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Après l’Italie, La Corse, la Belgique… 
l’Office de tourisme a changé de re-
gistre. Fini les voyages, la découverte 
des terroirs et des cultures... Cette an-
née Publier avait rendez-vous avec le 
rire. Une semaine d’animations et de 
spectacles autour d’un thème : le rire.

Au programme deux têtes d’affiche avec 
les spectacles d’Olivier De Benoist et 
Jean-Michel Mattei, deux soirées de rire 
assuré et surtout un grand succès auprès 
du public venu nombreux.

Et aussi, du théâtre et de la musique 
avec Patrick Coubia, incontournable ar-

tiste de ces moments de divertissements. 
Chacun aura trouvé son bonheur dans 
cette semaine d’animations, même les 
plus petits avec le spectacle de Ga-
brouze, l’enchanteur.
Et puis, des expériences avec la théra-
pie par le rire, une méthode surprenante 
pour retrouver le sourire. Bien sûr, sous 
la direction de Joëlle Batal, les dan-
seuses de la Valentin's Company étaient 
au rendez-vous assurant la seconde 
partie du spectacle humoristique « En 
a Vian la zizique » interprété par Patrick 
Coubia et David Palluel.
N’oublions pas la surprenante Tatie 
Groseille qui a amusé la galerie avec 
ses « Funny quizz ».

Durant toute la semaine, l’exposition de 
cartes anciennes de Plonk et Replonk a 
animé la Galerie de l’Eau.

Bref, une semaine couronnée de succès 
sous le signe du rire et de la bonne hu-
meur.
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Les jonquilles et les narcisses sont 
naturellement sortis de terre mais 
l’hiver n’a pas désarmé pour au-
tant et c’est encore une période 
hivernale qui nous habite à l’aube 
du printemps, et à la lecture de cet 
éditorial.

Depuis ce début d’année, confor-
mément aux promesses de vos 
élus, la crèche «Les Petits Princes» 
et la boulangerie au chef lieu de 
Publier sont opérationnelles pour 
le bonheur de tous.
Dans la plaine d’Amphion, la 
nouvelle rue du clos Burdet sera 
achevée pour le mois de juin, au-
torisant la mise en place des nou-
veaux modes doux de circulation 
dans ce secteur.
L’Etat va relancer la délégation de 
service public concernant le port 
du village portuaire de la baie 
d’Amphion, et la partie urbanis-
tique sera retravaillée en concer-
tation avec Monsieur Le Préfet, le 
Sous-Préfet et les services de l’Etat 
en densifiant moins le secteur,  en 
proposant un réel aménagement 
tendant vers un ensemble « grene-
lisable ».
La réhabilitation du site de Port 
Pinard, sera achevée pour l’été 

offrant cinq hectares supplémen-
taires d’espaces naturels remar-
quables, et en concertation avec  
le Conservatoire du Littoral, ce 
parc pourrait prendre le nom de 
Parc du Delta. Ce parc sera de-
main encore plus aisé à visiter 
puisque conjointement le bou-
clage d’accès à la totalité de nos 
berges sera effectif du Parc Maxi-
ma à l’est au Delta de la Dranse 
avec la réalisation du dernier 
chainon manquant au Mottay.
Le centre d’entraînement et de 
formation de Blonay  sera opéra-
tionnel pour le mois de juin, date 
du voyage de nos ainés qui, après 
le repas de mars qui nous a tous 
réunis à la Cité de l’Eau, seront 
invités à visiter nos montagnes 
savoyardes et la Vallée du Reblo-
chon, et aussi la superbe région 
touristique de l’Alsace. 

Tous ces choix présentés hier, ces 
promesses tenues et ces projets 
réalisés ce jour sont les nouveaux 
témoins que vos élus savent être 
à l’écoute, choisir le cap, le tenir, 
et n’oublier personne au bord du 
chemin.

COUP D’ŒIL

Le rire au rendez-vous

Ouverture des "Rendez-vous avec la rire"

Gabrouze, magicien

Jean-Michel MATTEI et ses musiciensOlivier de Benoist, lors des répétitions
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Cela fait 50 ans que l’entre-
prise Jolivet est installée à 
Amphion.  C’est André Jo-
livet, qui fonda en 1962 la 

petite vitrerie de l’impasse des Fourches, 
à côté de la maison familiale. Il disait 
alors que «c’était simple de travailler, il 
lui fallait du verre, du mastic et un dia-
mant, rien de plus…» Georges, son fils 
dit «Jojo» avait alors 20 ans. Pendant 20 
ans ils ont travaillé ensemble avec un ou 
deux employés. 
En 82, «Jojo» reprend l’entreprise alors 
que la construction de l’hypermarché à 
Amphion va modifier la vie du secteur. 
Il déménage son atelier quelques cen-

taines de mètres plus loin et construit un 
bâtiment métallique de 500 m². Le mé-
tier évolue, la demande est croissante 
en produits aluminium d’où un premier 
agrandissement en 2000.

En 2002, Georges transmet l’entreprise, 
qui compte alors une douzaine d’em-
ployés, à son fils Thierry qui créera le 
hall d’exposition en 2003. Aujourd’hui, 
le bâtiment connait encore un lifting 
avec le réaménagement de l’espace 
d’accueil, du showroom et l'agrandisse-
ment des ateliers.
« Il faut toujours avoir des projets » dit 
Thierry Jolivet, « Nous peaufinons notre 

outil de production,  toujours dans l’ob-
jectif d’un travail de qualité. Depuis 
deux ans, nous entretenons un parte-
nariat avec une marque belge qui nous 
propose une gamme de produits qui 
correspond aux attentes de nos clients. »

La PME, aujourd’hui spécialisée dans la 
menuiserie aluminium et la vitrerie inter-
vient sur tout le bassin lémanique et pro-
pose des produits haut de gamme qui 
correspondent bien à son savoir-faire. 
Autour de Thierry Jolivet c’est une équipe 
fidèle et un personnel qualifié qui font 
la force et la réputation de l’entreprise. 
Ensemble, ils ont célébrer dignement les 
50 ans de l’entreprise familiale.

Jolivet : 1962-2012
Une aventure familiale de 50 ans

Depuis le début de l’année, deux lun-
dis par mois, la CCAS de Publier or-
ganise les « après-midis café ». Ce lieu 
d’échanges et de rencontres intergéné-
rationnels connait un succès grandis-
sant. Ouvert à tous, ce moment privilé-
gié permet à chacun de faire découvrir 
un savoir ou un savoir-faire ou tout sim-
plement de discuter autour d’un café.
Les prochains rendez-vous auront lieu 
les lundis 22 avril, 6 mai à la salle des 
Châtaigniers de 14h à 16h… Bienvenue 
à tous petits et grands !

Rendez-vous aux "Après-midi café" 

Les écoliers de la classe de CM1-CM2 
de Mme Sophie Bouvier, à l’école des 
Genevrilles, sont partis en classe de 
neige aux Houches du 11 au 15 février 
dernier. Une belle expérience avec au 
programme du ski, des promenades, 
du travail aussi et bien d’autres activi-
tés encore pour découvrir les joies de la 
montage et de la neige… que de bons 
souvenirs.

Le 5 février dernier, l’entité « Le coin des 
parents » de l’association La Ruche du 
Lac tenait en salle polyvalente sa pre-
mière conférence-débat sur le thème 
«Les différents stades du développement 

de l’enfant de 0 à 3 ans». Animée par 
Emmanuelle Lugrin, psychologue pour 
enfant à Evian, la soirée a rassemblé  
des personnes très intéressées par un 
programme dense abordant les étapes 

du développement psychomoteur, l’in-
telligence sensori-motrice, le processus 
de séparation et les troubles du som-
meil. L' association est satisfaite de cette 
première expérience. A renouveler !

