été, du jamais vu dans les an-
nales du club. Cécilia continue son bonhomme de chemin vers le haut niveau…

Open de tennis Handisport
Le Comité du tennis club d’Amphion-Publier et son 
Président Thierry Clément ont le plaisir d’annoncer 
la tenue du tournoi de tennis Open Handisport, 7ème 
édition, qui aura lieu dans les installations du club 
du 21 au 25 mars 2012. Cet événement unique 
rassemble des joueurs du monde entier qui vien-
nent se disputer le titre dans une ambiance spor-
tive et amicale.
Le tournoi donne l’occasion de partager des mo-
ments de solidarité et d’amitié autour de rencontres 
sportives. Le Comité invite donc toutes celles et 
ceux qui souhaitent aider à la réussite de cette ma-
nifestation à se réunir autour de ces joueurs en 
fauteuil qui viendront des quatre coins du monde.

Tout soutien (financier, logistique, d’encadrement, 
d’accompagnement,...) sera le bienvenu. Le Co-
mité d’organisation vous en remercie d’avance. 
Tennis club d’Amphion Publier : 04 50 70 09 84.

Enfants et parents, au tennis !
Le Comité du Tennis Club d’Amphion-Publier invite parents et enfants à se retrouver au club pour découvrir ce 
qu’est le tennis ou, tout simplement, avoir des opportunités de jeu. Stéphane André (BE) et Benjamin Bordet 
(BE), enseignants, vous feront découvrir ce sport. Prenez contact avec notre secrétaire qui vous informera sur 
toutes nos formules conçues pour vous et vous mettra en contact avec nos entraîneurs.

MAGIELUsION

L’association Magielusion, avec à sa tête Gabriel Brouze, vous propose pour les mois à venir deux événements 
haut en couleurs! Rendez-vous le samedi 29 octobre à 21h00 à la salle Polyvalente de Publier pour une 
soirée Cabaret! Au programme : magie, musique, chanson et danse! Il y en aura pour tous les goûts!
Tarifs : Adulte 12 € - Etudiant 8 €
Billetterie et renseignements à l’Office du tourisme de Publier

Si t’as pas la trouille, laisse le vent te guider à « l’Halloween Party » pour la pire fête de l’année. Surtout viens 
déguisé avec au moins un adulte !!! Pour tous les enfants de 4 à 104 ans. Une fête atomique t’attends avec 
bonbons et jus de fruits! Dimanche 30 octobre 2011, soyez nombreux à envahir la salle Polyvalente de 
Publier dès 16h00.
Spectacle et Bal costumé pour petits et grands.
Tarifs unique 6 €
Renseignements à l’Office du tourisme de Publier

spectacle Valentin’s Company

Cette nouvelle année qui a commencé pour les 
nombreuses élèves de la Valentin’s company que 
leur professeur Joëlle Batal dirige avec toute sa 
passion, s’est clôturé par un grand spectacle fin 
juin; c’est donc avec beaucoup de plaisir que les 
cours de danse ont repris.

Dès 4 ans, les petits découvrent cet art de façon 
ludique comme il  se doit à cet âge c’est l’éveil; 
puis la discipline se renforce et les enfants abor-
dent la danse classique.
A 11 ans, les élèves peuvent accéder au mo-
dern’jazz et comédie musicale, il est vrai que les 
bases classiques sont
importantes car elles mènent à tous les styles de danse.
Les plus grandes qui font partie de l’atelier spectacle ont l’occasion de se produire durant l’année dans diverses 
manifestations.(cf photo des nocturnes de Thonon en juillet dernier).
Un cours de barre à terre le mardi après-midi est ouvert aux adultes. Il faut rappeler que la danse n’est pas ré-
servée aux filles mais malheureusement il y a très peu de garçons.
La danse est un art qui demande une grande exigeance physique, la danse c’est du bonheur !
 

Il est encore possible de s’inscrire (renseignements : 04 50 75 30 22).

11ème stage international de danse

Le stage international de danse s’est déroulé du 14 
au 19 août. 220 stagiaires venus de toute la France et 
certains de l’étranger ont participé à cet évènement qui 
a remporté un grand succès! Classique, barre à terre, 
contemporain, jazz, modern’jazz, claquettes, hip-hop, 
comédie musicale et atelier théâtre,...
Toutes ces disciplines confondues, avec 27 cours dis-
pensés chaque jour pendant 6 jours, ont été clôturées 
par les démonstrations du vendredi soir.
Les professeurs internationaux n’en sont pas moins 
décontractés et le stage se déroule dans une ambiance 
studieuse mais chaleureuse et c’est une semaine inou-
bliable pour tous!



