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Lors de notre dernier bulletin 
municipal, le trait d’union entre 
tous dans notre commune, nous 
parlions de profiter des vacances 
estivales, et le temps passant si 
vite, de nombreux événements 
se sont passés dont « La rentrée 
des classes ». Lors de la première 
semaine de septembre, 705 
élèves ont intégré les trois pôles 
scolaires de notre commune, 
l’école des Genevrilles, l’école 
du Centre et l’école du Grand-
Pré. Quelle belle et motivante 
mission pour nous élus de tout 
mettre en œuvre pour la pleine 
réussite scolaire des enfants, de 
leurs instituteurs et des personnels 
encadrants.
Chaque jour passant, on prend 
conscience de ne pouvoir sépa-
rer l’instruction de l’éducation, 
car l’instruction est l’éducation 
de l’esprit. Les qualités morales 
étant la pierre angulaire de la  
visée éducative des lumières, 
tous les penseurs contemporains  
pourraient contresigner ce que 

Jean-Jacques Rousseau avance 
dans « Economie et politique », 
destiné à l’Encyclopédie de Dide-
rot : « La patrie ne peut subsister 
sans la liberté, ni la liberté sans 
la vertu, ni la vertu sans les  
citoyens, ainsi vous aurez tout 
si vous formez les citoyens ». 
L’instruction étant l’éducation de 
l’esprit, rapprochons-nous en-
core de Jean-Jacques Rousseau 
qui déclarait : « L’éducation est 
une intégration, elle déstructure le 
moi individuel et le recompose en 
moi collectif, de sorte que chacun 
pense à l’intérêt collectif avant 
d’envisager le sien propre, ce 
qui se nomme … vertu ! »

Les élus doivent être imprégnés 
de ces visions, et mettre tout leur 
investissement dans cette si noble 
tâche, certes vers nos enfants, 
mais aussi vers les enseignants et 
le personnel encadrant pour une 
rentrée plus sereine, et afin de 
bien construire demain.
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Un
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Fête des Quais
Le premier week-end d'août est le rendez-vous

traditionnel de la Fête des quais à Publier.
Désormais installée dans le parc du Miroir, 

cette édition a proposé de nombreuses animations :
expo-vente de produits régionaux, artisanat, vide-grenier,  

repas et feux d'artifices suivis d'un bal, rencontres amicales 
inter-associations le samedi, marché d'art et vide-grenier 

le dimanche. Des animations qui ont satisfait tous les publics 
qui se prêtent désormais au jeu de la promenade dans les parcs 

de la commune à l'occasion de cette fête ensoleillée.

Cérémonie du 14 juillet
Dans son discours à l’occasion de la cérémonie du 

14 juillet, Monsieur le Maire, Gaston Lacroix,  
soulignait : « Se retrouver et partager les valeurs 

qui ont fait naître la République est un bel exemple 
d’union nationale. Dans notre pays de France, 

pour les générations d’aujourd’hui la liberté va de 
soi. Mais il est bon de rappeler que celle-ci a été 

conquise au fil des siècles et qu’elle n’a pas été 
offerte, mais qu’elle est le résultat d’une volonté 

commune des citoyens de France. »

La cérémonie, qui s’est déroulée sous le soleil, a été 
clôturée par une remise de médailles aux sapeurs-

pompiers de la commune.

Un été en image... avec l'OT
Grâce au travail de l'Office de tourisme, l'été a été riche 
en animations pour satisfaire tous les publics. 
Au programme : ateliers perles ou arts plastiques, balades à poney, ateliers 
pêche, stages de cirque, ateliers cerf-volant, promenades aux flambeaux, 

jeux gonflables, soirées karaokés, concerts, visites de la Brasserie du Léman 
à Allinges, de la réserve naturelle du delta de la Dranse, de l'usine 
d'embouteillage des Eaux minérales d'Evian, expos, pétanque, ...
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Carton plein pour les 12-17 ans : un été de découverte
Les différents séjours et accueils de  
loisirs proposés par le service enfance- 
jeunesse cet été, ont permis à 55 jeunes 
de la commune de se retrouver et de 
passer d’agréables vacances aussi bien 
à proximité de Publier qu’au bord de 
l’océan Atlantique. 
Chaque semaine, les jeunes ont pu  
découvrir un nouvel endroit de Haute-
Savoie (Annecy, Chamonix, Léman, etc) 
et ainsi pratiquer des activités de pleine  
nature différentes (cheval, vélo, randon-
née à dos d'ânes…).

Les plus âgés (15) ont embarqué pour un 
séjour de deux semaines à l’île d’Olé-
ron  du 08 au 20 Juillet, durant lequel ils 
ont pu découvrir de nouvelles activités  
sportives tel que le char à voile, le 
Kayak de mer et une multitude d’acti-
vités autour de l’océan, pêche à pied,  
baignade…
Le séjour a laissé place à deux belles  
excursions à la journée, l’une en bateau 
sur l’île d’Aix et le très connu fort Boyard, 
l’autre à la Rochelle à la découverte de 
la ville et de son magnifique aquarium. 

Tous les séjours avec nuitées ainsi que les 
journées d’accueil de loisirs se sont bien 
déroulés et ont permis aux jeunes de 
la commune de découvrir de nouvelles 
activités et faire de nouvelles rencontres 
mais aussi et surtout d’apprendre à  
partager et à mieux vivre ensemble.

Les participants, selon leurs échos, ont 
tous apprécié pleinement leur séjour.

COUP D’ŒIL

Inauguration du parc
du Delta des Dranses

Inauguré en septembre dernier suite à sa renatu-
ration, le parc du Delta des Dranses, est un site 

qui appartient depuis 2010 au Conservatoire du 
littoral, la commune de Publier en étant le  

gestionnaire.
Tous les bâtiments existants ont été détruits à cette 
occasion sauf celui du gardien appelé à servir de  

« vitrine » du patrimoine littoral et, un hangar  
destiné à accueillir une activité de pêcherie  

professionnelle.

Tournée des maisons fleuries
Comme à son habitude en août, l’équipe du jury du 
concours des maisons fleuries a fait sa traditionnelle  
tournée communale. L’occasion de découvrir les belles 
réalisations des participants qui se sont donnés du mal 
malgré une fraiche météo printanière.
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Résidence sociale :
pose de la première pierre 

La construction de la résidence sociale est lancée avec 
l’officielle pose de la première pierre en juillet.

A cette occasion, les représentants des trois communes 
concernées par cette action intercommunale - Thonon, 

Evian, Publier - ont rappelé l’importance de ce projet social. 
La résidence « Les Allobroges », dont Léman Habitat est le 

maître d’œuvre, est située rue des Genevrilles,
et annoncée livrable pour septembre 2014.

Pour rappel, cette résidence, dont le budget total s’élève à 
3,55 millions d’euros HT, proposera 52 logements du T1 

au T3, pour un accueil de deux ans maximum.

Les associations partenaires du tri sélectif
L’Amicale du personnel de la Mairie de Publier et l’association 
Léman Mini Bolide ont participé au quizz sur le tri sélectif organi-
sé par la Communauté de communes du Pays d’Evian. L’Amicale 
du personnel s’est illustrée et s’est vu remettre la « Marguerite 
d’argent », gage des bonnes connaissances des participants en 
matière de tri sélectif. 

