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cOUP D’ŒIL
Le paradis d’Amphion

étranger qui viendra lorsque je serai morte,
Contempler mon lac genevois,
Laisse que ma ferveur dès à présent t’exhorte
A bien aimer ce que je vois.
Au bout d’un blanc chemin bordé par des prairies
S’ouvre un jardin odorant ;
Descends parmi les fleurs, visite je te prie
Le beau chalet de mes parents (...)
C’esl là que j’ai connu, en ouvrant mes fenêtres
Sur les orchestres du matin,
L’ivresse turbulente et monastique d’être
Sûre d’un illustre destin (...)
Maintenant, redescendes et vois sur le rivage
Une jetée en blanc granite :
Il n’est pas un plus pur, un plus doux paysage,
Un plus familier infini (...)
Laisse que ton regard dans les flots se délecte
Parmi les fins poissons heureux,
De là on voit, le soir, comme d’ardents insectes
S’allumer Lausanne et Montreux.
Peut-être a-t-on mis là, comme je le souhaite,
Mon coeur qui doit tout à ces lieux,
A ces rives, ces prés, ces azurs qui m’ont faite
une humaine pareille aux dieux.

«Les Forces éternelles» 1920
Anna de Noailles (1896-1933), Poétesse ayant vécu à Amphion

L'ETG FC a inauguré le 02 décembre 
dernier son nouveau Centre d’Entraîne-
ment et de Formation de Blonay. Réu-
nissant en un seul lieu plusieurs entités 
phares, le domaine de Blonay est de-
venu la colonne vertébrale de l’ETG FC. 
Il en a fallu du travail pour construire ce 
centre d’entraînement de 6,7 hectares, 
en 15 mois de travail (délai record) pour 
la vingtaine d’entreprises qui a travaillé 
sur ce chantier. Le club devrait posséder 
à terme 4,5 terrains dont 1 synthétique 
(technologie hors-gel). 
Avec le Domaine de Blonay construit, la 
section professionnelle dispose désor-
mais d’un outil optimal pour sa prépa-
ration aux compétitions nationales (Li-
gue 1, Coupe de France et Coupe de la 
Ligue). Les installations intérieures sont 
elles aussi au niveau : vestiaires ultra 
modernes (sauna, salles de soins) et ves-
tiaires pour l’entraîneur et les adjoints. 
Le Centre de Formation a pris ses quar-
tiers dès début septembre. Avec l’ob-
tention de l’agrément FFF début juillet, 

celui-ci permet l’accueil en pension 
complète de 47 jeunes. Tout a été conçu 
pour permettre l’épanouissement des 
jeunes pensionnaires du Centre, appe-
lés à devenir dans quelques années les 
nouvelles forces de ce club.
Le Domaine de Blonay abrite enfin en 
son sein l’Unité de Formation par Ap-
prentissage (UFA) SPORT LEMAN, pôle 
de formation et d’expertise. SPORT 
LEMAN a pour ambition première de 
devenir un pôle de référence sur la ré-

gion Rhône-Alpes contribuant par ses 
actions d’information, de conseil et de 
formation, à la professionnalisation des 
structures sportives et de leurs acteurs. 
L’UFA dispose de bureaux et de salles de 
cours dans le bâtiment de formation et 
peut utiliser au quotidien les différentes 
pelouses.
Un conventionnement permettra égale-
ment l'utilisation des structures de la Cité 
de l'eau en complément et en appoint.

Un nouveau lieu de vie pour l'ETG Fc

Vous les attendiez, les voici ! Les nou-
veaux locaux de la Médiathèque et de 
l’Office de Tourisme ont été inaugurés 
le samedi 11 janvier dernier par Gaston 
Lacroix accompagné de son adjointe à 
la culture et au tourisme, Brigitte Perrot 
et en présence de nombreux invités du 
monde de la culture et du tourisme. 

Un nouvel espace de culture vient de 
renaître sur la commune avec une sur-
face de 330 m2 pour la Médiathèque et 
100 m2 pour l’Office du tourisme. Ces 
nouveaux locaux font partie intégrante 
du village portuaire imaginé par la com-
mune et en représentent les premières 
concrétisations.