Associations

24 Léman’Oeil n°63 - septembre 2011 Léman’Oeil n°63 - septembre 2011 25

Associations
Quatre nouveaux gradés à la section Kyudo du FLAP

L’art martial du tir à l’arc traditionnel ja-
ponais comporte des grades. Ces grades 
attestent un niveau d’expertise pratique, 
mais aussi de connaissance des prati-
quants.
La Fédération Européenne de Kyudo a or-
ganisé un examen pouvant conduire à la 
délivrance de grades (Dans) à Paris du 15 
au 17 juillet 2011. Le Japon avait délégué 
un jury composé de Maîtres (Kyoshi 8ème 
Dan). La section de tir à l’arc traditionnel 
japonais du Foyer de Loisirs Amphion-
Publier « Kyudo Chablais » y présentait 
sept candidats : six pour le premier Dan, 
et un pour le cinquième Dan. Plus de la moitié des « kyudojins » publiérains ont décroché un Dan (le 1er). 
Ce bon résultat est en partie dû à une bonne préparation lors des séances hebdomadaires, mais aussi à la te-
nue d’un stage préparatoire le 17 avril 2011 au complexe sportif de la cité de l’eau. Le Directeur Technique de 
la Fédération Française de Kyudo Traditionnel (Renshi 6ème Dan) était venu encadrer ce stage. Vingt et un sta-
giaires venus de Besançon, de Bourgoin, de Chambéry, d’Annecy, d’Annemasse et de différentes communes du 
Chablais, y ont participé. Depuis les tribunes de la salle Athéna, tout au long de la journée un public conséquent 
a admiré gratuitement la beauté des uniformes, la particularité du matériel, la grâce gestuelle des pratiquants, 
leur synchronisation lors des déplacements et des tirs qui constituaient un spectacle original et mémorable.
Informations auprès du FLAP ou du président de Kyudo Chablais au 04 50 73 45 49.

Cours italien pour enfants : « Forza ! »

C’est dans le cadre du jumelage avec la commune toscane de Barberino Val d’Elsa, que le FLAP avait ouvert il 
y a 5 ans, une section cours d’italien à l’attention des adultes.
La proximité avec l’Italie et l’intérêt du public pour ce pays et sa langue, nous ont incités l’an dernier à étendre la 
section aux enfants scolarisés en primaire. Elisabetta propose un cours pour les enfants de 5 à 10 ans, chaque 
mercredi, de 10h30 à 11h30, dans les locaux du FLAP, au 215 rue de La Plage. Les « bambini » abordent la 
langue de façon ludique par le biais de comptines, jeux, imagiers… Côté vocabulaire, le contenu des cours 
s’adapte aux fêtes du calendrier : Noël, Pâques… Si le nombre d’enfants inscrits le justifie, un cours supplémen-
taire sera ouvert de 9h30 à 10h30.  Se présenter spontanément à Elisabetta pour une séance d’essai gratuite 
et sans engagement, inscription en fin de séance.

Fête des Quais : le FLAP lance le ski sur herbe... à 4 !!!

Un peu de bricolage, de créativité, et voici une nou-
velle animation pour la Fête des Quais : le ski à 4 ! Oui, 
mais sur herbe, le Fart est inutile, ça ne glissera pas… 
Donc on lève les pieds, oui mais, tous en même temps 
alors… Après un tour de piste, qui plus est, chronomé-
tré, l’équipe la plus rapide de chaque journée a remporté 
un lot. Vivement qu’il neige, ce sera moins physique !!!

Nouvelle activité : la Méthode Pilates 
bienvenue à Valérie Bovet

Valérie a rejoint le FLAP pour dispenser ses cours de 
Pilates au Centre Sportif de la Cité de l’Eau. Pour en 
savoir plus sur les horaires des cours et les tarifs, merci 
de contacter le FLAP au 04 50 70 80 84.