Classes de neige

Conférence avec La Ruche du Lac
"Le développement de l’enfant"

N’est pas carnavalier qui veut… cette 
année, les courageux participants au 
carnaval d’Evian ont bravé le froid de 
l’hiver. 

Bravo et merci à ceux qui ont repré-
senté la commune et participé à la 
réalisation du char et des costumes, 
dans la bonne ambiance des der-
nières semaines de préparation.

Publier
au carnaval

Encore une édition couronnée de suc-
cès avec plus de 7000 visiteurs venus 
de toute la Haute-Savoie, la Savoie et la 
Suisse. Comme chaque année, la clien-
tèle, fidèle, est venue retrouver la bonne 
humeur, la passion et le profession-
nalisme des Vignerons Indépendants 
d’Aquitaine. « Une valeur sûre » comme 
disent certain, l’accueil y est convivial et 
familial.

Pour la première fois étaient organisés, 
au sein même du salon, des ateliers de 
dégustation animés par un œnologue. 
La passion de l’œnologue grand narra-
teur de l’Histoire et de ses anecdotes, sa 
connaissance des vins, ses astuces pour 
une bonne dégustation…, ont motivé 
les dégustateurs, connaisseurs ou non.
En effet, sur le salon, les visiteurs pou-

vaient tout à la fois déguster les vins des 
vignerons présents et se restaurer auprès 
des nombreux stands de produits du ter-
roir.
Les Vignerons Indépendants d’Aquitaine 
préparent d’ores et déjà la prochaine 
édition qui célèbrera les 20 ans du 

Salon des Vins des Vignerons Indépen-
dants de Bordeaux et d’Aquitaine.

Le rendez-vous est déjà pris pour mars 
2014 pour une 20ème pleine de surprises 
et de dégustations ! 

Salon des vins : rendez-vous pour la 20ème…

REPèRES éCO
Jolivet SARL
345, rue des Fourches, 74500 Am-
phion-les-Bains.
Chiffre d’affaires : 2 000 000,00€
Nombre d’employés : 12
Année de création : 1962
Dirigeant : Thierry Jolivet
Activité : fabrication et pose  de me-
nuiserie aluminium.



Numéros utiles 
MAIRIE
Services administratifs : 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26
Courriel : mairie.publier@wanadoo.fr
Services techniques : 04 50 70 82 80
CCAS : 04 50 26 97 41
Service communication : 04 50 70 82 14

Horaires d’ouverture au public
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30

Du mardi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 17h

LA POSTE 
Amphion : 04 50 70 01 80
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Le samedi 8h30 à 12h.
Publier : 04 50 26 97 45
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 15h à 18h. Le samedi de 9h30 à 12h.

MAISON DES MILLES FLEURS
Pôle médico-social : 04 50 83 11 77
Ortophoniste - Psychomotricienne : 04 50 70 02 58
Aides ménagères (ADMR) : 04 50 26 60 44

CITE DE L’EAU
Centre sportif : 04 50 81 40 70
Centre nautique : 04 50 70 05 06
Stade Fernand David : 04 50 70 06 37
Tennis : 04 50 70 09 84

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ANNA DE NOAILLES
990, avenue de la Rive - 74500 Amphion/Publier
Tél : 04 50 70 84 98
Courriel : bibliotheque.publier@orange.fr
Mardi : de 16h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h
Attention : changement des horaires au 1er juin 2013.

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

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

PRESBYTERE - Publier : 04 50 70 82 72
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CARNET
Inès

NAISSANCES

15/12/2012 PERRUCHON Listra
17/12/2012 VERGEREAU FLORANCE Noé
18/12/2012 DUPRAZ Lise
27/12/2012 MOREIRA ANTOINE Kaylina
31/12/2012 BURIN Niels
14/01/2013 FONJALLAZ Raphaël
22/01/2013 RODEFF HORTA TAVARES Camille
07/02/2013 DESRUES LOUGE Yann
11/02/2013 MENARD Jade
12/02/2013 HERMANN Paul
18/02/2013 GAUDIN Simon
18/02/2013 STEFFEN Louis
24/02/2013 CALOCH Ily
24/02/2013 BALLY Chloé

DéCèS

07/12/2012 JACQUIER veuve BERCHET Yvette
15/12/2012 ROUSSY veuve DEPIGNY Yvette
23/12/2012 GROBEL Julien
25/12/2012 SINGER Clotilde
18/01/2013 RIOLLAND épouse VERJUS Monique
18/01/2013 VERJUS Guy
26/01/2013 LHOPITAL Bruno
02/02/2013 GROBEL Edmond
12/02/2013 CAPIAUX Jean-Louis
20/02/2013 GUICHARD épouse FONTAINE Eugénie 
Henriette

Etat civil
du 1er décembre 2012 au 28 février 2013

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

Elle était attendue depuis longtemps… 
la boulangerie du chef lieu de Publier a 
ouvert le 4 janvier dernier après six mois 
de travaux.

Désormais, le Fournil du Chablais, di-
rigé par Philippe Bainier, associé à Paul 
Grépillat (La Croustillante à Evian), pro-
pose tous les jours de la semaine ses 
produits de boulangerie et pâtisserie à 
une clientèle qui a répondu présente dès 
les premiers jours.

La commune de Publier peut s’enor-
gueillir de posséder sur son territoire de 
nombreux parcs remarquables et spéci-
mens d’arbres classés. Mais un secteur 
résiste à cette main verte. Un courant de 
bise noire frappe régulièrement depuis 
2000 et étête toute tentative de planta-
tions sur un certain secteur. Ce comble 
de malchance a frappé des châtai-
gniers. Reprenant de la vigueur, ils ont 
alors malheureusement vécue une pluie 
d’acide très localisée sur leurs racines…
En février dernier, ce sont les 27 noyers 
fraichement plantés au bois de Farque-
noud qui - encore un coup de bise noire 
sans doute - sont tous étêtés.
Une plainte contre X a donc été déposée 
par la mairie, le montant du préjudice 
s’élevant à 823 € TTC.

Saccage au bois de Farquenoud

Une boulangerie au chef lieu

Les ainés de la commune se sont retrou-
vés le samedi 2 mars à la salle Olympe 
de la Cité de l’Eau pour le traditionnel 
repas annuel organisé par le CCAS. 
Une belle journée de retrouvailles et de 
divertissement, dans la bonne humeur… 

Comme à l’accoutumée, l’Harmonie 
municipale La Voix du Léman a ouvert 
ce moment de convivialité, puis l’ani-
mation cette année était assurée par un 
groupe de danseuses de la Valentin's 
Company sous la direction de la talen-
tueuse Joëlle Batal.