2014 marquera une date importante 
dans l’histoire de l’Harmonie qui fêtera 
ses 90 ans. L'association travaille d’ores 
et déjà à l’organisation de ces festivités !

A cette occasion, l’Harmonie recherche 
les coordonnées de tous les anciens 
membres, afin de les associer à l’évè-
nement. Et, elle est également à la re-
cherche de tous documents d’archives 
utiles : photos, articles, anecdotes, … 
qui vous seront soigneusement rendus.
Vous pouvez contacter : M. Michel Bar-
noud. 58, avenue de Saint-Disdille - 
74200 THONON ; Tel. : 06 67 98 53 
26;
Courriel : michel.barnoud@cegetel.net

D’ici là, vous pourrez retrouver  
l’harmonie le samedi 23 novembre pour 
la messe de Sainte-Cécile et le samedi 

30 novembre pour le concert à la salle 
polyvalente.

Harmonie La Voix du Léman : Avis de recherche



Durant ces trois mois de fermeture,  
Patricia et Catherine vont procéder au 
catalogage de 200 livres "audio", de 
200 nouveaux documentaires et à la 
réorganisation complète du fonds. 
Une équipe de bénévoles en appui à 
déjà commencé à couvrir les nouveaux  
ouvrages. L’équipe pourra ainsi procéder 
au déménagement et à l’aménagement du  
mobilier et des collections.
Dès début novembre, la mise en  
cartons sera exécutée par les biblio-
thécaires et l’équipe des bénévoles. Le 
transport des livres sera effectué par les 
services techniques de la commune. 
Ensuite, viendra le temps de se consa-
crer au classement des ouvrages et à la  
signalétique de la nouvelle média-
thèque.
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Après un premier déménage-
ment en 2009 pour quitter 
la maison des associations  
aujourd’hui détruite, la biblio-

thèque de Publier a fermé ses portes 
le 30 septembre dernier pour trois 
mois. L’équipe prépare un nouveau et  
dernier déménagement très attendu qui  
marquera l’évolution de la biblio-
thèque en médiathèque. Ce projet a été  
défini et réalisé en étroite collabora-
tion avec Savoie-Biblio (bibliothèque  
départementale de prêt de la Savoie et 
la Haute-Savoie) et un soutien important 
des bénévoles, présents à chaqune des 
étapes.

La  médiathèque ouvrira ses portes 
le 7 janvier 2014 avec de nombreuses 
nouveautés en termes de services. Les 
nouveaux locaux offriront aux citoyens 
une décoration aux couleurs nature qui 
se fond parfaitement dans le paysage 
lacustre environnant. Des grandes baies 

vitrées, des colonnes lumineuses aux  
allures arboricoles, un sol imitation  
galet donneront le ton et feront l’am-
biance de ce lieu à vocation culturelle.

Des nouveaux services

D’une surface de 275 m², y com-
pris la salle annexe, la médiathèque 
sera dotée de différents espaces : un 
espace jeunesse, un espace adulte 
avec un secteur BD et un nouveau  
secteur livres audio,  un point lecture-
presse convivial, un poste public inter-
net, deux OPAC (accès au catalogue 
en ligne pour les usagers), une table à  
langer et une machine à boissons.

Les horaires d’ouverture au public seront 
élargis, les collections seront enrichies, 
un fonds de livres audio sera créé, et un 
espace bébés lecteurs sera aménagé.
Au total, ce sont plus de 10 000 

ouvrages et 200 livres audio qui seront 
proposés aux lecteurs.

Et toujours des projets…

La médiathèque reprendra les activités 
de l'ancienne bibliothèque avec des  
animations comme "lire et faire lire", 
"les lectures sirop" et prochainement  
"les lectures poussettes" (animations  
destinées aux enfants de 0 à 3 ans  
accompagnés d'un adulte) et toujours, 
pour les personnes qui ne peuvent se 
déplacer, la bibliothèque à domicile.
Les projets ne manqueront pas, avec par 
exemple, à l'étude dans le cadre de la 
réforme des rythmes scolaires, l’inter-
vention en périscolaire dans les écoles à 
la rentrée 2014 ainsi qu’une collabora-
tion avec la crèche.

Tous ces services ne pourraient voir le 
jour sans le travail des bibliothécaires. 

LA FUTURE MéDIATHèQUE DE PUBLIER

PRéPARE SON OUVERTURE

Un noUveaU logo
Pour son ouverture la médiathèque s’est dotée d’une nouvelle identité  
visuelle. Un logo tout en rondeur et en couleur. La rondeur pour symboliser 

l’accueil, le vert pour la couleur de la nature 
et l’harmonie, et les gouttes bleues pour le  
symbole de l’eau rappelant le lac.
Les couleurs bleues et vertes sont identiques à 
celles utilisées lors de la création du logo du 
centre nautique de la Cité de l’Eau. Rappelons 
que ces créations et les chartes graphiques 
qui s’y rapportent, sont le produit du service  
communication de la ville de Publier.

»

Sol imitation "galet"

Bâtiment vue de l'extérieur

Colonne en forme d'arbre

Intérieur de la future médiathèque
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Domaine de Blonay : un vrai centre de vie pour l'ETG FC

C
e n’est que fin juillet que les 
joueurs de l’ETG FC ont 
pu commencer les entraî-
nements sur les pelouses 
des deux premiers terrains 

du centre de Blonay. S’étendant sur 
près de 7 hectares, le projet de Blonay 
n’est pas encore abouti, il reste encore 
de nombreux travaux notamment pour 
l’aménagement de deux autres terrains 
en attente de financement et l’aména-
gement du château. Ce dernier a déjà 
été rénové en partie, dont la toiture, 
mais l’intérieur reste à réhabiliter pour 
accueillir à terme le staff administratif du 
club et faire de Blonay le pôle de vie de 
l’ETG FC.

Si l’on fait un état des lieux, aujourd’hui, 
l’ETG a pris possession des nouveaux 
vestiaires dans un nouveau bâtiment, de 
la salle de musculation et de la salle de 
presse, aménagés dans l’ancienne salle 
des Vignes. Le terrain synthétique et son 
système de mise « hors-gel » sont égale-
ment terminés.

«Cette installation est un grand pas pour le club, c’est 
un symbole » explique Patrick Trotignon, président de 
l’ETGFC, jusqu’à maintenant nous n’avons été que dans 
des locaux provisoires. Ici, nous sommes enfin chez 
nous. Blonay est le centre de vie du club, un vrai club 
professionnel.»

Puisque le domaine de Blonay est entré 
en service, il lui fallait un responsable, 

nommé en la personne de Cédric Pour-
prix, qui assure aujourd’hui le suivi des 
travaux du centre d’entraînement et de 
formation ainsi que la gestion et l’admi-
nistration au quotidien. Et, il ne manque 
pas d’activités car au quotidien il y a 
de la vie à Blonay. D’abord avec les 
entraînements quotidiens de l’équipe « 
pro », et tout le staff qui l’entoure (en-
traîneurs, kinésithérapeutes…), et aussi 
avec le centre de formation qui a né-
cessité le recrutement de six surveillants, 
de trois ou quatre personnes pour la 
restauration et une à l’accueil. Le centre 
a donc bien créé des emplois directs et 
indirects auprès des prestataires locaux. 
Ainsi, la partie nettoyage nécessite 3 à 

4 personnes (SAMSIC), l’entretien des 
espaces verts nécessite 3 personnes au 
quotidien (BONDAZ) et le gardiennage 
et la sécurisation du site ont été confiés 
à Elite Sécurité.