1ère édition de « LA RIOULE »

Le 26 juin dernier, c’est par un dimanche ensoleillé qu’une trentaine de personnes a déambulé dans les rues 
d’Amphion, dans une ambiance « bruyante et colorée ». Après 2 heures de « racolage organisé » pour inciter 
les habitants à rejoindre le groupe, tous se sont retrouvés à 12h au parc du Miroir, pour une gigantesque « Flash 
Mob » réunissant une cinquantaine de personnes, sous la houlette de Pascale Tersoglio, professeur de Danse 
Modern’Jazz du FLAP : une chorégraphie « basique » a été élaborée en cours de danse par Pascale et ses 
élèves,  pour la présenter au Parc du Miroir à midi. La simplicité de la chorégraphie fait que tout un chacun a 
pu se joindre à la danse, après seulement quelques secondes d’observation, faisant ainsi s’accroître le groupe, 
pour un effet spectaculaire. Après un déjeuner sur l’herbe regroupant une centaine de convives, baignade et 
jeux divers ont animé l’après-midi jusqu’au soir. Un grand merci aux associations participantes, en particulier, 
l’EDGAAP, Yoga à Vivre, et les amis de la danse. Rendez-vous l’année prochaine, peut-être !

Le Flap Basket à l’honneur au niveau départemental

Le Challenge Armand Besson est une des plus hautes distinctions du Comité départemental de Basket Ball. 
Elle est attribuée au club de Haute-Savoie qui réalise la plus forte augmentation de ses licenciés sur une saison.
C’est donc avec surprise mais grand mérite, que cette année le FLAP Basket a été récompensé.
En effet, au cours de la dernière saison, 2010/2011, le FLAP Basket a vu ses effectifs passer de 157 licenciés à 
207. Ceci grâce au travail des bénévoles qui assurent, depuis plusieurs années, la formation des joueurs de 3 
à 57 ans dans une ambiance conviviale et familiale.

JUDO : « Rebecca Ismaïli ou quand l’élève devient le Maître » …

Rebecca Ismaïli a débuté le judo au FLAP à l’âge de 6 ans. Attirée par la compétition depuis la catégorie pous-
sin, elle ira jusqu’à la ceinture noire, acquise en 2006. Elle décide alors de poursuivre sa passion, et intègrera le 
Pôle Espoir de Grenoble. Elle y sera formée de 2005 à 2008, avec pour objectif, d’atteindre le plus haut niveau. 
Elle enregistre pour la saison 2007/2008, les résultats suivants : championne départementale, 3ème aux Cham-
pionnats Régionaux et 3ème aux Championnats Inter-Régionaux.
Rebecca a également été sélectionnée pour les Championnats de France en 2006, 2007 et 2008.
Aujourd’hui, titulaire du Brevet d’Etat de judo, Rebecca est revenue au FLAP pour enseigner sa discipline, de la 
catégorie baby (nés en 2006) jusqu’à l’âge adulte. Horaires des entrainements et tarifs : bureau du FLAP.

sKI : Bernex ou Morzine, ou... les 2 !!!
Suite au succès rencontré l’an dernier, la section ski du FLAP propose, pour les enfants ayant 6 ans révolus, 
trois formules : 
- 8 sorties le mercredi à Morzine-Nyon,
- 6 sorties le samedi à Bernex + une sortie bonus à Morzine en fin de saison,
- soit les 2 combinés : 8 sorties le mercredi à Morzine-Nyon + 6 sorties le samedi à Bernex + une sortie bonus 
à Morzine en fin de saison
Si les conditions le permettent, nous prévoyons la première sortie le mercredi 4 janvier. Nous vous rappelons 
que le matériel à prévoir par les parents. Pour ce faire, nous organisons une bourse aux skis et vêtements, le 
samedi 19 novembre, à la salle polyvalente de Publier : dépôt du matériel le matin de 8h30 à 11h (se munir de 
sa carte d’identité) et vente de 14h à 17h.
Concernant les permanences d’inscription, vous pouvez vous rendre dans le hall du centre sportif de La Cité de 
l’Eau, le mardi 6 décembre de 17h à 20h, et le mardi 13 décembre, de 17h à 19h. Pensez à amener un certificat 
médical d’aptitude à la pratique du ski de piste, le carnet ESF si l’enfant en possède déjà un, et le paiement.
RAPPEL : Nous recrutons des parents désireux d’encadrer les groupes! 
Renseignements : Béatrice JANNAIRE au 04.50.70.01.77