Repas des aînés
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REPORTAGEREPORTAGE

La société Limatec 
qui se trouve route 
de la Dranse à Am-
phion a été créée en 

janvier 1978 par Gabriel 
et Monique de Stoutz. Au-
jourd’hui, c’est leur fille 
Isabelle Figueras, qui di-
rige l’entreprise avec sa 
sœur Sophie De Stoutz, 
responsable de la partie 
commerciale.
Voici donc deux femmes 
à la tête d’une entreprise 
industrielle, ce qui n’est 
pas courant dans le mi-
lieu. Entrée en 1988, dans 
l’entreprise en pleine ex-
pansion suite à l’appel de 
son père, Isabelle Figueras 
fait ses armes au service 
commercial jusqu’en 2006 
date à laquelle elle prend 
les rennes de la société. 
Elle entreprend alors de 
nouveaux développements avec notam-
ment la structuration du bureau d'études 
et méthodes. 
A la question, que change le fait d’être 
une femme dans ce monde industriel 
très masculin, Isabelle Figueras répond 
très simplement : « Pas grand-chose. 
Oui, c’est différent mais pas négatif, 
nous n’avons pas les mêmes échanges 
avec les hommes du métier ». 
Mais, pour la connaissance du métier et 
la gestion de l’entreprise il n’y a pas de 
différence, certes, cela demande beau-
coup d’engagement personnel et du 
temps, « Il faut savoir bien s’entourer ».
C’est là une difficulté qui semble ré-
currente dans l’industrie chablaisienne, 
Florence Grand, chez Métal-X,  l’a éga-
lement évoqué : il faut trouver et garder 
les talents. « Il y a peu de dynamisme in-
dustriel sur le Chablais, il est difficile de 
trouver du personnel, et donc pas facile 
de rester compétitif. » reprend Isabelle 
Figueras.

48 collaborateurs participent au dyna-
misme de Limatec à travers sa produc-
tion, son bureau d'études, sa plateforme 
logistique, son service achats, le traite-
ment des commandes, le service com-

mercial sédentaire et les commerciaux 
terrain, sans oublier la direction finan-
cière et générale. 

Si l’entreprise familiale prospère, Isa-
belle Figueras avoue qu’il faut toujours 
rester vigilant. « Nous avons une visi-
bilité réduite sur les commandes, il y a 
de l’activité et des projets  mais comme 
nous travaillons via des distributeurs 
nous avons peut de maîtrise des délais ». 
Avec ses 11 commerciaux en France 
et un récemment consacré à l’export, 
Limatec travaille avec un  réseau de 
distribution national (dont Brossette, Ri-
chardson…) et souhaite développer son 
réseau international où elle réalise déjà 
8% de son chiffre d’affaires.

Industrie : les femmes à l’honneur…
Dans un bassin peu industrialisé notre commune compte pourtant quelques talents et activités diverses, par-
fois bien méconnues. Le mois de mars mettant les femmes à l’honneur, nous avons rencontré deux entreprises 
à caractère industriel qui ont la particularité d’être dirigées part des femmes. Peu nombreuses dans le milieu, 
elles sont bien représentées à Publier. Rencontre avec Florence Grand, Métal-X, récompensée du prix des 
Femmes de l’Industrie Rhône-Alpes et Isabelle Figueras, dirigeante de l’entreprise Limatec.

Limatec : de père en filles…

REPèRES éCO
Date de création : janvier 1978
Capital : 670.000 €.
Chiffre d’affaires : 13 Millions d’euros.
Nombre d’employés : 48
Dirigeante : Isabelle Figueras
Activité : conception, fabrication et 
vente de biens d'équipement en acier 
inoxydable pour le bâtiment, l'industrie 
et les collectivités. 

Du caractère, il en faut… 
lorsque l’on est une femme 
dirigeante d’une entreprise 
industrielle dans le secteur du 

décolletage. Du courage, aussi… pour 
relever et aller jusqu’au bout des défis 
que l’industrie impose à ses acteurs… 
Florence Grand détient ses deux quali-
tés, et bien d’autres encore qui lui ont 
permis de faire de Métal-X, une entre-
prise reconnue pour son savoir-faire.

Derrière les grilles sécurisées de cette 
PME mal connue du grand public, nous 
avons découvert une activité industrielle 
inattendue à Amphion. 
Pour l’histoire, Florence Grand, ingé-
nieur chimiste, et son époux, ont dé-
cidé de reprendre la société en 2000, 
après 10 ans dans la Vallée de l’Arve, 
haut lieu du décolletage. L’entreprise 
comptait alors 9 personnes et travaillait 
le chrome, pour le secteur de l’ac-
castillage. En 2001, Florence Grand 
double son chiffre d’affaire, et atteint en 
2004, 6 millions d’euros de CA et 35 
emplois. En plein essor, à peine les tra-
vaux de rénovation terminé, un terrible 
incendie ravage en 2004 tout le site.      

« Il ne restait rien, tout avait brulé dont 
la station de traitement des eaux toute 
neuve. Après 18 mois de reconstruction, 
il a fallu reconquérir nos clients, trouver 
du personnel. La première ligne a redé-
marré en juin 2005. » Métal-X compte 
alors 5 lignes de production automati-
sées, une station de traitement des eaux 
par ultrafiltration interne dont le coût 
s’élève à 1,5 millions d’euros, sur un site 
répondant à toutes les normes de sécu-
rité (étanchéité, surveillance…).

Les affaires reprennent donc mais nou-
veau coup du sort, la crise économique 
de 2008 fait tomber le chiffre d’affaire 
de moitié. Les effectifs touchés par le 
chômage passent de 48 à 28 salariés. 
Florence Grand retrousse ses manches 
et s’engage dans un plan de sauve-
garde dont l’entreprise sortira en juillet 
2009. « Si nous nous en sortons, c’est 
aussi grâce à nos clients qui ont besoin 
de notre savoir-faire et au soutien des 
décolleteurs qui font appel à nous ».
En effet, la spécialité de l’entreprise est 
de traiter les pièces difficiles et tech-
niques, des niches de marché qui ne 
peuvent partir vers les grosses industries 

asiatiques. Métal-X est riche de son sa-
voir-faire et de son personnel auquel 
Florence Grand porte grande attention. 
« Nous avons du mal à recruter en lo-
cal. Alors, je vais chercher le savoir-faire 
loin, mais il faut ensuite soutenir les 
gens, dans leur installation ici qui n’est 
pas facile… » Alors, la patronne qui 
met en lumière la difficulté de se loger 
dans notre région, accompagne ses em-
ployés dans leur installation. Elle tient ce 
rôle social qui dit-elle lui revient en tant 
qu’entrepreneur responsable. 

Aujourd’hui, Métal-X a pérennisé sa 
position mais reste prudente. Avec  43 
employés et quelques intérimaires, Flo-
rence Grand tire un bilan positif. Elle a 
malgré les difficultés, décuplé le chiffre 
d’affaires de l’entreprise en 10 ans. 
Cette force qu’elle insuffle à son entre-
prise elle la doit à son caractère. Proche 
de ses employés, elle les respecte et 
connaît leur travail par cœur, ils sont 
habitués à la croiser dans l’atelier. Et 

METAL-X, une entreprise à l’image du charisme de sa dirigeante chez Métal-X, la parité est de mise, « je 
travaille beaucoup avec des femmes, 
elles sont souvent plus combattantes et 
réactives ».

Bref, en tout point Métal-X est reconnue 
pour son savoir-faire spécifique, et pour 
cela l’entreprise a reçu en juillet 2012 
le prix Schneider Electrique « Fournisseur 
clé » (parmi un panel de fournisseurs 
mondiaux). Et, comme une récompense 
au travail accompli, Florence Grand a 
reçu, le prix «Femme de l’Industrie» aux 
«Femmes de l’économie Rhône-Alpes» 
le  6 octobre 2012 à Chamonix. Une ré-
compense qui sonne comme la  preuve 
qu’une femme peut réussir dans un sec-
teur industriel majoritairement masculin, 
mais qui salue aussi la persévérance de 
Florence Grand qui aujourd’hui  profite 
de la sortie de crise pour réembaucher, 
s’ouvrir à l’international et même investir 
dans une 6ème ligne de production ...