Outre l’impact économique que repré-
sente le centre de Blonay aujourd’hui 
sur le bassin, Cédric Pourprix évoque 
son aspect environnemental, d’abord 
l’insertion paysagère des nouveaux bâ-
timents construits mais aussi la préser-
vation des vignes et des grands arbres 
et, l’aménagement d’un sentier qui per-
mettra de rejoindre la chapelle. Enfin, le 
centre s’est doté d’un grand bassin de 
rétention des eaux pluviales qui permet 

l’alimentation en eau des systèmes d’ar-
rosage des terrains.

Le centre de formation

Le centre de formation remplit égale-
ment ses fonctions depuis la rentrée 
de septembre. Les jeunes des équipes 
U17 et U19, soit 43 élèves qui suivent 
des cursus scolaires dans les lycées de 
Thonon et sont hébergés désormais au 
centre d’hébergement de Blonay. Géré 
par l’association Sport Léman, la par-
tie formation du centre a pour objec-
tif de pouvoir alimenter les effectifs de 
l’équipe professionnelle. « Le fait de travailler 
tous ensemble sur le même site permet d’instaurer des 
valeurs à notre club, de créer un « moule ETG », et pour 

ceux qui ne perceraient pas dans le foot la formation 
apporte d’autres ouvertures » souligne Patrick 
Trotignon, la ligne directrice du centre 
de formation étant d’accompagner les 
jeunes dans le sport et en parallèle dans 
une formation diplômante.

A l’occasion des journées européennes 
du patrimoine, le domaine avait ouvert 
ses portes au public qui a pu décou-
vrir les nouvelles installations du centre 
de formation aux métiers du sport et le 
centre d’entraînement devenu le vrai 
point d’ancrage de l’Evian Thonon 
Gaillard Football club.

Après de longs mois de procédures administratives et de travaux, l’ETG FC atteint son but. Le club et le centre 
de formation ont enfin pris possession du domaine de Blonay et vont pouvoir se développer autour d’un lieu 
fédérateur.

3èME PARTIE
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Un nouveau réservoir à Morand

La commune est principalement alimen-
tée en eau potable par pompage dans 
la nappe de Plaine d'Amphion depuis la 
station de l’Abbaye qui assure 95% de 
notre production d’eau potable (altitude  
382m). Le pompage de l’Abbaye 
alimente le réservoir de tête de  
Morand (1500 m3, alt. 472m), construit 
en 1994, desservant ensuite par  
gravité le réservoir de Crochet (1500 m3, 
alt. 410m) et, par refoulement le  
réservoir de la Bennaz (1500 m3, 
alt. 625m), ainsi que son propre réseau 
de distribution (dont le centre commer-
cial CORA).
Compte tenu de l’estimation des besoins 
de la commune à terme en période de 
pointe, soit jusqu’à 5200 m3/j (en co-
hérence avec les besoins recensés et le 
schéma directeur AEP de la CCPE), il  

apparaissait nécessaire d’augmenter 
les capacités de nos réservoirs. Après 
études des sites, il a été retenu le prin-
cipe d’un redimensionnement du stoc-
kage de Morand,  le portant à 3000 m3, 
soit une extension de capacité de 1500 
m3 pour un montant de 753 851 € HT.

Les travaux qui ont débuté fin août, 
pour une durée d’environ 6 mois,  
seront réalisés pour le génie civil et les 
terrassements par l’entreprise GILETTO 
(585 000 € HT), pour les équipe-
ments électromécaniques et tuyauteries 
par PAVELEC (130 575 € HT) et pour 
les équipements de serrurerie par ALP  
ARROSAGE (38 276 € HT).

L’ouvrage circulaire de 18 mètres 
de diamètre en béton armé, d’une  

capacité de 1500 m3, sera réalisé à 
côté de l’actuel réservoir et partielle-
ment enterré. La nouvelle chambre à 
vannes se raccordera à l’ancienne qui 
à cette occasion subira des travaux de 
rénovation. Autour du réservoir des  
enrochements bétonnés permettront 
également de préserver les arbres  
existants, important pour la stabilité des 
rives du ruisseau. 

Le site étant situé au sein d’un  
lotissement, à proximité direct d’habi-
tations, d’un ruisseau et d’arbres, les  
entreprises mandatées prendront les 
mesures nécessaires afin d’assurer la 
sécurité et le respect des habitations 
avoisinantes, ainsi que la préservation 
du site.
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Les travaux de réfection des enrobés sur 
la commune, réalisés fin septembre-
début octobre, consistent  en le reprise 
de diverses tranchées sur chaussées, et 
d’enduits superficiels de type bi-couche 
(gravier) sur les voies dégradées par les 
conditions hivernales ou pour renouvel-

lement de la couche d’usure.
Ce type de revêtement, de plus en plus 
appliqué par les collectivités, est une 
solution alternative à l’enrobé tradition-
nel. Il garantit l’état de la chaussée 10 
ans et présente un avantage non négli-
geable en terme de coût (près de cinq 

fois moins cher qu’un enrobé).

Ces travaux d’un montant de 135 000 € 
en sus de ce qui a déjà été réalisé, porte 
le montant total à 200 000 € pour les 
enrobés en 2013.

La DSP du port est relancée
L’appel public à candidatures officia-
lisant la relance de la délégation de 
service public du port d’Amphion a été 
publié par l’Etat. Il concerne " l’amé-
nagement et l’exploitation d’un port 
de plaisance exemplaire en matière  
d’intégration environnementale et de 
développement durable, ainsi que  
l’entretien et l’exploitation d’un débar-
cadère public, sur le lac Léman, au 
droit du lieu dit Amphion - commune de  
Publier – département de la Haute-Sa-
voie ". La capacité finale du port sera 
portée à 230 anneaux (+/- 10%). Le 
port public existant d’une capacité de 70  
anneaux ainsi que le port cadastré 
d’une capacité d’environ 20 anneaux à  
proximité du débarcadère et le débarca-
dère existant sont intégrés au périmètre 
de la délégation de service public. La 
durée de la délégation serait de 40 ans.

Une note est demandée présentant  
notamment la vision du candidat sur 
les caractéristiques d’un aménagement 
exemplaire en matière d’intégration  
environnementale et de développement 
durable. Le candidat devra présenter, en 
outre, les éléments de sa méthodologie 
qui permettront d’aboutir à un amé-
nagement exemplaire et intégré à son  
environnement paysager et humain.

Les critères de sélection des offres sont 
au nombre de deux : 
1. Intégration du projet dans une 
démarche de développement  
durable (70 %) : et notamment, inté-
gration fonctionnelle et paysagère du 
projet aux espaces terrestres attenants 
dans le respect de la qualité excep-
tionnelle des rives en co-visibilité avec 
le lac, respect de la qualité environ-

nementale du rivage lacustre, gestion 
des déchets et des eaux noires, qualité 
environnementale des matériaux et des 
constructions ;
2. Equilibre économique du projet, 
moyens mis en œuvre et conditions 
d’exercice du service public fluvial 
(30%) : équilibre économique du projet 
et tarification des entrées et des pres-
tations, moyens humains et matériels 
mis en œuvre pour l’aménagement et  
l’exploitation du port, modalités de 
gestion du port, respect des conditions 
d’exercice du service public fluvial.