Devenue aujourd’hui une médiathèque 
grâce à de nouvelles installations 
connectées, possédant près de 11 000 
ouvrages et un nouveau secteur de livres 
audio, cet équipement répondra aux at-
tentes des grands et des petits. Une salle 
de réunion sera utilisable sur place pour 
les écoliers ou les associations pour vi-
sionner des films, suivre des conférences 

et faire différentes activités. Depuis le 11 
janvier, ces locaux accueillent parents 
comme enfants, écoles comme asso-
ciations pour faire profiter à tous de la 
culture qui nous entoure.

Pour l'Office de Tourisme, le nouvel es-
pace d'accueil, aux mobiliers design, a 

été élargi. Il possède toujours un poste 
internet ainsi qu'un espace pour la lec-
ture des diverses documentation. A no-
ter que la structure aborde une nouvelle 
charte graphique associant au vert et 
au bleu de la commune un fuschia qui 
donne du dynamisme aux supports !

Médiathèque/Office du tourisme : une aventure réussie !

Quelques pages d’histoire de notre Belle Commune de Publier Am-
phion par la Poétesse de ces lieux Anna de Noailles :



En ce 24 décembre 2013, la tradition de la messe de Noël s'est per-
pétuée. C’est à la salle Olympe que se sont retrouvées environ 1 400 
personnes, toutes présentes pour célébrer comme il se doit " Noël ". Le 
maître de cérémonie n’était autre que le Père Colloud, un homme emblé-
matique de la région qui nous à fait vivre la messe. 

Pour terminer cette messe en beauté et pour bien commencer le réveillon, 
le vin chaud fut offert par la Municipalité.

Léman’Oeil n°72 - Février 2014 - 5 

cOUP D’ŒIL

4 - Léman’Oeil n°72 - Février 2014

cOUP D’ŒIL

Un chèque = Une pompe à chaleur !

Juste avant que le froid n’arrive, la Fon-
dation d'Entreprise " Caisse d'Epargne 
Rhône-Alpes " a fait un don de 10 000 
euros à l’association Pousses d’Ave-
nir pour que celle-ci puisse mettre en 
place une pompe à chaleur, outil de 
confort indispensable lors de grands 
froids. Avant de recevoir un tel cadeau, 
les locaux étaient chauffés grâce à des 
convecteurs électriques.

Reliée à un sol chauffant, cette pompe 
à chaleur reconditionnera l’air extérieur 
pour ainsi chauffer les différentes pièces 
du bâtiment et donner aux encadrants 
et aux jardiniers de l’association un peu 
de chaleur durant leur temps de pauses.

Des diplômés que l'on félicite !

L’association Pousses d’avenir, qui a 
pour but l’insertion professionnelle des 
personnes en difficultés à travers la pro-
duction de légumes biologiques, félicite 
8 de ses jardiniers pour l’obtention de 
leur certification en maraîchage bio-
logique. Ce « diplôme » délivré par la 
CFPPA  (Centre de Formation Profes-
sionnel et de Promotion Agricole), valide 
l’acquisition d’un savoir-faire de base en 
agriculture.

La formatrice au CFPPA, Charlotte Cas-
tellan, reconnaît les qualités techniques 
et maraichères de chacun mais égale-
ment des compétences personnelles 
propres à chaque individu.

Des locaux flambants neufs

L’inauguration des nouveaux locaux de 
l’association fut riche en remerciement. 
Alberte Skoric, secrétaire, et Florence 
Aupiais, présidente de l’association, 
n’ont pas oublié de saluer toutes les per-
sonnes qui ont participé à l’élaboration 
de ce projet. 

C’est aujourd’hui un bâtiment de  
198 m2 en bois qui sert de locaux à 
l’association. Des vestiaires hommes 
et femmes, des sanitaires, une salle de 
réunion/réfectoire, un coin cuisine  et 
des bureaux représentent maintenant un  
véritable lieu de vie et de convivialité 
pour les Pousses d’Avenir.

Les news des Pousses d'Avenir La messe de Noël a fait salle comble

Après plusieurs semaines de travaux en 
vue de la création du Salon Social, les 
membres du conseil d’Administration, 
l’équipe de permanents Chablais Inser-
tion ainsi que les élus et les entreprises 

ont inauguré « Le Salon » en ce lundi 2 
décembre 2013.