REPèRES éCO
• 43 employés
• Fonctionnement en 3x8 heures du 
lundi au vendredi.
• Chiffre d’affaires : 8,3 millions d’euros
•Secteur d’activité : traitement de sur-
face, décapage. Revêtements électroly-
tiques épais et minces, revêtements par 
procédés chimiques, revêtements par 
procédés électrolytiques, conversion 
électrolytique (oxydation anodique,...), 
décapage industriel, nettoyage et pré-
paration par actions chimiques et élec-
trolytiques, conversion chimique (chro-
matation,...)
• Clients principaux : secteur automo-
bile, connectique,  électricité, aéronau-
tique.

Florance Grand, 
dirigeante de Métal-X

Isabelle Figueras, 
dirigeante  de Limatec
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Du POS au PLU :
entre prescriptions nationales et orientations locales

DOSSIER

  
 

Le plan local d’urba-
nisme (PLU) est 

un docu-
m e n t 

d’urbanisme qui, à l’échelle d’une 
commune, établit un projet global d’ur-
banisme et d’aménagement et fixe en 
conséquence les règles générales d’uti-
lisation du sol sur un territoire.

Il comprend : 
• Un rapport de présentation, qui 

contient un diagnostic et qui ex-
plique les choix effectués ;

• un projet d’aménagement 
et de développement du-

rable (PADD) qui définit 
les orientations générales 
d’aménagement et d’ur-
banisme;
• des orientations 
d’aménagement rela-
tives à certains quar-
tiers ou secteurs ;
• un règlement et 
des documents gra-
phiques, qui déli-
mitent les zones ur-
baines (U), les zones 
à urbaniser (AU), les 
zones agricoles (A) et 
les zones naturelles 
et forestières (N), et 
fixent les règles géné-

rales.

Le PLU est accompagné 
d’annexes (servitudes 

d’utilité publique, liste des 
lotissements, schémas des 

réseaux d’eau et d’assainisse-
ment, ZAC,…).

Le règlement et les documents gra-
phiques sont opposables à toute per-

sonne publique ou privée pour l’exécu-
tion de tous travaux ou constructions.

Notre PLU doit prendre en compte les 
objectifs et données de plusieurs docu-
ments (on parle de rapport de compa-
tibilité) réalisés par d’autres personnes 
(collectivités ou administrations) dont 
le SCOT (schéma de cohérence territo-
riale), le schéma directeur d’aménage-
ment et de gestion des eaux (SDAGE) … 
et prochainement d’autres documents 
(Plan de Déplacement Urbain, Pro-
gramme Local de l’Habitat…). 

Densification de l’urbanisation

Ainsi, en conséquence de la loi SRU tra-
duite dans le SCOT du Chablais, notre 
PLU a dû limiter l’étalement urbain en 
réduisant les zones urbanisables, res-
pecter des espaces naturels et agricoles 
tout en permettant le développement de 
l’économie locale.
Pour aboutir à cette conciliation déli-
cate, des pôles de développement ont 
été définis en lien avec l’enveloppe ur-
baine et ses capacités d’accueil.
Pour y parvenir, le document joue sur les 
densités et typologies d’habitats admis-
sibles.

A la suite de l’enquête publique, un tra-
vail de fond a été réalisé afin de prendre 
en compte les remarques émises par les 
citoyens, mais aussi par les personnes 
publiques concernées ou encore pour 
répondre aux recommandations du 
commissaire enquêteur. Il n’a pas été 
possible de répondre et suivre toutes 
les attentes qui ne sont pas toujours 
conformes aux obligations qui nous sont 
faites par la loi et par ailleurs, afin de 
ne pas déséquilibrer l’économie géné-
rale du document liée à son PADD. En-
fin, quelques réponses négatives ont été 
formulées pour les cas où les attentes ne 
cadraient pas avec les choix de la col-
lectivité. 

Préparer l’évolution de notre 
territoire

Il faut pour conclure dire que ce docu-
ment est issu d’un travail de près de 9 
ans en lien avec les évolutions de notre 
territoire soumis à de très grandes et 
importantes pressions économiques, dé-
mographiques … rythmé par l’évolution 
rapide de grands projets ou encore de la 
réglementation en matière d’urbanisme. 
Il faut souligner que Publier fait partie des 
premiers « PLU Grenelle » qui répond à 
des attentes nouvelles en matière d’ur-
banisme, de consommation d’espace et 
de densification, de motivations de ses 
choix, de réflexions transversales entre 
plusieurs politiques comme l’habitat, les 
transports et l’emploi (schéma de cohé-
rence écologique)… A l’avenir, les lois 
en urbanisme nous obligeront à toujours 
plus densifier, limiter la « tâche urbaine » 
… Donc, si certains peuvent être insatis-
faits en partie de ce document, il semble 
important de le laisser vivre car les pro-
chaines versions n’iront pas dans le sens 
d’un développement de l’urbanisation 
mais plutôt de la rationalisation de l’es-
pace, de son optimisation. Il s’agit pour 
les élus de suivre les prescriptions na-
tionales ou alors d’encourir la sanction 
de l’Etat.

Il en résulte un document équilibré, 
compatible avec l’ensemble des orien-
tations et attentes nationales mais aussi 
locales et permettant le développement 
à venir de notre territoire, cœur d’une 
future agglomération. Ce document fait 
que Publier saura accueillir ses nou-
veaux habitants (1 500 d’ici 8 ans selon 
le SCOT), leur proposer de l’emploi, des 
services de qualité le tout dans un cadre 
de vie préservé.

L’ensemble du dossier de révision du 
Plan Local d’Urbanisme ainsi que le 
rapport du commissaire enquêteur 
peuvent être consultés en mairie au-

près du service urbanisme.

• l’adoption du PADD (Projet 
d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable) par déli-
bération des 27 octobre 2008 
et 27 juin 2011 autour de deux 
axes majeurs, intégrant les dis-
positions du Grenelle de l’Envi-
ronnement :

1. Un positionnement et une 
identité plus affirmés, destinés 
à conforter des fonctions d’ac-
cueil pour conforter Publier 
dans la pluralité de ses fonc-
tions tout en répondant aux 
mutations actuelles (démogra-
phiques, économiques …) par 
une structure de territoire ren-
forcée et équilibrée.

2. La préservation d’un cadre et 
d’une qualité de vie permettant 
la gestion des ressources et du 
capital naturel de la collectivité 
contribuant ainsi au bien-être 
des populations actuelles et fu-
tures en favorisant notamment 
l’accès à un logement pour 
tous et en améliorant les per-
formances environnementales 
et les déplacements.

• l’arrêt du document le 27 fé-
vrier 2012 dernier qui aura été 
mis à l’enquête publique l’été 
2012 sous la forme et le conte-
nu ainsi figé par délibération.

rAppel des 
dAtes

importAntes
de lA

procédure
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Le 17 décembre 2012, le Conseil municipal de Publier a adopté son PLU 
(Plan Local d’Urbanisme), après avoir pris en compte dans la mesure du 
possible les modifications proposées suite à l’enquête publique de l’été 
dernier. Les grandes lignes : densification de l’urbanisation, respect de la 
loi littoral, protection du coteau.
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Suite à une étude réalisée par le SIAC 
(Syndicat Intercommunal d'Aménage-
ment du Chablais), le Pays d'Evian a 
lancé, en collaboration avec les Trois 
Vallées, un service de transport à la de-
mande, afin de palier aux difficultés de 

déplacement d’une catégorie de la po-
pulation. Les élus se donnent un an pour 
tester le service et juger de son efficacité 
à répondre aux besoins de la popula-
tion.