Oxygénation estivale pour les encadrants du FLAP sKI

Le 03 juillet, destination le Mont Chéry
Au départ du Mont Caly sur la commune des Gets, la joyeuse équipe se lançait sous un soleil radieux à l’ascen-
sion du col de Lachat où une pause permit de contempler la station. Pour le déjeuner, place à la dégustation Le ski à 4... un grand moment de rigolade
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Yoga à Vivre

Suite à son 2è vide grenier «zen» organisé à Amphion le 
12 juin, l’association a fait un don de 800 € à l’orphelinat 
Tadra au Tibet. Tenzin, tibétaine née au nord de l’Inde 
dans un camp de réfugiés, est à l’origine de ce projet. 
Voici son témoignage, reçu le 27 août dernier. 

« Bonjour chers amis du Tibet, 
De retour d’un voyage au Tibet, j’aimerais vous faire part 
de mon témoignage  et de mon expérience sur place, au 
milieu de mon peuple en agonie depuis 1959. Suite aux 
grandes festivités pour les 90 ans du parti communiste 
en juillet dernier, nous n’avons pas obtenu nos permis 
pour entrer dans la région soi-disant autonome du Ti-
bet où vit ma famille. Avec beaucoup de difficultés, nous 
avons obtenu nos visas pour la Chine. 
Aussi, je vous donne des nouvelles «inquiétantes» de 

mon pays et surtout de la région sud-est du Tibet, verrouillée par les Chinois. Là-bas se trouve un des deux vil-
lages d’enfants du projet TADRA avec les 200 orphelins que nous soutenons. Depuis quelques années, les pro-
testations ouvertes de la part des religieux et de la population tibétaine s’intensifient, suivies de conséquences 
terribles de la part des autorités chinoises. Par désespoir et pour rendre attentive l’opinion mondiale, un jeune 
moine s’est auto-immolé le 15 août. Malheureusement, la presse internationale se tait. Le silence mondial sur 
l’occupation chinoise du Tibet nous accable. 
Il nous a également fallu plusieurs jours avant de rejoindre le 2è village TADRA au nord-est du Tibet. Des cen-
taines d’étudiants tibétains protestaient activement contre la pollution de cette région par des produits toxiques 
utilisés pour extraire les richesses du sol tibétain en faveur de l’Etat chinois. Grâce à leurs enseignants tibétains 
qui les ont raisonnés, les jeunes ont abandonné leur action courageuse face à l’adversaire tout-puissant sans 
être arrêtés ni emprisonnés, selon les informations fiables sur place.
A l’aéroport de Chengdu, les vendeuses, toutes chinoises, d’une boutique d’objets anciens et actuels du Tibet, 
en costumes traditionnels du Tibet, nous ont salué avec un «Welcome in Tibet» ! Une grande colère s’est em-
parée de moi, d’habitude très positive et paisible : «arrêtez ces mensonges ! Je suis Tibétaine et je ne suis pas 
la bienvenue ! La Chine me refuse l’accès à mon pays !»
J’aimerais encore une fois remercier l’association Yoga à Vivre et la commune de Publier pour leurs dons finan-
ciers, leur intérêt et leur soutien renouvelés au Tibet et aux Tibétains.
Tashi delek (beaucoup de bonheur pour vous en tibétain) et cordialement. Tenzin.
www.tadra.ch www.tenzin-services.ch 
 
Toujours avec l’intention et le plaisir de redonner, Valérie a profité de l’été pour poursuivre les formations avec 
Babacar Khan et a passé avec succès l’examen pratique de professeur de yoga des Pharaons. Diplômée du 
yoga de l’Energie depuis 2004, elle n’a de cesse d’apprendre et de rechercher les clefs de chaque personne 
pour ainsi l’aider à trouver la voie du cœur, l’équilibre et la super forme. L’ association a fait sa rentrée le 12 sep-
tembre et propose de nouveaux cours, pour plus de renseignements http://leman-yoga.org ou au 04 50 70 81 84
Cette saison, sont à nouveau programmées des conférences sur la connaissance de soi à travers le dessin. 
Vendredi 7 octobre 2011, sera développé ‘‘L’amour vis-à-vis de soi-même’’ à 20h30, salle polyvalente de Publier. 
Pour les 9 mars et 1er juin 2012, les sujets seront communiqués sur notre site et dans la presse.