Le dossier de consultation sera remis 
gratuitement à chaque candidat admis 
à présenter une offre.

La date limite de réception des candida-
tures : 13/12/2013 à 16h00.

Réaménagement de la rue de la Fiogère

La rue de la Fiogère va faire l'objet d'un 
vaste programme d'aménagement qui 
répond à plusieurs objectifs : les usagers 
doivent pouvoir circuler et se croiser en 
sécurité, canaliser les eaux pluviales du 
secteur, renouveler (et renforcer pour se-
cours et défense incendie) l'alimentation 
en eau potable de la partie basse de la 
commune et étendre le réseau de fibre 
optique.
Les travaux concernent environ  
600 mètres de la route de la Fiogère 
(RD111) de l'hôtel du Chablais à la 
voie ferrée. Les aménagements prévus 
comprennent la voirie, les réseaux eau 
potable, fibre optique (travaux SYANE 
en coordination), eaux pluviales et 
grilles pour l'écoulement des eaux de 

ruissellement, cela en cohérence avec 
les aménagements de sécurité et la  
signalisation mise en place.

Dans le cadre des travaux envisagés, la 
voirie sera reprise de la façon suivante :
• la largeur de la voirie sera de  
5,50 m pour permettre le passage des 
engins de déneigement et camions de 
moins de 19t.
• un accotement de 0,50 m de largeur 
sera réalisé, coté nord, pour éviter que 
le talus ne soit directement accolé à 
la route, et ainsi assurer une meilleure  
sécurité des usagers.
• élargissement  sur  1 m de largeur, en 
moyenne,  coté sud,  avec  pose d’un 
collecteur d’eaux pluviales, d’une co-

lonne d’eau, de 
7 fourreaux pour 
la fibre optique, 
d’une cunette en 
enrobés et de 
grilles pour les 
eaux pluviales.
• les parties de 
voirie nouvel-
lement créées  
seront constituées 
de 40 cm de tout  
venant, 15 cm de 
grave bitume et  
6 cm de béton  
bitumineux. 
• rabotage du 
reste de la chaus-
sée sur  6  cm  et 
reprise du tapis  
par demi-chaus-
sée sur  3  m de 
largeur, 6 cm de 
béton bitumineux.
• reprise du  
marquage au 
sol de l’axe de la  
voirie.

La circulation sera interrompue  
pendant la durée des travaux et une dé-
viation sera mise en place comme suit :
• Dans le sens de la descente : via la 
RD 11 (Avenue des Rives du Léman puis 
Route de Bissinges sur Evian, RD1005).
• Dans le sens de la montée : via,   
successivement,  les  voiries  Rue de 
la Source, Rue du Clos Fleuri, Rue de  
Publier et Rue du Belvédère.

Enfin, la commune souhaite engager ce 
programme de travaux dès novembre 
2013 pour une durée de trois mois  
environ.
Pour ce faire la consultation correspon-
dante a été lancée le 16 octobre 2013.

Programme d'enrobés 2013 
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Numéros utiles 
MAIRIE
Services administratifs : 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26
Courriel : mairie.publier@wanadoo.fr
Services techniques : 04 50 70 82 80
CCAS : 04 50 26 97 41
Service communication : 04 50 70 82 14

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

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

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

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

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

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

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ANNA DE NOAILLES
990, avenue de la Rive - 74500 Amphion/Publier
Tél : 04 50 70 84 98
Courriel : bibliotheque.publier@orange.fr
Mardi : de 16h à 19h
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 17h
Samedi : de 10h à 12h et de 14h à 16h (en juillet et août 
de 9h-13h).

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

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

PRESBYTERE - Publier : 04 50 70 82 72

CARNET

NAISSANCES

03/06/2013 JACQUEMAIN Zoélie
03/06/2013 FAVRE-VICTOIRE Nathan
08/06/2013 SOCHA Oskar
08/06/2013 BRAHMI Jennah
18/06/2013 PERCHEY Romain
22/06/2013 LAVIGNE Margot
24/06/2013 BETTON BOLUFER Charline
27/06/2013 PROSEC Ava
01/07/2013 LEFEBVRE Lise
22/07/2013 LAINE Mathys
26/07/2013 TEDETTI Mélina
30/07/2013 ANCEL Lenny
30/07/2013 GADDARI Amir
04/08/2013 CAMPOURCY Nolan
09/08/2013 DIMECH Louane
09/08/2013 AROULT Lorène
10/08/2013 GORMAND Louisa
15/08/2013 CHEVILLARD Robin
18/08/2013 JAOUL Sarah
23/08/2013 RIBEIRA Lily

MARIAGES

01/06/2013 LAVIGNE Franck et FILENKOVA Raisa
01/06/2013 FAIVE Julien et DUFOUR Audrey
14/06/2013 LUDOT Nicolas et LAPLACE Nathalie
22/06/2013 LEFEVRE Guillaume et CIUTACU Margareth
29/06/2013 VEZIN Yann et TRAVERSARI CHIRIBOGA   
  Paula
29/06/2013 STRAPPAZZON David et DOTO Karine
29/06/2013 QUILLET Sandrine et NEIVEYANS Virginia
06/07/2013 BOURGEAIS Olivier et TOSCHI Céline
13/07/2013 DA-MOUTA Olivier et ESTEVES Sarah
10/08/2013 BOUSCARLE Sébastien et MAIORANA Laure
17/08/2013 AUBRY Steven et MENTION Aurélie
24/08/2013 BOCHATON Gérard et BERTHET Marianne

DéCèS

13/06/2013 PERROUD épouse MUGNIER Fernande
13/06/2013 LAPERROUSAZ veuve VULLIEZ Anna
29/06/2013 DEPOTEX François
21/07/2013 GOUTTRY veuve MOREL Angèle
26/07/2013 VULLIEZ Bernard
04/08/2013 CARAT Georges
05/08/2013 BROCHARD Dominique
10/08/2013 MERMOUX Claude
18/08/2013 GLODAS James
25/08/2013 DALMARD veuve BERTRAND Suzanne

Etat civil
du 1er  juin au 31 août 2013

La ville de Publier et la Maison des Arts 
Thonon-Evian ont signé une conven-
tion pour le développement culturel qui  
permettra à la MATE de programmer 
des spectacles sur les sites d’accueil 
culturel de Publier.
Publier et la MATE s’engagent dans 
une politique de développement cultu-
rel avec l'objectif de provoquer une  
nouvelle dynamique culturelle et de re-
penser l’offre sur le Chablais en propo-
sant un nouveau projet qui tient compte 
des spécificités des communes de  
Publier, d’Evian et de Thonon. Le pro-
jet se veut pluridisciplinaire et s’adresse, 
à travers les spectacles proposés et 

les actions qui pourront être ima-
ginées, à tous les publics. Dans ce 
cadre, la commune accueillera en 
2013, par le biais des Chemins de  
Traverse, le spectacle VY, mis en scène 
par Michèle Nguyen, le mercredi 20 no-
vembre 2013.
Pour l’année 2014, l’association pro-
pose deux spectacles dans le cadre de 
son projet des Chemins de traverse ainsi 
que deux spectacles à La Cité de l’eau.