Pour qui ? Les personnes de plus de 60 
ans, personnes à mobilité réduite (prise 
en charge et dépose au domicile), mi-
nimas sociaux, insertion professionnelle, 
résidant sur le Pays d’Evian.
Pour allez où ? Dans l’une des com-
munes du Pays d’Evian ou pour re-
joindre la correspondance d’une autre 
ligne de transport.
Quand ? lundi, mardi et vendredi ma-
tin, entre 9h et 12h00 – Mercredi et  

jeudi après-midi entre 14h et 17h00.
Comment ça marche ? C’est un ser-
vice de transport à la demande sur ré-
servation. Une première inscription est 
nécessaire pour pouvoir bénéficier du 
service (pièces justificatives à fournir). 

Pour réserver et fixer l’heure de votre 
rendez-vous, appelez au moins ½ jour-
née à l’avance, 

au N°Azur : 0810 0088 38. 

Télécharger la fiche d'inscription et le 
règlement du service PTI BUS sur www.
pays-evian.fr. Réservation possible par 
mail à ptibus@ratpdev.com

PTI BUS
Le transport à la demande du Pays d'Evian

La commune s’est dotée de nouveaux panneaux de signalisation 
pour indiquer le cheminement à l’occasion des différents évène-
ments sur le territoire.
En remplacement des anciennes barrières ou panneaux «sau-
vages», cette signalétique présente un message plus clair et 
approprié à la circulation routière, l’objectif étant de libérer les 
bords de voirie et trottoirs d'affichages disgracieux et gênants pour 
la visibilité et les piétons.

Signalisation : Ca se passe où ?

Durant les 2 semaines de vacances sco-
laires d’hiver de la Zone A, le Centre 
nautique a enregistré un total de 10 508 
entrées, soit une moyenne de 750 en-
trées par jour. Deux records journaliers 

de fréquentation ont même été enregis-
trés avec respectivement 1 119 et 1 287 
entrées.
Outre ces bons résultats, David Levamis, 
directeur du Service des sports, et Marie 

Royet, responsable de l’établissement 
soulignent la qualité du travail fourni par 
les agents du Centre nautique de la Cité 
de l’Eau durant ces 15 jours.

Pour ce 3ème trimestre scolaire, 353 
places sont proposées pour l’ensemble 
des activités, dont 130 places pour les 
groupes Débutants (Crocodil’o, Etoile 
de mer, Crevette). Celles-ci s’ajoutent 
aux 164 places occupées par les adhé-
rents aux activités annuelles. 
Pour ce dernier trimestre, plus de 500 
adhérents seront donc potentiellement 
accueillis chaque semaine dans le cadre 
des activités aquatiques gérées par le 
Centre nautique de la Cité de l’Eau.

Pour tous renseignements rendez-
vous sur www.lacitedeleau.com

Centre nautique : record de fréquentation

Les travaux de le rue du Clos Burdet 
ont été réalisés selon les prévisions tant 
en matière de délai que de coût. L’en-
treprise Eurovia confirme son planning 
avec une fin de travaux annoncée pour 
début juin.
Le giratoire est en cours de finalisation 
ainsi que les aménagements de voirie. 
Une nouvelle signalisation directionnelle 
sera mise en place pour l’ouverture de 
la nouvelle voie.
Après 8 mois de travaux les riverains 
et les usagers vont devoir s’adapter au 
nouveau plan de circulation soit : circu-
lation en double sens sur la rue du Clos 
Burdet, circulation en sens unique sur 
la rue de la Chapelle en direction de la 
plage, et circulation à sens unique sur le 
rue du Vieux Mottay dans le sens stade-
Cité de l’Eau entre le carrefour avec la 
rue de la Chapelle et celui avec la rue 
du Clos Burdet.

Le Clos Burdet bientôt opérationnel

Les travaux de voirie nécessaires 
à l’accès de la résidence sociale 
des Genevrilles ont été engagés 
sur l’impasse des Genevrilles. 

Le projet de résidence sociale 
mené conjointement entre Lé-
man Habitat et les communes 
de Publier, Thonon, et Evian 
proposera 52 logements à ca-
ractère sociaux répartis en trois 
bâtiments.

Accès résidence 
sociale

Extinction des feux !
A compter du 1er juillet prochain, selon les prescriptions 
nationales en matière d’économie d’énergie, l’éclairage 
des bâtiments non résidentiels sera interdit (bureaux, com-
merces, gares, monuments et bâtiments publics…) entre 
1h et 7h du matin, ou pour les bureaux, une heure avant 
le début d’activité.
Il s’agit aussi bien de l’éclairage de l’intérieur vers l’exté-
rieur et de l’éclairage des façades.
Des dérogations sont prévues : veille de jours fériés, illumi-
nation de Noël, événements exceptionnels,...

Le SDIS de retour à la plage
Sur la base très positive du bilan de surveillance de l’été 
2012, la convention avec le SDIS (Service Départemental 
de Secours et Incendie) pour la surveillance de la plage 
municipale pendant la période des vacances scolaires 
d’été sera reconduite.
La période de surveillance s’étendra du 6 juillet au 1er 
septembre 2013 inclus, chaque jour de 12h00 à 18h00, 
comptant deux agents du SDIS en semaine et trois le week-
end.
Le coût de l’opération s’élève à 20 000 €.

Compte tenu de l’état de dégradation de la rue 
des Tattes, la municipalité a engagé un pro-

gramme de travaux de réfection de voirie, com-
prenant dans un premier temps avant la période 
estivale, la création d’un réseau d’eaux pluviales 

avec grilles de récupération. Dans un second 
temps, pour début 2014 la voie sera équipée 
d’un trottoir côté nord avec reprofilage de la 

chaussée et revêtements provisoires. Les enrobés 
définitifs seront réalisés après achèvement des 

travaux de promotion immobilières sur ce secteur.

Travaux rue des Tattes
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Afin d'améliorer les conditions d'appren-
tissage des élèves et de contribuer à leur 
réussite, le décret du 24 janvier 2013 
relatif à l’organisation du temps scolaire 
précise le cadre réglementaire de cette 
réforme dans le premier degré qui entre 
en vigueur à la rentrée 2013, à savoir :
- retour à la semaine scolaire de 4,5 
jours ;
- 24 heures d’enseignement (comme 
aujourd’hui) mais sur 9 demi-journées, 
durant 36 semaines ; 
- Les heures d’enseignement seront ré-
parties les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis et mercredis matins à raison de 
5h30 maximum pour une journée et 
3h30 maximum pour une demi-journée;
- La pause méridienne ne peut être infé-
rieure à 1h30.

Monsieur le maire souligne les incer-
titudes qui sont nées de cette nouvelle 
organisation (activités, financements, 
coordination de l’existant, …) concou-
rant à demander officiellement le report 
de la réforme des rythmes scolaires à la 
rentrée 2014-2015, puisque le décret 
en ouvre la possibilité dès lors que la 
demande en a été faite auprès du di-
recteur académique au plus tard le 31 
mars 2013. Pour rappel, à Publier la 
réforme concerne les écoles maternelles 
et élémentaires du Grand Pré à Publier, 
des Genevrilles et du Centre à Amphion 
qui représentent un total de quelques 
700 élèves.

Ainsi, au regard des premiers travaux 
menés par la commune en lien avec les 
autres acteurs concernés dont  les di-
recteurs des écoles, la FOL (Fédération 
des Œuvres Laïques, mandatée sur la 
gestion du périscolaire), avec l’inspec-
teur de l’Education Nationale d’Evian, et 
suite à la réunion avec le directeur aca-
démique des services de l’éducation na-
tionale (DASEN), et aux échanges issues 
de la réunion publique d’information 
organisée par les parents d’élèves le 21 
février dernier, il parait difficile de réussir 
une vraie évolution dans les délais im-
partis et il ressort clairement le souhait 
de report de la date de mise en œuvre 
de cette réforme.