Chablais Insertion proposait déjà 6 
chantiers d’insertion sociale et profes-

sionnelle à destination de personnes en 
difficultés. L’objectif est d’accompagner 
les salariés dans l’élaboration d’un vé-
ritable parcours d’insertion socioprofes-
sionnelle dans les domaines de l’entre-
tien des espaces verts, du bâtiment et de 
la fabrication de meubles en carton. 

L’association se développe encore en 
inaugurant « le Salon », véritable espace 
de travail sur soi. Il s’agira de propo-
ser une prestation autour de la coiffure, 
puis de faire évoluer le projet vers des 
actions plus globales autour de l’esthé-
tique : relooking, … Le but : redonner 
confiance en soi par une acceptation de 
son image.

Un véritable coup de pouce pour les 
personnes en difficultés qui, grâce à 
Chablais Insertion, ont une nouvelle 
chance de rentrer dans la vie active.

"Le salon", nouveau projet de chablais Insertion

Fin novembre, les descendants de Mau-
rice et Deruse Dreyfuss avaient rendez-
vous non loin de l’Office du Tourisme de 
Publier. Ce couple juif était pourchassé 
par l’occupant nazi durant la période de 
janvier 1943 à août 1944. Ils avaient 
trouvé refuge dans la maison de la mère 
Châtelain dont ils louaient le 1er étage 
jusqu’à la libération. Ils ont donc vécu 
un an et demi dans une existence semi-
clandestine sans que Mme Châtelain ne 
sache la vérité. 

70 ans plus tard, leurs descendants sont 
arrivés d’Israël par avion pour visiter et 
en apprendre plus de leurs ancêtres. 
C’est en compagnie d’Isabelle Baud et 
Sophie Morel, respectivement chargée 
de mission culturelle et trésorière de 

l’Office du Tourisme, que la visite du vil-
lage se déroula. A la recherche de vieux 
souvenirs laissés par Maurice Dreyfuss, 

Lucien Châtelain, petit-fils de l’ancienne 
logeuse, s’est improvisé guide du village 
pour le bonheur de tous.

Epoux Dreyfuss, une Histoire de familleLe 7 janvier 2014, l'équipe municipale a présenté ses vœux 
pour la nouvelle année. Saluant le travail de ceux qui œuvrent 
pour la commune, il chercha avant tout à rassembler les ha-
bitants autour de propos évocateurs et solidaires. 

Voeux du Maire
En décembre, les enfants de la classe de CE1 de l'école du 
Grand Pré ont travaillé à la construction d'une cabane de Flot-
tins sous la houlette du Théâtre de la Toupine. Cette cabane 
de bois flotté aux allures de tête de Corrigan, imaginée et 
dessinée en classe puis construite dans la cours de l'école, 
a rejoint le cœur du village des flottins à Evian pour la plus 
grande fierté des élèves apprentis flottins.

Apprentis Flottins !



Nathan
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cARNETNuméros utiles
MAIRIE
Services administratifs : 04 50 70 82 14
Fax : 04 50 70 84 26
Courriel : mairie@ville-publier.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 18h. 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
1099, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél : 04 50 70 00 63
Site internet : www.ot-publier.com
Courriel : contact@ot-publier.com

MéDIATHèqUE ANNA DE NOAILLEs
1099, avenue de la Rive, Amphion - 74500 Publier
Tél : 04 50 70 84 98
Courriel : mediatheque@ville-publier.fr
Mardi : 16h30 - 18h30 / Mercredi : 10h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h30 / Samedi : 10h - 12h et 14h - 16h