Belle et bonne reprise dans vos activités préférées ! Que le sourire de votre cœur rayonne à travers vos yeux 
et vos actions !

Dansez la vie
avec les Amis de la Danse !

Les soirées «découverte» du vendredi 16 et du mardi 20 
septembre derniers ont permis à un large public d’entrer 
dans la danse ! Chacun a pu franchir le premier pas en 
flamenco, en danse orientale ou en danses de couple 
comme le cha cha, la valse, le tango, la salsa, le rock, le 
madison, le paso doble, la samba,... Les enfants et les 
adolescents, quant à eux, ont eu deux semaines d’essai 
pour bien choisir leur cours.
La nouveauté de cette rentrée a été l’accueil des tout-
petits de 4/5 ans au sein du cours «baby dance». Ils 
apprennent de manière ludique à bouger en rythme sur 
des musiques aux styles variés, à placer leur corps et à 
se mouvoir dans l’espace. Ils expérimentent et dévelop-
pent leur imaginaire, leur créativité, leur sens artistique 

et leur sociabilité (le mercredi à 16h, sous la salle polyvalente). à ce jour, il reste quelques places dans cer-
tains cours et une séance d’essai est encore possible.

L’association, fidèle aux grandes causes, a pour la 9è année consécutive participé aux Virades de l’Espoir à 
Bons-en-Chablais le dimanche 25 septembre. Ses danseurs et danseuses de tous âges ont animé le podium 
central en milieu d’après-midi.
Samedi 10 octobre, elle apportera son soutien à l’association Aurélien en allant à son repas dansant, salle 
des fêtes d’Anthy. L’an passé, 58 membres des Amis de la Danse l’ont suivie ! Elle espère une aussi belle mo-
bilisation cette année !
Enfin, en cette fin d’année 2011, elle s’implique encore plus qu’auparavant pour le Téléthon : elle organise une 
soirée dansante à son profit samedi 3 décembre à la salle polyvalente, en collaboration avec la commission 
des sports et Anne-Marie Guérard. Toutes les personnes et associations qui souhaitent se joindre aux Amis de 

des agapes du restaurant du téléphérique du Mont 
Chéry.
Après un essayage des transats, il était l’heure de 
la descente avec des haltes fraises des bois.

Le 21 août, direction les hauts de Chamonix
Au départ du Tour (hameau de Chamonix), l’as-
cension débute par la télécabine de Charmillon et 
le télésiège des Autannes. Début de la randonnée 
par le col de Balme avec un panorama sur les val-
lées de Chamonix et du Trient.
Sous un soleil chaud et agrémenté d’un petit air, 
les étapes ont été : le lac de Catogne, le col des 
Posettes et retour par Charmillon. En toile de fond, 
le Mont Blanc, le glacier du Tour et le barrage des 

Mossons ont ravi les participants. Après un casse-croute bien mérité au lac de Catogne pour certains et aux 
chalets du même nom pour d’autres (victimes d’un balisage obsolète), il fallut songer au retour et à une pause 
au départ du télécabine. Belle journée, un vrai régal...

Assemblée Générale du FLAP

Tous les adhérents de l’association sont conviés à l’assemblée générale ordinaire, qui se tiendra vendredi 19 
novembre 2011, en salle polyvalente de Publier, dès 19h. Les bonnes volontés sont les bienvenues.

Pour toutes les activités du FLAP : renseignements 04 50 70 80 84 ou site www.flap.asso.fr

la Danse pour faire de cette première une réussite peuvent prendre contact avec l’association.
Comme danser, c’est aussi faire la fête et avoir le plaisir de partager des moments privilégiés à deux ou entre 
amis, l’association met à l’honneur cette conception de la vie en fêtant le passage à 2012 avec son réveillon 
dansant de la Saint-Sylvestre le 31 décembre à la salle polyvalente.

Un beau programme en perspective pour ce premier trimestre de rentrée ! Et même si vous avez fait les cigales 
cet été... Dansez maintenant !