« Pour réussir la réforme, et faire grandir nos en-
fants, il nous paraît préférable de continuer notre 
concertation assez large, de se donner le temps 
de réussir cette mutation destinée à permettre 
aux futures générations de grandir ensemble. » 
explique M. Le Maire Gaston Lacroix. « Il 
apparaît important de reporter l’entrée en vigueur de 
la réforme pour travailler la question et laisser l’enfant 
au centre des préoccupations » avec une volonté 
forte de mener le projet en associant 
les enseignants, l’association mandatée 
sur la gestion du périscolaire, les re-
présentants des associations de parents 
d’élèves, mais aussi des associations 
pouvant apporter un plus dans le cadre 
de cette réforme.  

SOCIAL
Tous en colo aux Issambres !
Une colonie de vacances pour les en-
fants de 7 à 11 ans, est prévue du 
7 au 21 juillet 2013, aux Issambres 
dans le Var, en partenariat avec Ufo-
val. Le CCAS prévoit des aides finan-
cières selon le quotient familial CAF 
de chaque famille, complémentaires 
aux aides apportées par la CAF ou 
la MSA. Contact : Anne Blanc au  04 
50 70 56 30 ou par mail : servicejeu-
nessedepublier@yahoo.fr

C’est la Fête des voisins
La mairie et le CCAS de Publier orga-
nisent cette année la fête des voisins 
le vendredi 31 mai 2013 à partir de 
18h30, dans le parc de la Mairie et 
un second point de rassemblement 
devrait se confirmer à Amphion dans 
le quartier des Genevrilles. La mairie 
offrira à cette occasion un apéritif 
de bienvenue et s’en suivra un buf-
fet «canadien» où chacun apporte de 
quoi manger et boire et partage avec 
les autres.
Si vous souhaitez participer à l’or-
ganisation de cette fête, contactez le 
CCAS. A cette occasion, nous recher-
chons des groupes de musique béné-
voles afin d’animer la soirée.
Parallèlement, l’action « Voisins soli-
daires » se met en place avec pour 
objectif de renforcer les solidarités de 
proximité et de développer les petits 
services et l’entraide entre voisins 
pour faciliter la vie au quotidien. Tout 
le monde peut devenir un « Voisin 
solidaire », quel que soit son degré 
de disponibilité ou d'implication. Il 
n'y a aucune obligation, chacun fait 
comme il peut, donne un peu de son 
temps. Mais comme il n’est pas tou-
jours facile de faire le premier pas, 
nous vous proposons de vous accom-
pagner et de vous guider et de vous 
donner les outils pour vous lancer !

www.voisinssolidaires.fr

Contact : CCAS de Publier – tél : 04 
50 26 97 41, ou par mail : s.gillet@
ville-publier.fr.

Le Conseil municipal a voté  le 18 mars 
dernier à l’unanimité le maintien des 
taux communaux. Ce choix des élus pu-
bliérains est le même depuis 2005 date 
de la mise en place de la communauté 
de communes du Pays d’Evian.
Cette orientation forte a pu être parfois 
rendue difficile à lire de part les hausses 
mécaniques adoptées par l’Etat (+1,80 
% pour 2013, article 87 de la loi de fi-
nances initiale de 2013 pour compen-
ser l’inflation), la fiscalité additionnelle 
qui fait que plusieurs collectivités ont le 
même levier (ce qui peut annihiler les 
choix communaux) ou encore avec la 
refonte fiscale de 2010 réallouant les 
taxes selon le type de collectivité. 

Ainsi, dans le contexte économique ac-
tuel (ménage en difficulté, volonté de 
l’Etat de faire peser sur les collectivités 
l’absorption d’une partie du déficit en 
diminuant ses dotations), il n’y aura pas 

d’augmentation des taux sur les taxes 
d’habitations, foncières bâti et non bâti 
et sur la cotisation foncière des entre-
prises. 
Ce choix a pu être maintenu grâce à des 
bases fiscales qui se portent bien (afflux 
de population, permis de construire, ac-
tivité économique …).
Le produit attendu des quatre taxes 
s’élèverait donc pour 2013 à 4 540 
998 €, soit en hausse de 4.25% de pro-
duit attendu (+185 263 €).

Concernant les dotations d’Etat, à noter 
que le gel national se traduit déjà dans 
les faits pour Publier par des baisses. Or, 
la dotation globale de fonctionnement 
baissera encore plus sensiblement en 
2014 et 2015 puisqu’après le gel vien-
dra le temps des baisses des dotations 
auxquelles s’ajoutera l’impact croissant 
de la péréquation. 
« Publier est toutefois dans une dyna-

mique ascendante, notre région béné-
ficie d’un taux de chômage plus faible 
qu’au niveau national et c’est plutôt 
positif. Mais, attention, nos moyens vont 
baisser donc nous devons redoubler de 
prudence dans nos dépenses » explique 
M. Le Maire Gaston Lacroix, dont l’ob-
jectif reste de maintenir l’autofinan-
cement suffisant de la commune pour 
mener des projets sans recourir au levier 
fiscal ou encore à l’emprunt (comme 
c’est le cas depuis plusieurs exercices).

Maintien des taux communaux

Fin janvier dernier, l’Etat s’est enfin pro-
noncé sur le dossier de délégation de 
service public qu’il avait lancée en août 
2010 et devant aboutir à la création 
d’un nouveau port. Après avoir recalé 
en août 2011 la candidature de la com-
mune en lien avec la nécessité pour les 
collectivités de se recentrer sur leur cœur 
de métiers, il avait reporté la désigna-
tion du délégataire à plusieurs reprises. 
L’Etat a finalement souhaité déclarer la 
procédure infructueuse. Il devrait re-
lancer une nouvelle procédure dans les 
prochaines semaines. En attendant, la 
gestion du port reste entre les mains de 
la commune.

La commune va profiter de ces quelques 
mois de réflexions complémentaires pour 
travailler avec l’Etat sur la qualité paysa-
gère du village portuaire et ses environs. 
Il s’agira d’envisager ses déclinaisons 
urbanistiques que ce soit en terme de 
densité, de typologie d’occupation des 
sols, et ce sur un périmètre d’approche 
plus large que la simple ZAC. Il s’agit de 
prendre en compte les préoccupations 
locales, mais aussi réglementaires. Ceci 
passera vraisemblablement par une 

procédure de concours d’urbanisme re-
définissant le projet de développement 
d’une partie de la plaine d’Amphion. 

Par ailleurs, les grands axes de ce projet 
de développement urbain nourriront le 

dossier de consultation de DSP du port 
initié par l’Etat. In fine cette étude sera 
concrétisée par la réalisation d’un plan 
d’aménagement et d’une programma-
tion urbaine, architecturale et paysagère 
sur le secteur de la Rive.