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 : 06 71 50 84 44
Centre, primaire : 04 50 70 04 77
Centre, maternelle : 04 50 70 04 12
Centre, garderie périscolaire : 04 50 72 22 28
Genevrilles : 04 50 70 05 49
Genevrilles périscolaire : 06 71 50 85 14
Cantine des Genevrilles : 04 50 81 42 91

cENTRE DE LOIsIRs
Tél. 04 50 70 56 30 / Port. 06 14 72 51 06

PREsBYTERE - Publier : 04 50 70 82 72

NAIssANcEs

01/09/2013    BUTTAY Elyna
01/09/2013    SUAREZ Lorentz
03/09/2013    L’HOSTIS Noah
09/09/2013    DICK Léonie
17/09/2013    VESIN Lucas
18/09/2013    BRELAT Aymeric
21/09/2013    VALLOT Léa
01/10/2013    BATAILLE Clarence
04/10/2013    MARTIGNIERE LEONARDUZZI Louka
06/10/2013    RUFFIN Arthur
10/10/2013    PLASSON Mathys
12/10/2013    DE MACEDO Thomas
15/10/2013    NECTOUX LALLET Tyler
20/10/2013    PORTIER Noa
25/10/2013    AGUIAR IOOS Sofia
28/10/2013    SEGHIR Shenya
30/10/2013    KALT Lilou
01/11/2013    PARISOT Nolan
08/11/2013    BOSSU Nathan
14/11/2013    LEVRAY Melvyn
20/11/2013    DESCHLER Anna
21/11/2013    CATHERINE Hava
23/11/2013    RACIN Maël
28/11/2013    DELAFONT Alix
30/11/2013    BRIENT Léo-Paul

MARIAGEs

07/09/2013    AFAJDAR Younès et ISMAILI Nadia
14/09/2013    CHARLES Betty et CETTOUR Leticia
14/09/2013    PETIT Stéphane et ROULIN Anne-Marie
21/09/2013    RENIER Paul et STEVENEL Julie
21/09/2013    PORTMANN Gabriel et DECONCHE Sandra
21/09/2013    ABOUGHLAOUI Nordine et LOUAHEM M’SA-
BAH Farah
28/09/2013    CETTOUR-MEUNIER Ludovic et RIONDEL Flo-
rence
05/10/2013    WEBER Stéphane et COGNARD Stéphanie

Décès

08/09/2013    BERGOËN Annick
23/09/2013    ROTH veuve POKORNY Gertrud
25/09/2013    LOMAZZI Dominique
13/10/2013    DELONG Jack
15/10/2013    LANTERNIER Jacques
21/10/2013    MOREL veuve GRUAZ Albertine
31/10/2013    LACROIX veuve BLANC Hélène
05/11/2013    PEILLEX  divorcée PEPIN Marie-Pierre
07/11/2013    BARRAS Raymond
29/11/2013    LOPET Roger

Etat civil
du 1er  septembre au 30 novembre 2013

commémorations
" saint Michel ", patron des parachutistes
Dimanche 6 octobre 2013, pour le 150è anniversaire de la 
bataille de Camerone ainsi que pour rendre hommage au 
grand chef militaire, le lieutenant colonel Pierre JeanPierre, 
l’amicale des anciens parachutistes de Thonon et du Chablais 
ont organisé une commémoration patriotique avec Gaston 
Lacroix, Maire de Publier, pour fêter Saint Michel, le saint pa-
tron des parachutistes. 
Un hommage fut aussi rendu à Michel Charles, parachutiste 
mortellement blessé en Algérie le 1er juin 1960 qui repose 
aujourd’hui au cimetière de Publier.

cérémonie du 11 novembre
C’est devant le Monument aux Morts que s’est déroulée cette 
commémoration. L'hommage rendu aux combattants de la  
1è guerre mondiale a été l'occasion pour Monsieur le Maire de 
souligné qu'il n’oublie pas que la clé reste la solidarité : « Nous 
avons un devoir, et une mission dans notre commune de tracer ensemble et d’entre-
tenir le sillon du bien vivre ensemble. Malgré des divergences légitimes, l’objectif du 
bien vivre ensemble doit être notre crédo.[…] » 

cérémonie du 5 décembre
Gaston Lacroix a rendu hommage « aux Morts pour la  
France » pendant la guerre d’Algérie, les combats du Maroc 
et de la Tunisie. Après avoir déposé une gerbe sur la tombe 
de Michel Charles, Publiérain tombé en Algérie, une seconde 
gerbe fut posée aux Monuments aux Morts suivie du discours 
de M. le Maire sur l’Esplanade Jean Moulin, espace où pen-
dant quelques minutes, les paroles ont prit place : «Nous devons 
nous faire une promesse, celle de veiller à continuer à avancer côte à côte sur le che-
min de la réconciliation. Nous avons un devoir, celui de construire ensemble une mé-
moire apaisée et un avenir commun, dans le respect mutuel et l’esprit de fraternité.»