Par son soutien à l’association et  
l’accueil de ces premiers projets destinés 
à tous, la commune affirme le nouvel 
élan culturel qu’elle souhaite mener avec 

la MATE pour le Chablais en attribuant 
différents types d’aides (subvention de 
fonctionnement de 5000 € en 2013 et 
60 000 € en 2014, (prêt de matériel, de 
locaux, estimés à environ 7000 €). Le 
besoin de financement public prend en 
compte tous les coûts occasionnés par 
la mise en œuvre des actions présentées 
par l’association, qu’ils soient directs 
ou indirects (achat des spectacles, frais 
d’accueil et transport, personnels, frais 
d'équipement de salle).

Tous les acteurs de la signature de cette 
convention se sont accordés à souli-
gner le fort symbole qu’elle représente :  
celui d’une entente tripartite entre  
Publier, Thonon et Evian. En l’absence 
excusée de Marc Francina, maire 
d’Evian, Mrs. Gaston Lacroix, maire 
de Publier et Jean Denais, maire de  
Thonon, soulignaient le travail réalisé en 
intercommunalité. Monsieur le Maire, 
Gaston Lacroix, soulignait : « L’intercom-
munalité entre Publier, Thonon et Evian ne date pas  
d’aujourd’hui. Avec les transports, avec le SIBAT, 
le foot avec l’ETGFC et le groupement Evian Tho-
non Publier, le partenariat entre le centre nautique 
de Thonon et le centre nautique de la Cité de l’eau, 
dernièrement avec la résidence sociale et aujourd’hui 
avec cette convention pour le développement de 
l’offre culturelle du Chablais, nous montrons que nous 
voulons, ensemble, construire des ponts entre nos  
communes ».

Une convention pour le développement culturel

Mr Gaston Lacroix, Maire de Publier et Olivier Collin, Président de la MATE, entourés de Jean Denais, Maire de 
Thonon, Thierry Macia, Directeur de la MATE, Jean-Paul Moille, Conseiller Régional, l’équipe de la MATE et des 
membres du conseil municipal de Publier.

La municipalité travaille depuis de  
nombreux mois avec des praticiens de 
la santé (médecins, infirmiers, kinésithé-
rapeutes…), rassemblés en association, 
dans le but de pouvoir mettre en place 
sur la commune, un regroupement de 
ceux-ci, qui aurait vocation à rayonner 
au-delà de Publier. 

Même si pour l’heure le bassin de vie 
concerné n’est pas encore une zone  
fragile (le recensement met tout de 
même en avant des départs pro-
chains plutôt massifs puisque 50% des  
médecins en place seront en retraite 
d’ici 5 ans), il s’agit pour les prati-

ciens et la commune par ce projet de  
s’approprier un nouvel outil de tra-
vail car les médecins ne veulent plus  
travailler seuls. 

Mais c’est aussi et surtout la possibilité 
de travailler en interprofessionnel sur la 
base de nouveaux codes en la matière 
comme le principe de la consultation 
partagée sur les dossiers difficiles, mais 
aussi le travail en lien avec les services 
sociaux ou encore la télémédecine  
(organisation des sorties d’hospita-
lisation en lien avec l’ensemble des  
professionnels concernés : pharma-
ciens, kiné…).

C’est une façon de transformer, d’adap-
ter le système de santé et les pratiques.

La municipalité a voté l’adhésion à 
l’association dont le but est de fédérer 
toutes les forces vives du territoire pour 
que le projet puisse voir le jour sur la 
commune dans un délai proche.
Monsieur le Maire a souligné « tout l’intérêt 
qu’il existe pour Publier de voir sur son territoire émer-
ger ce projet innovant qui rayonnera sur l’ensemble 
du bassin de vie. Il est une manière de transformer, 
d’adapter le système de santé et les pratiques inhé-
rentes puisqu’il s’agira notamment par ce biais de  
favoriser la mise en place de l’accompagnement  
autour du patient. » 

Un projet de pôle médical
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Après-midi café
Initiation à l'informatique

Le CCAS de Publier a fait l’acquisition 
de quatre ordinateurs portables. Ils  
seront mis à disposition des partici-
pants des Après-midis Café qui le  
souhaitent pour une initiation informa-
tique (internet, ...).
Il s'agit uniquement de décou-
vrir quelques bases pour mieux  
comprendre ce qu'est un ordinateur, 
apprendre quelques manipulations et 
en aucun cas de cours proprement 
dits. Une bénévole sera présente pour 
guider les personnes intéressées.

Après-midi Café de Noël

Rendez-vous le mardi 17 décembre 
2013, de 14h à 16h à la salle  
polyvalente de Publier.
Inscription obligatoire auprès du 
CCAS de PUBLIER ou par téléphone 
au 04.50.70.84.20 au plus tard le 10 
décembre 2013. 

Colis de Noël pour les ainés

Comme chaque année, des colis de 
Noël seront offerts à nos aînés. Pour 
pouvoir en bénéficier, il faut être âgé 
d’au moins 80 ans et être domicilié sur 
la commune.
Les paquets seront distribués par 
le service social au domicile des  
bénéficiaires.
Si vous êtes concerné(e) par la tranche 
d'âge et que vous n'êtes pas inscrit(e) 
sur les listes électorales, faites-vous 
connaître auprès du service social en 
téléphonant au 04.50.70.84.20.

Bon alimentaire
pour les bénéficiaires du RSA

Cette année, le CCAS a décidé d’offrir 
un bon alimentaire aux bénéficiaires 
du RSA résidant sur Publier.
Toutes les personnes, inscrites sur 
la liste du mois de décembre 2013 
établie par le Conseil Général de la 
Haute-Savoie, pourront en profiter. 
Ces personnes seront contactées par 
courrier.
Les bons seront à leur disposition 

au CCAS et remis uniquement aux  
intéressés, sur présentation d’une pièce 
d’identité. Une liste d’émargement  
devra être signée par les bénéficiaires.

Repas des ainés 2014

Comme chaque année, Monsieur le 
Maire et le CCAS de Publier organisent 
un déjeuner pour les personnes âgées 
de la commune. Celui-ci est prévu le 
samedi 22 février 2014.
Ce repas ne concerne que les  
personnes âgées de 70 ans et plus, 
domiciliées sur la commune de Publier. 
Si vous répondez à ces critères, que 
vous n’avez jamais participé et que 
vous n’êtes pas inscrits sur les listes  
électorales, faites vous connaître 
auprès de nos services (Tél. : 
04.50.70.84.20) avant le 31 janvier 
2014. Une invitation sera envoyée aux 
intéressés.