Gestion du port : vers une nouvelle DSP

RAPPEL DES TAUX
• Taxe d’habitation : 15.32 %
• Taxe foncière bâti : 9.60 %
• Taxe foncière non bâti : 25.16 %
• Cotisation fonçière entreprise : 

17.40 %

Réforme des rythmes scolaires :
report à 2014

SOCIAL
Subventions
Chaque année le CCAS de Publier octroie des subventions aux associations œu-
vrant socialement. Ces subventions sont complémentaires de celles déjà octroyées 
par la Mairie. Pour toutes informations, contacter le CCAS au 04 50 70 84 20.
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EDGAAP

Une saison tout en rythme

Florence Flourac est de retour dans 
les bassins… de compétition ! Car elle 
n’a pas quitté les bassins de la Cité de 
l’Eau. Petit retour sur le parcours d’une 
nageuse au caractère bien trempé…
Après des mois de préparation pour les 
Championnats du monde en Australie 

en 2008, Florence fait une petite pause 
compétition avec tout de même deux 
5ème places au Championnat d’Europe 
2009 (septembre) à Cadix, au 100m 
dos et au relais 4x50m nage libre mixte. 
Puis, on l’a vu sur le podium du 50m dos 
au Championnat de France à Gap l’été 
2010 et au Championnat du Monde à 
Riccione en Italie en juin 2012. Plus ré-
cemment, elle est revenue du meeting 
d’Issoires avec 6 médailles d’or pour 
6 courses (400m NL, 100m 4 nages, 
50 m pap, 50m dos, 50m brasse, 50 
m NL), et  des Championnats de France 
d’hiver en petit bassin à Chartres avec 
une 3ème place au relais 4x50m 4 nages 
dame, et 4ème au 50m dos.
Membre du club Mont-Blanc Natation 
(Le Fayet-Passy), entraînée par l’an-
cienne championne Catherine Plevinsky,  

revoilà donc Florence dans les bassins 
et sur les podiums avec un objectif en 
tête : les World Master Games (compre-
nez Les JO des vétérans !) qui se dérou-
leront du 5 au 10 août à Turin, mais sur-
tout les Championnats du monde qui se 
dérouleront au Canada en août 2014 
et pour lesquels elle aura accéder à une 
nouvelle catégorie (C6) dans laquelle 
elle sera « toute jeune ».
Mais pourquoi nage-t-elle Florence ? 
« C’est un plaisir personnel » dira-t-elle, 
mais aussi parce qu’elle aime partager 
et faire partager aux jeunes cette envie 
de nager et de gagner. Sa fierté, c’est 
d’inciter les enfants qu’elle rencontre sur 
les bords des bassins à vouloir faire la 
même chose qu’elle. Son seul regret ne 
pas pouvoir nager en compétition sous 
les couleurs de la commune.

Flo : Objectif « Mondiaux » !

Le tournoi d’hiver du Tennis Amphion 
Publier qui s’est déroulé du 12 janvier 
au 3 février a eu un très beau succès 
avec 188 participants sur 230 inscrits et 
30 paires inscrites sur deux catégories 
de doubles. Par ailleurs, le championnat 
des Alpes Seniors Messieurs se dérou-
lera du 10 mars au 12 mai.

Résultats des finales
Simple hommes : Maxime Gayte bat 
Thomas Kostro (6/1-6/4) - Simple 
femmes : Monique Bosse-Platière bat 
Laetitia Jeannaire (6/2-6/4) - Double 

hommes : Sache/Charni bat Bahloul/
Hubert (7/5-7/5) - Double mixtes : 
Dumont/Sizun bat Martinet/Jeannaire 
(6/0-6/1).

Zoom sur l’équipe « handi »
Michel Burgnard et Cyril Hureau , en-
trainés par Philippe Gourdon ont ob-
tenu à Dax en février, malgré l’absence 
de Gilles Fourcade et Pascal Chessel, 
leur qualification pour la phase finale 
du Championnat de France 2ème division 
qui se déroulera à Saint-Chamont (42) 
du 25 au 28 avril prochain.

L’équipe handisport a participé en jan-
vier dernier au Raid Handisport ERDF 
qui s’est déroulé dans les stations du 
Morillon et Samoëns. Au programme : 
ski alpin, biathlon, curling, hockey sur 
luge et… conception de bonhommes de 
neige ! Parrainé par Antoine Dénériaz, 
ce raid se veut un moment sportif, convi-
vial et solidaire dont l’équipe garde un 
excellent souvenir. Rendez-vous en juin 
en Savoie pour l’épreuve estivale.

Pas de trêve pour le TAP

Après une brillante 3ème place à la tra-
ditionnelle coupe Elite gym Masillia en 
novembre, Pirjo Wolfisberg, du haut 

de ses 9 ans, a décroché la 2ème place 
en catégorie avenir (élite de la gym et 
réservoir des futurs gymnastes pour les 
compétitions internationales) lors de la 
coupe de France qui s'est déroulée à 
Metz en décembre.
Le groupe Tumbling a connu une belle 
évolution avec l’arrivée de Jerry, ancien 
Champion du monde de la discipline 
à l’accent très américain et au dyna-
misme à toute épreuve. Chloé Peillex, 
Typhaine Calderara, Ninon Asso et Sa-
brina Bigglione, gymnastes assidues et 
compétitrices au club depuis de nom-
breuses années, ont décidé d'effectuer 
la formation de juge GAF (gymnastique 
artistique féminine), formation difficile et 
très pointue.

Début février, les trampolinistes étaient 
à l'honneur, avec les benjamins, Axel 
Deconche accédait à la 2ème marche 
du podium, et Etienne Marulier pren-
nait une 6ème place. Orlane Pasquet 

terminait 5ème du groupe très relevé des 
Minimes Filles. 3 podiums pour les plus 
grands : Tom Achat, catégorie cadet, est 
Champion régional pour la 4ème an-
née consécutive. En senior, Benoit Floret 
prend la 3ème place chez les hommes et 
Leslie Lerudulier est vice-championne 
régionale.

Cette année, c'est Jean-François Mion 
qui a reçue la 11è Coupe Bernard Co-
mont, récompensant les bénévoles du 
club, des mains de Mme Guérard, ad-
jointe aux sports, accompagnée de Mme 
Comont, épouse de l'ancien maire de 
Publier. Pour conclure cette belle après-
midi de gymnastique, Madame Comont 
a souligné quel impact sur la jeunesse 
avait un centre sportif comme celui de 
la Cité de l'Eau. 
Le club va également accueillir le cham-
pionnat départemental de gymnastique 
artistique les 13 et 14 avril à la Cité de 
l’Eau à Amphion.

Coupe Bernard Comont

Pirjo Wolfisberg au sol

Dimanche 14 Avril 2013 se déroulera 
la 13ème édition de la Course La Capé-
çone organisée par l’Association « L’Ous 
Courati Deu Chablais ».

Une équipe de passionnés de course à 
pied et de nature organise cette épreuve 
dont le départ est fixé à 10h pour les 2 
boucles dont une de 12,5 kms et une 
de 6,5 kms. Le départ pour la marche 
populaire est fixé à 8h30.
Partant de la Cité de l’Eau, le parcours 
emprunte les sentiers piétonniers jusqu’à 

Novéry puis retour par la fontaine Sou-
riane, Blonay et arrivée à la Cité de 
l’Eau où une soupe paysanne dans son 
chaudron géant sera proposée, don-
nant à cette épreuve un esprit populaire 
convivial. 

Comme chaque année la course rendra 
hommage à l’ami des « Courati » dis-
paru en 1999, Jacky SCHOEFFLER dont 
le challenge de La Capéçone porte le 
nom.

Sur chaque inscription, 2 € seront préle-
vés et reversés à l’association « A chacun 
son Everest » qui œuvre pour les enfants 
malades du cancer ou de leucémie.