Contact : amisdeladanse.com et 06 84 11 58 59

Repas dansant : un rendez-vous apprécié de tous !
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ALFAP

INFOs RENtRéE : Reprise des cours le lundi 12 septembre 2011
Body sculpt, Step, Cardio training, J.A.F, Gym « aînés », Stretching, Gym douce, Taï chi, Country et Line Dance.
Pour plus d’informations sur les inscriptions, horaires et tarifs des cours, renseignements au 04 50 26 31 86 ou 
au 06 81 95 16 33.
Notre prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 14 octobre à 19h dans le hall de la Salle Olympe, 
centre sportif d’Amphion Publier.

ADMR

L’ADMR «les Soldanelles» de Publier est heureuse de 
continuer à servir la population diverse de Publier-Am-
phion avec notre équipe d’Aides à domicile, nos secré-
taires, et nos bénévoles.
Depuis nos bureaux gracieusement prêtés par la Mairie, 
nous répondons à toutes sortes de demandes avec pro-
fessionnalisme et avec du cœur.

Nous sommes reconnaissantes de bénéficier du soutien 
moral et financier de la Mairie et du Conseil Général, 
avec qui nous travaillons étroitement.
Ces trois dernières années ont vu de très bons résultats, 
et nous avons poursuivi notre mission en gardant les 
emplois et en redressant le budget.

En février, nous avons étudié avec le CCAS la possibilité de transférer le secteur périscolaire (au Grand Pré et à 
l’Ecole du Centre) que nous gérions depuis 6 ans, pour mieux nous consacrer au travail ADMR proprement dit.
L’accord est arrivé en juin, sans perte d’emploi pour notre personnel, et nous sommes contentes d’avoir remis 
en «très bon état» cette activité que gère la mairie.

Bien qu’en tenant compte de ses succès, toute association doit se renouveler, et nous 
recherchons maintenant « activement » des bénévoles pour des postes administratifs : 
toute personne intéressée est invitée à nous contacter le matin, du lundi au vendredi, 
au 04 50 26 60 44.

Harmonie La Voix du Léman

Requiem pour SEB

Commandement n°1 : Même s’il a tort, le chef a toujours raison.
Adage rendu célèbre par notre chef de l’année, Sébastien Chatelain, qui rend sa baguette (magique ?) après 
une année de direction passée avec l’harmonie de la Voix du Léman. Année riche en rebondissements (arrivé 
au pied levé, recherche et recrutement du directeur qui le remplacera…) et en évènements (concert de la Sainte 
Cécile, concert du Nouvel An, concert de Printemps, mariage de Jérôme, jubilé du Père Colloud, concerts de 
quartier … ).

Commandement n° 2 : Toujours se référer à la règle n°1.
C’est-à-dire qu’il va nous manquer ce chef plus beau qu’Apollon, plus fort qu’Hercule, plus talentueux que Mo-
zart, plus gentil que l’abbé Pierre, plus humble que Ben l’Oncle Soul, plus drôle que Coluche, qui a su redonner 
un nouvel élan à notre harmonie.

Commandement n°3 : Ne jamais décevoir le chef.
C’est pourquoi nous arrivions tous le vendredi soir motivés, ponctuels, souriants et sans oublier d’aller embras-
ser notre magicien. Car sans son engouement, sa volonté, sa passion, notre concert n’aurait pas été si excellent 
(dixit le ressenti des musiciens).

Commandement n°4 : Tout enchantement a une 
fin.
C’est ainsi qu’après une année remplie d’émo-
tion, Sébastien nous quitte pour de nouveaux 
horizons.
La Voix du Léman est donc heureuse d’accueillir 
son nouveau chef, Mathieu Charrière, qui pren-
dra ses fonctions dès la rentrée 2011. Nous lui 
souhaitons de vivre de bons moments musicaux 
avec l’ensemble des musiciens de l’harmonie ! 
En tout cas nous avons hâte de découvrir les 
commandements de Mathieu...
Rendez-vous au prochain concert pour appré-
cier la magie de ce nouveau chef !