La tradition a prospéré pour que cette année encore, le sapin 
qui ornait la place au chef-lieu, soit un don d’un de nos ha-
bitants. Le propriétaire, M.Fréchet, que nous remercions pour 
ce geste, a donc souhaité offrir à la commune la plus belle 
des décorations.

Cet élan de générosité revêt aussi un côté pratique. En effet les 
équipes techniques de la commune s’occupant de la coupe 
et du transport du sapin, le propriétaire n’a rien à payer et la 
mairie économise l’achat d’un sapin. Tout le monde est donc 
gagnant. Cette initiative fait aussi de nombreux heureux, que 
ce soit les habitants de Publier voyant ce sapin s’éclairer le soir 
ou bien M.Fréchet, qui peut l’admirer autre part que chez lui.

Un nouvel appel est lancé aux donateurs de sapin de 8 
à 10 mètres pour l’année prochaine. Merci de prendre 
contact avec les services techniques de la commune. 

Un sapin qui profite à tous

Les activités de la Médiathèque reprendront courant mars 
avec l'accueil des classes, le portage de livres à domicile et 
d'autres animations en cours d'élaboration, ...
Nous vous accueillons désormais, le mardi de 16h30 à 
18h30, le mercredi de 10h30 à 18h30 en continu, le ven-
dredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à 12h et de 
14h à 16h.
Vous pouvez emprunter 6 documents pour une durée de 
prêt de 4 semaines, de plus nous vous proposons un nou-
veau fonds de livres-audio. Un poste Internet est à votre 
disposition ainsi que deux postes OPAC destinés à la 
consultation du catalogue. Une boîte de retours est à votre 
disposition à l'entrée, elle vous permettra de rendre vos do-
cuments en dehors des heures d'ouverture.

INFOs MéDIATHèqUE



Le bilan de ce week-end 
handicap solidarité laisse 
apparaître 7 383 euros 
récoltés dont 1 458 euros 
provenant des activités des 
associations. Cette somme 
attribuée à  l’association 
Rémy Tétra Tout âge servira 
pour aider les personnes 
handicapées.

Cette année le week-end de 
solidarité en a étonné plus 
d’un ! Crée pour réunir les 
personnes et pour soutenir les 

actions en faveur des handicapés, celui-
ci fut riche en émotion forte.

A l'occasion de ce week-end, beaucoup 
d’activités ont eu lieu avec comme ani-
mation principale, l’Acromusic Show, un 
spectacle sportif centré sur l’acrobatie 
avec plusieurs disciplines bien diffé-
rentes (VTT, BMX, tumbling, gymnas-
tique acrobatique, trampoline, hip hop, 
break dance, …).
Cette somptueuse soirée du 16 no-
vembre 2013 fut organisée conjointe-
ment par le Cisal (Centre International 
de Sport Acrobatiques du Léman), la 
Municipalité de Publier et l’Office du 

Tourisme. Les deux acteurs majeurs fu-
rent Maurice Mallet et Gérard Méda, de 
vieux amis qui ensemble accomplissent 
des merveilles.
Pour cette soirée inoubliable la Salle 
Olympe de la Cité de l’Eau était l’en-
droit idéal. Les spectateurs sont ressor-
tis émerveillés : deux heures de show à 
couper le souffle !

Les artistes présents valaient la peine 
d’être vus. Champions dans leur caté-
gorie, ils ont donné le meilleur d'eux-
même et ont fait résonner les applau-
dissements. Le tout avec un fond sonore 
"live" grâce à l’orchestre Franck Colyn 
Band, cet aspect original eu un succès 
fou, la preuve avec une salle bondée ne 
cherchant qu’à se divertir et à encou-
rager ces athlètes internationaux dans 

leurs prouesses phénoménales. Durant 
l’entracte, tous les bénéfices réalisés par 
la buvette ont été reversés à l’associa-
tion RTTA (Rémy Tetra Tout Age) qui a 
pour objectif d’aider et de conseiller les 
familles ainsi que les personnes handi-
capées. 