Rendez-vous
à l'ÂmeStramGram

Sous couvert de l’association La Ruche 
du Lac, L'ÂmeStramGram a réouvert 
ses portes fin septembre, toujours le 
vendredi matin de 8h45 à 11h15, à la 
salle périscolaire de l’école du Grand 
Pré, mais avec un nouveau règlement.
Du fait du manque d'accueillants,  
l’association a choisi d'impliquer un 
peu plus les familles en leur deman-
dant d'effectuer une permanence  
obligatoire par trimestre ainsi qu'une 
astreinte en cas d’absence.
Ce lieu d’accueil (qui a pour  
vocation de créer des rencontres  
parents-enfants), a cette année des  
projets de sorties ou activités qui ne 
pourront se mettre en place qu’avec 
l’aide des familles adhérentes.
Par ailleurs, pour l’association, toute 
proposition est la bienvenue, alors 
n'hésitez pas si vous avez des idées 
ou des compétences particulières ou 
si vous avez envie de vous impliquer 
dans un projet ! C'est avec vous que ce 
lieu d'accueil et l'association pourront 
continuer à exister.
Toutes les infos et téléchargements sur 
le site internet : http://www.laruchedu-
lac.fr/index.php

SCOLAIRE/jEUNESSE
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Scolaire

Le point 
sur la rentrée 2013

Enregistrant une hausse d’environ 3%, 
les trois groupes scolaires de Publier 
compte en cette rentrée 2013 un effectif 
de 705 élèves, avec une ouverture de 
classe à l’école des Genevrilles.
Cette hausse des effectifs s’est directe-
ment répercutée sur la fréquentation 
du service de cantine, notamment au 
Grand Pré où la capacité maximale est 

atteinte et même régulièrement dépas-
sée. En conséquence, il a été décidé 
de retenir pour cette année le principe 
d’une rotation en bus entre l’école du 
Grand-Pré et celle du Centre pour les 
enfants du cycle 3, ce qui engendre la 
création d’un second service pour la 
cantine du Centre. 

Dès cette rentrée, la mise en place du 
dossier unique d’inscription aux services 
de cantine, étude surveillée et garderie 
périscolaire a simplifié les démarches 
des familles, l’objectif étant d’harmo-

niser le système en vue de la mise en 
place de la réforme du temps scolaire 
en 2014. A noter que pour les inscrip-
tions non annuelles, les familles doivent 
toujours transmettre une note écrite aux 
services souhaités.

Dans la même optique de simplification, 
les services municipaux ont procédé au 
déploiement de la gestion par plate-
forme internet de l’ensemble des services 
à la personne de ce secteur (e-enfance). 
Avec leur unification, la commune offre 
depuis fin septembre la possibilité pour 
les parents de visualiser les données et 
inscriptions de leurs enfants depuis leur 
domicile via un portail internet acces-
sible sur le site de la mairie. A terme, 
c’est même le règlement des factures via 
internet qui est envisagé.

Le ministère de l’Education a émis en 
cette rentrée des instructions pour la 
mise en place de la Charte de la laïcité 
qui doit être affichée dans les écoles « 
de manière à être visible de tous ». Ce 
sera l’occasion d’un événement solen-
nel qui constituera un moment fort dans 
la vie des établissements.

jeunesse

Vers une vraie politique 
"enfance-jeunesse"

En janvier dernier, la ville de Publier 
était la première du département à si-
gner une convention de mandatement 
avec une association d’éducation po-
pulaire, la FOL 74 (Fédération des 
Œuvres Laïques), pour la mise en place 
du Contrat Enfance Jeunesse. C’est le  
résultat de plusieurs années de travail 
qui a amené les deux interlocuteurs 
à travailler dans le sens d’une co-
construction. Sur le principe, Publier 
apporte le budget, et en fonction d’une 
politique publique exprimée par les élus, 
la FOL apporte ses moyens en terme de 
personnel et techniques. Aujourd’hui, 
cette convention permet d’assurer une 
continuité du projet, de la garderie  
périscolaire au centre de loisirs et  
animations " ado ", et de répondre aux  
besoins des familles en évolution per-
manente. 
Le premier bilan de cette convention est 

positif sous tous les angles et les chiffres 
parlent  d’eux-mêmes : 81 jeunes  
inscrits aux activités ados, 224 enfants 
inscrits au centre de loisirs soit 2780 
journées réalisées, et depuis cette  
rentrée scolaire, plus de 500 enfants 
inscrits en garderie périscolaire, et 8 
postes permanents en CDI. Ces der-
niers permettent un lien certain entre les  
différents services proposés, les enfants 
retrouvent les mêmes équipes.
Le service jeunesse travaille aujourd’hui 
à pérenniser ce qui a été mis en place 
ces dernières années et continue à  
développer des activités avec pour  
objectif cette année de créer un lieu 
d’accueil pour les jeunes, développer la 
partie culturelle (cinéma de plein air par 
exemple) et créer un événement phare 
pour le service et toujours l’organisation 
de camps de vacances, sorties à thèmes, 
animations…
Pour Elisabeth Giguelay, adjointe en 
charges des Affaires sociales, « Au-
jourd'hui, Publier a su donner une vraie place, un 
intérêt et de l'importance aux jeunes. » Et cela se 
traduit par une forte politique participa-

tive en matière d'aide au financement 
des services proposés aux familles. Par 
exemple, le coût réel d'une semaine de 
centre de loisirs s'élève à 175 € alors 
qu'elle ne sera vendue que de 35 à 
102,50 € maximum aux familles selon 
leur tranche de quotient familial, la dif-
férence correspondant à la participation 
de la commune. Idem pour le service de 
cantine où le coût réel du repas est de 
11,33 €, facturé de 1,70 à 4,30 € au 
maximum, ou encore l'étude surveillée 
et la garderie périscolaire dont les coûts 
réels s'élèvent respectivement à 5,24 € 
et 4,84 € l'heure pour une facturation 
aux familles de 1 € à 2,50 € l'heure. 
Par ailleurs, dans l'objectif d'uniformi-
sation de fonctionnement des services, 
engagée cette année, et en prévision de 
l'application de la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée 2014, l'application 
du quotient familial a été instaurée dès 
cette rentrée 2013 pour tous les services 
dont les activités " ados " du service jeu-
nesse.

jeunesse

Objectif Pâques 2014 : 
envie de voyager, partir à 
l’étranger ?

Le service enfance-jeunesse de Publier 
propose d’aider les jeunes de la com-
mune à préparer et organiser leurs  
vacances et leurs loisirs. 
Suite à plusieurs demandes pour  
découvrir un pays étranger, il a été 
décidé d’impliquer les jeunes dans 
la mise en place d’un séjour à la  
découverte d’une ville européenne 
de leur choix (Londres, Barcelone,  
Lisbonne, …). 
Le service jeunesse souhaite donc res-
ponsabiliser et accompagner les jeunes 
dans toutes leurs démarches (recherche, 
autofinancement, réservation, déroule-
ment, etc) pour la réalisation de ce pro-
jet lors des vacances de Pâques 2014.
Pour plus de renseignements et  
participation, contacter le service en-
fance jeunesse au 04 50 70 56 30 ou 
par mail à servicejeunessedepublier@
yahoo.fr.

Ciné Plein Air 

Le service enfance jeunesse de la com-
mune a proposé cet été, sur la plage 
d’Amphion, une séance de cinéma 
plein air avec la projection du film « Un 
monstre à Paris ».   
Cette animation grand public et ouverte 
à tous a rencontré un véritable succès, 
elle sera donc reconduite l’été prochain 
avec cette fois-ci deux séances.

Scolaire

Un préau 
pour le Grand Pré

En août dernier la cour de l’école du 
Grand Pré a été dotée d’un préau. Cette 
structure en poteaux galvanisés peints 
est composée de 2 modules de 8x8 
mètres, soit 16 mètres de longueur to-
tale, recouverts d’une toile tendues par 
des câbles.
Ces modules garantis 10 ans, résistants 
aux intempéries ont été installés par la 
société iséroise CARAPAX pour le mon-
tant de 18 000 € HT.