Contact et inscriptions :
• Monique SCHOEFFLER : 04 50 70 

72 84
• Centre Sportif de la Cité de l’Eau  

Jean-Paul CHRISTIN : 04 50 81 40 
70 ou jp.christin@ville-publier.fr

Capéçone : cru 2013



Spectacle
Evénements
SAMEDI 13 AVRIL 
Repas dansant
Organisé par les Amis de la 
Danse, animé par l'orchestre 
Blue Note.
• Dès 19h30 à la salle 

polyvalente de Pu-
blier. Réservations au 
06.84.11.58.59

SAMEDI 20 AVRIL 
Repas dansant
Organisé par l'harmonie La 
Voix du Léman et animé par 
Hub'Ange.
• Dès 19h.
Réservations et inscriptions 
michel.barnoud@cegetel.net 
ou 06.67.98.53.26

DIMANCHE 5 MAI
Le Troc des Jardiniers
• De 10h à 18h, salle po-

lyvalente de Publier
Le troc des jardiniers est le 
moment d’échanger gratui-
tement vos boutures, graines, 
plans, semis, jardinières, pe-
tits matériels de jardinage, 
mais aussi de donner ou re-
cevoir de précieux conseils 
et échanger vos expériences. 
Participation gratuite sur ins-
cription auprès de l’Office de 
tourisme 04.50.70.00.63 - 
culture@ot-publier.com

CONCOURS D’EPOUVAN-
TAILS : ouvert aux familles, 
particuliers, écoles, associa-
tions, n’hésitez pas à vous 
inscrire pour dévoiler vos ta-
lents !
Les plus belles réalisations se-
ront récompensées.

SAMEDI 18 MAI
Concert de printemps 
de l'Harmonie La Voix 
du Léman
• 20h30 à la salle polyva-

lente de Publier.

MERCREDI 5 JUIN
Journée mondiale de 
l’environnement

MARDI 11 JUIN
Concert du 27ème BCA
• à 11h30, Aubade sur la 

place de la Mairie. 
• à 20h00, salle Olympe, 

Cité de l’Eau, Amphion. 
Ouverture par l’Harmo-
nie La Voix du Léman.

SAMEDI 22 JUIN
Fête de la musique
• Dès 14h30. Plage d’Am-

phion.

Sport
SAMEDI 13 & DIMANCHE 
14 AVRIL
Championnat départe-
mental de gymnastique 
artistique
Organisée par l’EDGAAP.
• Cité de l’Eau, Amphion.

DIMANCHE 14 AVRIL
La Capéçone
Course pédestre organisée 
par L’Ous Courati. Inscription 
au 04.50.70.72.84 ou au 
Centre Sportif de la Cité de 
l’Eau au 04.50.81.40.70

DIMANCHE 21 AVRIL
Course cycliste
Organisée par le Club Pu-
blier-Allinges

SAMEDI 8 & DIMANCHE 
9 JUIN
14ème Aventure Chablai-
sienne
Organisée par Haute-Savoie 
Aventure. Renseignements et 
inscriptions sur le site www.
aventure-chablaisienne.com

SAMEDI 15 JUIN
Fête du Sport
Découverte des activités 
sportives
• De 9h30 à 12h à la Cité 

de l’Eau, Amphion.

Associations
VENDREDI 26 AVRIL
Don du sang
• de 17h à 20h, chef lieu.

SAMEDI 4 MAI
Les Pousses d’Avenir
De 11h30 à 17h : Journée 
Portes Ouvertes : découverte 
du potager, de l’association 
et du fonctionnement du 
jardin, animations diverses, 
ventes de plants bio,...
De 9 à 11h : Assemblée gé-
nérale de l’association.
 
DIMANCHE 26 MAI
Fête des mères

DIMANCHE 26 MAI
Vide grenier
Organisé par Les Ptites 
Pousses, au parc Dolfus, 

Evian. En journée. Inscription 
au 06.74.28.70.20

Expositions
Culture
Galerie de l’Eau, Amphion

DU 22 MARS AU 13 AVRIL
Expo Alexandre Bartha, 
peintures.

DU 17 AVRIL AU 5 MAI
Expo photo FLAP

DU 18 MAI AU 8 JUIN
Expo Sophie Garapon, pein-
tures.

DU 14 AU 23 JUIN
Classe aquarelle d’Aurélie 
Lebrun Du Puytison + Atelier 
poterie du FLAP

Lire et faire lire
MERCREDIS 15 & 29 MAI 
ET 12 & 26 JUIN
• De 10h30 à 12h à la 

Bibliothèque Municipale 
Anna de Noailles

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

garderie périscolaire du 
Grand-Pré

Rencontre parents-enfants de 
moins de 3 ans.
Attention : fermeture le ven-
dredi 10 mai.

LUNDIS 22 AVRIL, ET 6 
MAI
Les après-midi café
• De 14h à 16h à la salle 

des Châtaigniers.
Organisés par la CCAS de 
Publier. Gratuit, ouvert à tous.
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VENDREDI 31 MAI

La fête des 
voisins

A partir de 18h30
Rassemblement prévue 
dans le parc Charles 

Berchet, au dessus de la 
Mairie, et dans le quartier 

des Genevrilles.

Rebecca, professeur de Judo au FLAP, tire un bon bilan avec 
les premiers podiums de ses jeunes judokas.
Kalil Bouhadra en catégorie benjamin -38kg finit 3ème au 3ème 
circuit départemental à Valleiry, après de belles victoires, il 
perd en demi-finale. Clément Cuenin en catégorie minime 
-38kg, finit 3ème au 2ème circuit départemental et perd en 
demi-finale. Les deux garçons, qui sont très impliqués, par-
ticipent à toutes les compétitions depuis le début de l'année.
Neuf enfants (nés en 2005-2006) de Publier ont participé au 
Tournoi des Dahuts à Valleiry en janvier. Une belle expérience 
partagée, car ils ont tous été récompensés. Nel et Lilian, avec 
3 victoires par ippon chacun, ont fini à une belle 1ère place, 
Evan et Tom finissent second et Titouan, Ziggy, Mathys, An-
drea et Thibault sont 3èmes. Pour ce tournoi des Dahuts, le FLAP 
était le club le plus éloigné du lieu de compétition, et les pa-
rents avaient répondu présents malgré la neige et la distance. 
A noter encore en minime, la qualification de Benoît Boidin 
pour la phase régionale qui a eu lieu à Grenoble le 17 février, 
après une 7ème place aux championnats départementaux.

FLAP JUDO

Le judo fait son show

Quelques nouvelles…

Suite à la démission de Stéphane Bou-
ron du poste de Président du club, la 
présidence par intérim jusqu’à la fin 
de la saison sera assurée par Frédéric 
Schioccola pour la partie technique et 
Brigitte Girardin pour la partie adminis-
trative.
A noter le succès du tournoi de foot en 
salle qui s’est déroulé à la Cité de l’eau 
et qui a rassemblé le 2 mars les U8/U9 
soit 160 enfants, et le 3 mars les U11, 
soit 140 enfants.

News du CSAP

Les jeunes du CSAP lors du traditionnel goûter de 
fin d'année !

Les news du Kyudo
Le 4 mai la section Kyudo du FLAP orga-
nise à la Cité de l’Eau, un stage national 
encadré par un Maître 6ème Dan Kyoshi 
venant de la région parisienne.
Entrée gratuite, c’est l’occasion de dé-
couvrir cette pratique ancestrale. 
Informations auprès du FLAP ou du pré-
sident de Kyudo Chablais au 04 50 73 
45 49.

A la découverte de Vit'anim
En avant première à la Cité de l’Eau, du 25 février au 1er mars, l’école de 
cirque Vit’anim, a ouvert au public ses séances d’entrainements de son 
groupe « Perf » préparant son nouveau spectacle « CIRCOTIDIEN ».

Rappelons que l’école de Cirque propose des stages de cirque 
loisirs cet été du 15 au 19 juillet et du 5 au 9 août 2013, avec 
le projet de création d’une école de cirque à Publier à partir du 

mois de septembre 2013.