Concert de clôture du stage départemental

Extrait du discours de la présidente lors du concert : « L’ harmonie La Voix du Léman est très heureuse d’ac-
cueillir le concert de clôture de ce 34ème stage départemental organisé par l’UFM74. J’en profite pour remercier 

au passage nos fidèles 
partenaires dans l’orga-
nisation de cet accueil, à 
savoir la Mairie de Publier 
et les magasins Cora.
Très heureux parce que 
c’est toujours un im-
mense plaisir d’écouter 
un concert d’une telle 
qualité, préparé en un 
temps si court et une si 
bonne ambiance. Leur 
enthousiasme et leur dy-
namisme nous enchan-

Sébastien Chatelain, Véronique Lacroix (présidente 
de la Voix du Léman) et Mathieu Charrière.

tent chaque année.
Mais pour la Voix du Léman, c’est aussi une petite fierté puisqu’elle y compte 4 stagiaires : Coline Barnoud, Jus-
tine Barnoud, Marguerite Neves et Mathieu Blanc. Et puis on s’est dit qu’il fallait bien encadrer tous ces jeunes, 
qu’on n’était jamais si bien servi que par soi-même, alors nous y avons également envoyé Aurélie Barnoud pour 
l’animation. »
Le concert a eu lieu le vendredi 26 aout, à la salle Olympe de Publier.

Avis aux mélomanes et apprentis (ou futurs apprentis) musiciens
L’Harmonie vous accueille les bras ouverts! Venez partager avec d’autres musiciens votre 
passion les vendredis soirs à partir de 20h30, ou les premiers samedis de chaque mois de 
18h00 à 20h00.
Renseignements au 06.71.97.64.22 ou vlacroix@hotmail.fr

JORG

Suite au succès de la première édition, l’association JORG organise une nouvelle soirée dégustation de vin et 
concert de jazz le samedi 12 novembre 2011 à 20h30 à la salle polyvalente de Publier. L’entrée de la ma-
nifestation est payante, pensez à réserver vos places! Office de tourisme de Publier/Amphion - 04 50 70 00 63.

JORG, présidée par M. Antoine Brouze, est une association génératrice d’évènements artistiques.
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Evènement

• Vendredi 7 : conférence «L’amour vis-à-vis de soi-même» - Salle Polyvalente de Publier à 20h30
Organisée par l’association Yoga à vivre

• Du samedi 8 octobre au samedi 5 novembre : Exposition de l’Atelier - Fabrique de meubles en 
carton. Le vernissage aura lieu à la galerie d’Art de la Cité de l’eau le vendredi 7 octobre à 19h00.

• Vendredi 14 : don du sang de 17h00 à 20h00 suivi d’un repas. Place de l’Eglise.

• Samedi 29 : Le «Léman Cabaret Show»
Salle Polyvalente de Publier à 21h00
L’association Magielusion, vous propose une soirée ca-
baret avec au programme : magie, musique, chanson 
et danse!
Billetterie et renseignements à l’Office du tourisme de 
Publier

• Dimanche 30 : L’«Halloween Party»
Salle Polyvalente de Publier à 16h00
Spectacle et Bal costumé pour petits et grands.
Renseignements à l’Office du tourisme de Publier

OCTOBRE

• Du vendredi 11 au dimanche 20 : Festival jeunesse « VITAMINE »
Organisé par l’Association humanitaire d’aide à l’enfance en difficulté «Une Idée de Génie», VITAMINE est 
un festival jeunesse atypique unique en France. Renseignements à l’Office du tourisme de Publier.

• Samedi 12 : Soirée dégustation de vin et concert de jazz - Salle Polyvalente de Publier à 20h30
Organisée par l’association JORG, l’entrée de la manifestation est payante, pensez à réserver vos places! 
Office de tourisme de Publier/Amphion - 04 50 70 00 63.

• Mercredi 16  :  Lecture-sirop - Bibliothèque Municipale Anna de Noailles à 17h00
A partir de 5 ans. Gratuit. Nombre de place limité. Renseignements et réservations Bibliothèque Municipale.

• Du samedi 26 novembre au samedi 17 décembre : Exposition de Béatrice Bouvet-Sassone - Des-
sins et sculptures. Le vernissage aura lieu le vendredi 25 novembre à 19h00.

NOVEMBRE

DéCEMBRE

1ère édition de la Fête d’AUTOMNE
Dimanche 16 octobre 2011 dès 10h00 - Salle des Fêtes de Marin

 Savoir faire, artisanat et diverses animations sont au programme de ce nouveau rendez-vous annuel!
 12h00 : repas animé par les Tradis’ons

Renseignements : Office de tourisme 04 50 70 00 63 - www.ot-publier.com

• Samedi 3 : Soirée dansante au profit du Téléthon, organisé par les Amis de la Danse et la Commission 
de Sports de Publier, salle polyvalente, dès 19h.