En plus des cours donnés à son école 
de danse, La Valentin’s Company, Joëlle 
Batal organise chaque année le Stage 
International de Danse avec des grands 
noms de la danse.
Pour cette 13è édition en août, c’est 
toujours avec la même passion, la 
même volonté que Joëlle a accueilli à 
la Cité de l’eau plus de 200 danseurs 
et danseuses venus de toute la France et 
de tous horizons.
Le stage permet de rendre acces-
sible tous les différents courants de la 
danse en côtoyant des professeurs de  
renommée internationale.
Au programme : danse classique, 
contemporaine, pointes, comédie  
musicales, claquettes, hip-hop, 
théâtre… du travail, de la persévérance, 
le tout dans une ambiance joyeuse, où 

se faire plaisir est aussi important que la 
technique acquise.

Depuis plusieurs années Laurianne Lamperin, espoir du 
tumbling français, vient s'entraîner et se ressourcer au 
centre sportif de la Cité de l'Eau. Cette année, toujours  
entrainée par Anthony Vlasic, l'objectif était de bien prépa-
rer les Jeux Mondiaux en juillet à Cali en Colombie où, 
seule gymnaste représentant la France, elle prendra une très  
respectable 5è place.
Malheureusement, après cette belle performance, la  
gymnaste, victime d'une mauvaise chute à l'entraînement 
provoquant une entorse et une fracture au niveau d'une  
vertèbre, ne participera pas aux Championnats du Monde 
de tumbling en novembre.

Toute l'équipe de Publier lui souhaite un prompt rétablisse-
ment et rendez-vous en 2014 !
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Les bosseuses au Centre Sportif
Dans le cadre de la convention signée 
avec la Fédération Française de Ski, sept 
filles de 15 à 18 ans issues de 3 clubs 
de ski de bosses (Châtel, Megève et  
Pyrénnées) ont participé sous la hou-
lette de Ludovic Didier, à un stage à la 
Cité de l’eau en juillet dernier. Elles ont 
été regroupées afin de bénéficier d’un  
entraînement adapté avec au  
programme : trampoline le matin et  
waterjump à Evian l’après-midi. Leur en-
traînement est parfois associé à ceux des 
hommes sur certains stages, pour les 
motiver principalement, car, bien que les 
épreuves soient identiques,  le travail est 
différent et s’adapte à leur morphologie. 
Ces stages qui les rassemblent plusieurs 
fois dans l’année ont la vocation de sou-
der l’équipe de skieuses qui s’entraîne 
dans l’objectif de la Coupe d’Europe et 
de la Coupe du Monde.

De gauche à droite : Yannick Céria intervenant pour la FFS, Makayla Gerken Schofield (Châtel), Julia Char-
ton (Evian), Léa Bouard (Megève), Camille Cabrol (Megève), Margaux Apertet (Megève), Perrine Laffont 
(Pyrénées) 3è aux championnats du monde junior et Championne de France, Léonie Gerken Schofield 
(Châtel).

Ils courent pour Publier Triathlon
La saison a été riche en émotion et 
en résultat avec pour commencer, un  
podium de Thierry Drolez, 2è à Préve-
renges (Suisse), puis début juillet, Clara 
Drolez monte sur la première marche 
(senior) du triathlon de Machilly, suivi 
d'une troisième place au triathlon de 
Genève pour Didier Choron. Le club 
s'est déplacé à Gray (Haute-Saône) où 
Clara et Thierry Drolez ont respective-
ment terminé 1è sénior et 1er vétéran.
Cette année, deux membres ont parti-
cipé l’Ironman, la distance la plus dure 
et la plus longue… c'est 3,8 km de  
natation, 180 km de vélo et 42,195km 
de course à pied. Eric Amat, publié-
rain, à Embrun, est venu à bout de cette 

magnifique et très difficile course en 
16h19. Stéphane Oudin, jeune novice 
dans la discipline a terminé en 13h45 
l’épreuve de Vichy.
Notons également les performances 
d’Alex Krizan et Yoann Chevallet qui 
ont régulièrement terminé dans les 40  
premiers scratch sur la distance olym-
pique.

Le club « Publier Triathlon » créé en  
octobre 2011 par des passionnés de 
sport compte actuellement 26 licen-
ciés dont l’objectif est de pratiquer le 
triathlon dans une ambiance convi-
viale et familiale. Le club sera heureux  
d’accueillir de nouveaux adhérents, 

quelque soit leur niveau, pour des  
entrainements communs et des compéti-
tions… avis aux sportifs !

Kyudo Chablais, la section tir à l’arc 
traditionnel japonais du FLAP, félicite 

ses deux nouveaux gradés : Jean-Marc 
Emeras (1er Dan) et Rose Buisson-Sau-
vage (2è dan). Les kyudojins ont en ef-
fet participé, cet été, à Montpellier, au 
séminaire européen de Kyudo qui réu-
nissait plusieurs grands maîtres japonais 
(Hanshi – 8è Dan) et pas moins de 350 
pratiquants venus de toute l’Europe.

Kyudo Chablais organisera une matinée 
« portes-ouvertes » le samedi 18 janvier 
2014 à partir de 9h15 (Cité de l’Eau 
- Salle Athéna). Vous pourrez apprécier 

des démonstrations, voire vous initier à 
la "Voie de l'Arc".

Séances hebdomadaires au centre spor-
tif de la Cité de l’Eau le jeudi soir et le 
samedi matin.

Infos. : 04 50 73 45 49 - https://sites.
google.com/site/kyudochablaispu-
blier74/home

Nouveaux gradés pour Kyudo Chablais

On savait nos Couratis infatigables sur les routes et sentiers, mais 
avec l’âge, les chronos naturellement diminuant, l’histoire et la péda-
gogie les imprègnent aussi.

Ce week-end du 29 Septembre, ils ont participé au Marathon de  
Berlin. L’émotion les a envahis en découvrant les restes et l’histoire du 
Mur de Berlin, en visitant le REICHSTAG  et l’arrivée du Marathon en 
traversant la Porte de Brandebourg  fût un moment inoubliable. 

Ils ont tous franchi l’arrivée et déjà se profile le Marathon de la Liberté 
pour les 70 ans du débarquement sur les plages de Normandie.

L'Ous Courati Deu Chablais

Bon rétablissement Lauriane !

De gauche à droite : Anne-Marie Guérard (adjointe aux Sports), Maurice Mallet, 
Jerry Hardy (spécialiste de la discipline), Lauriane Lamperin et Anthony Vlasic.

Stage international de danse
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Chaque été en août, le centre sportif 
déserté par l'activité des associations lo-
cales, devient le lieu privilégié d'entraî-
nement de nombreux clubs sportifs. Et 
cette année encore, Publier a accueilli l' 
AGW (Acrobatik und Geräteriege Win-
terthur), club de gymnastique acroba-
tique de Winterthur. Habituée des lieux, 
Dominique Durodié, vice-présidente du 
club, nous explique qu'ils ont convié 
cette année les meilleurs athlètes acro-
bates des 4 clubs de leur région et leurs 
entraineurs. Au total, 34 stagiaires ont 

pu bénéficié de la structure du centre 
sportif et d'une vraie collaboration en 
plus des conseils des entraîneurs russes.
Autre habitué du stage estivale, le Pôle 
de gymnastique artistique masculine de 
Velizy, venu cette année avec 22 jeunes 
de 10 à 15 ans dont Alexis Vuillaume, 
membre de l'équipe de France junior. 
Au programme, dix jours de remise 
en forme avant la rentrée de la saison 
sportive. C'est la seconde année que 
le pôle Velizy profite de nos structures. 
Pour Arnaud Munoz, l'entraîneur, c'est le 

lieu d'une reprise agréable après les va-
cances avec à disposition une superbe 
salle, du bon matériel et des agrès in-
téressants.

Enfin, la même semaine, le centre spor-
tif était en effervescence avec le stage 
de l'équipe de skieurs de bosses du Co-
mité Mont-Blanc. Sous la houlette de 
Stéphane Yonnet, entraîneur, les skieurs 
se sont entraînés au trampoline chaque 
matin et au waterjump d'Evian l'après-
midi.

Rendez-vous sportif à la Cité de l'eau Les associations à l'honneur

Découverte des arts du cirque

Inscriptions école de natation 
Les inscriptions débutent à la date indiquée (démarrage à 
8h30) et prennent fin à l'issue de la première séance d'ac-
tivités. Les activités n'ont pas lieu en période de vacances 
scolaires et jours fériés.

Pièces à présenter obligatoirement le jour de l'inscription :
• Test de niveau réalisé au Centre nautique de la Cité de 
l'Eau, à partir du niveau Crocodil'o (sur RDV préalable au-
près de l'Accueil - gratuit)
• Certificat médical de moins de 3 mois (le certificat médical 
fourni lors de l'année scolaire 2013-14 est valable pour les 
3 trimestres d'activités programmés de septembre 2013 à 

juin 2014)
• pièce d'identité ou livret de famille + 1 photo d'identité

Inscriptions 2è trimestre (séances du 6/01 au 29/03/2014)
• Samedi 7/12 : Grenouille, Loutre, Poisson, Espadon.
• Mercredi 11/12 : Jardin d'eau, P'tits némos, Aquajogging, 
Natation Adultes.
• Samedi 14/12 : Crocodil'o, Etoile, Crevette

Inscriptions 3è trimestre (séances du 7/04 au 14/06/2014)
• Mercredi 19/03 : Jardin d'eau, P'tits némos, Aquajogging, 
Natation Adultes.
• Samedi 29/03 : Crocodil'o, Etoile, Crevette
• Mercredi 2/04 : Grenouille, Loutre, Poisson, Espadon.

Le forum des associations a comme à 
son habitude remporté un grand suc-
cès. De nombreux visiteurs sont venus 
pour leurs inscriptions aux multiples 
activités proposées par les associations 
de la commune, ou pour découvrir de  
nouvelles associations et se laisser tenter 
par une nouvelle activité.
A l’issue de cette belle journée de  
rencontre à la Cité de l’eau, la muni-
cipalité a mis à l’honneur les sportifs 
et bénévoles des associations de la  
commune : 36 sportifs méritants ont 
été médaillés et 7 bénévoles pour leur 
investissement dans l’encadrement de 
leurs activités.

L’école de cirque Vit’anim de Grenoble est reve-
nue cet été pour animer deux stages de cirque 
destinés aux jeunes de 6 à 15 ans.

Au cours d’une semaine de stage, les enfants  
découvrent les arts du cirque et de nombreuses 
disciplines acrobatiques. Ils découvrent la mani-
pulation des ballons, foulards, anneaux, les as-
siettes chinoises, les acrobaties aux trapèzes, au 
rouleau américain… et les règles fondamentales 
de sécurité.

Les arts du cirque permettent aux enfants de dé-
couvrir leur corps et de travailler la coordination, 
l’équilibre, la concentration…

Tous les stagiaires ont été ravis de leur expérience 
et fiers de présenter leur travail à leurs familles.

Evian ChampionShip
La première édition de l’Evian Championship s’est dérou-
lé du 12 au 15 septembre dernier sous une météo bien  
capricieuse qui toutefois aura épargné le dernier tour pour 
laisser place à une belle finale.
En triomphant à Evian, Suzann Pettersen, 32 ans, gagne 
le second tournoi majeur de sa carrière, devant Lydia Ko 
(Nouvelle-Zélande), amateur, impressionnante sur le  
nouveau parcours et Lexi Thompson, l’américaine qui prend 
la 3è place.
Grâce à cette victoire (la 13è sur le circuit LPGA, la 3è en 
2013 et la 2è dans le Chelem, après le LPGA Championship 
2007) et le chèque de près de 500 000 dollars qui l'ac-
compagne, Suzann Pettersen, troisième joueuse mondiale,  
dépasse la barre des 11 millions de dollars de gains en  
carrière sur le LPGA, où elle officie depuis dix ans.
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Spectacles
Rendez-vous avec le rire ...
Renseignements et réservations Office de tourisme de Publier 
04.50.70.00.63

ExCLU : Réservez votre soirée !
TITOFF se produira le samedi 15 février à la Salle Olympe de 
la Cité de l'eau.

La MATE présente
VY
Mercredi 20 novembre à 19h à la salle polyvalente de Pu-
blier. Théâtre-conte. Avec ce spectacle autobiographique, 
Michèle Nguyen rouvre avec délicatesse et humour le grand 
livre de son passé de petite fille exilée. Renseignements et ré-
servations 04.50.71.39.47 ou Office de tourisme de Publier 
04.50.70.00.63.
• mal-thonon.org/mal/vy/

Récital à 40
Mardi 11 février, à 14h30 et 20h, salle Olympe,  à la Cité de 
l'Eau, Amphion.
• mal-thonon.org/mal/recital-a-40/

Thomas Fersen
Vendredi 14 février, à 20h, salle Olympe, à la Cité de l'Eau, 
Amphion.
• mal-thonon.org/mal/thomas-fersen/

Soirée dansante
MARDI 31 DéCEMBRE
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Organisé par les Amis de la Danse
Dès 20h30 à la salle polyvalente de Publier. Réservations au 
06 84 11 58 59

Bourse aux skis
SAMEDI 16 NOVEMBRE
Salle polyvalente. Dépôt du matériel de 8h30 à 12h (pièce 
d'identité obligatoire). Vente de 14h à 17h. Reprise du maté-
riel et paiement de 17h à 19h (impératif). Renseignements : 
Béatrice Jannaire au  04.50.70.01.77.

Associations
FLAP SKI
Dernière permanence d’inscription le 26 novembre à la Cité 
de l'eau de 17h à 20h.

HARMONIE MUNICIPALE
• Samedi 23 novembre
Messe de Ste Cécile
• Samedi 30 novembre
Concert à la salle polyvalente

Sports
Kyudo Chablais organisera une matinée « portes-ouvertes » 
le samedi 18 janvier 2014 à partir de 9h15 (Cité de l’Eau 
- Salle Athéna). Vous pourrez apprécier des démonstrations, 
voire vous initier à la "Voie de l'Arc".

Expo
Roti Graffiti, du 16 novembre au 14 décembre 2013, à la 
Galerie de l’eau, Cité de l’eau, Amphion.