• Samedi 24 : Messe de Noël à 17h00 à la salle Olympe - Centre sportif de la Cité de l’Eau.

• Samedi 31 : Réveillon dansant de la Saint-Sylvestre organisé par les Amis de la Danse, salle polyva-
lente. Renseignements 06 84 11 58 59.

Agenda
Fête des quais 2011

La traditionnelle Fête des Quais de Publier-Amphion, 
organisée par l’équipe de l’Office de tourisme, s’est 
déroulée les 6 et 7 août derniers.

Grande nouveauté cette année, la fête des quais a 
quitté les Quais pour prendre place au parc du Miroir. 
Un changement qui a finalement été très apprécié 
par les exposants et visiteurs. Un cadre convivial où 
l’on se promène avec plaisir.

Malgré une météo un peu capricieuse, voir très incer-
taine, il y a eu une très bonne fréquentation sur les 
deux jours. Une centaine d’exposants répartis entre 
produits régionaux, artisanat d’art et vide grenier 
étaient présents le samedi et le dimanche.

Cette année l’inauguration s’est faite en musique 
avec Sébastien et son accordéon ainsi que la pré-
sence de deux petits savoyards habillés pour la cir-
constance.

Cette année, le samedi l’Office tourisme a proposé 
diverses animations, avec Kinou le clown, l’orchestre 
Popitche, les animations proposées par le Flap. 
De plus, le repas du lac, proposé par le restaurant la 
Parenthièze a affiché complet. La soirée s’est ache-
vée sur un magnifique feu d’artifice ainsi qu’un bal 
animé par l’orchestre Blue Note.

Le dimanche les traditionnelles animations nau-
tiques telles que : démonstration de pirogues polyné-
siennes, démonstration par les chiens de sauvetage 
terre-neuve, ont également participé au dynamisme 
de cette édition.
Quelques nouveautés telles que le maquillage pour 
enfants, les passages d’étranges créatures de la 
Compagnie Saupalin et également les démonstra-
tions de danses polynésiennes et musiques afri-
caines ont été proposées le dimanche.

Rendez-vous l’année prochaine pour une édition en-
core plus surprenante !

Démonstrations de danses polynésiennes
avec un public enchanté!



2 espaces de vie

LES PRINCIPAUX TARIFS 
DE L’ESPACE AQUATIQUE

Enfant
Jusqu’à 3 ans : gratuit

De 4 à 9 ans : 3,50 euros

Entrée adulte : 5,50 euros

Entrée étudiant (études supéri-
eures après le bac - sous présenta-

tion de la carte) : 4,20 euros

Séniors (+65 ans sur présentation 
pièce d’identité) : 4,20 euros

Entrée adulte GIA (sous présen-
tation de la carte) : 4 euros

Entrée enfant GIA (sous présen-
tation de la carte) : 2,80 euros

Carte de 10 entrées : 42 euros

Entrée adulte 1h avant la fer-
meture : 3,50 euros

Tarif famille (2 parents + 3 enfants) 
: gratuité pour le 3ème enfant

Horaires d’ouverture à partir du lundi 5 septembre 2011
(période scolaire zone A)

Espace Aquatique
Lundi : 9h-20h - Mardi : 12h-20h30

Mercredi : 11h-20h - Jeudi : 12h-14h
Vendredi : 12h-20h30

Samedi : 12h-18h
Dimanche : 10h-18h

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

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

Pour toutes informations sur les tarifs, abonnements et cours, renseignements au Centre Nautique de 
la Cité de l’Eau :  225, rue des Tilleuls, Amphion - Tél. 04 50 70 05 06

www.lacitedeleau.com

Espace forme
Salle de cardio-training, 

salle de musculation,
Cours de fitness (Body-
pump, RPM, Bodystep, 

Bodybalance)

Espace aquatique
Piscine à vagues, Toboggan

Jacuzzi, Pataugeoire
Bassin sportif,

Fosse à plongeon

Activités aquatiques : école de natation enfants/adultes
Natation synchronisée, jardin d’eau, aquagym, aquajogging, 

nage avec palmes.