Les autres actions de ce week-end dédié 
à la solidarité étaient nombreuses : un 
loto, des ballades avec comme récom-
pense un goûter pour les plus coura-
geux mais aussi une kermesse organisée 
par le service Enfance-Jeunesse (photo 
p.17), des baptêmes de plongée à la 
Cité de l'Eau donnés par l'associations 
Horizon Plongée et un concert en fin 
de soirée du groupe Enjoy à l’Albertine 
Café.

Léman’Oeil n°72 - Février 2014 - 98 - Léman’Oeil n°72 - Février 2014 

éVèNEMENT éVèNEMENT

UN wEEk-END " AcROBATIqUEMENT sOLIDAIRE "

Jerry Hardy, véritable show man, 
n'a pas hésité à tomber la veste pour 
quelques démonstrations de tumbling 

de haut vol ! 

Baptême de plongée au Centre Nautique 
de la Cité de l'eau avec l'associations 

Horizon Plongée

L'équipe suisse de trampoline a fait le déplacement 
pour des sauts impressionnants

(Progin Simon sur la photo)

" Les Enfant Perdus " groupe de breakdance lausannois

Medhi GANI (pro rider en dirt VTT) et Jeremy GRANIERI (pro rider en 
dirt BMX) ont survolé les obstacles avec aisance !

L'émotion était à son comble lors des remerciements !

Bastien TARDY (champion de France de Vélo Trial) et Bruno JANIN (cham-
pion du monde et d'Europe 97/98) n'ont pas eu froid aux yeux !

Les nombreux courageux au départ de la marche ! CHERNoVA Marina et GuRGENIDzE Revaz, duo mixte en gymnastique acrobatique vice champion du monde



DOssIER
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Le conseil municipal a adopté à l’una-
nimité le budget 2014 le 16 décembre 
dernier conformément aux orientations 
retenues lors du DOB qui s’était tenu 
le 25 novembre. Il avait fait ressortir les 
principales idées suivantes :
• maintenir et développer le niveau 

des investissements tout en gardant 
stable la pression fiscale de la part 
communale, 

• assurer une stabilité des dépenses 
de fonctionnement à niveau égal 
de compétences et de charges,

• veiller à dégager un autofinance-
ment conséquent afin de recourir 
de manière mesurée à l'emprunt.

Ces éléments se déclinent alors de la 
manière suivante dans le budget primitif 
de la commune pour 2014 :

Dépenses
de fonctionnement 2014

sur les charges à caractère général
Le budget prévoit de faire face à la 
hausse incompressible des  tarifs de 
l’énergie (poste représentant 34 % 
du chapitre pour 953 000 €), ou en-
core l’indexation subie des contrats de  
maintenance. Les autres dépenses rele-
vant de ce chapitre sont stables, voire 

même en diminution, concrétisant ainsi 
les efforts réalisés par l’ensemble des 
services.

sur les charges de personnel
La hausse entre 2013 et 2014 relève 
de deux éléments. Les 3/4 de l’aug-
mentation sont issus de décisions de 
l’Etat (réforme des grilles indiciaires des 
agents de catégories C, augmentation 
du taux des cotisations patronales de la 
CNRACL mais aussi plus classiquement 
le déroulement de carrière), le solde de 
mesures concernant la commune (aug-
mentation du taux de cotisation de l’as-
surance du personnel, renforts de poste 
durant la période estivale, travail en 
doublon durant une courte période en 
lien avec des départs en retraite).

sur les atténuations de produits
Les reversements de fiscalité augmen-
tent de 255 170 € par rapport au  
budget précédent dus au prélèvement 
au titre de loi SRU (45 100 € pour 193  
logements sociaux manquants) mais 
surtout en conséquence du FPIC (fonds 
national de perequation des ressources 
fiscales intercommunales et com-
munales) en lien avec sa montée en  
puissance prévue par l’Etat (570  
millions pour 2014 et 780 millions 
pour 2015). A lui seul il pèse 245 000 

€ sur le budget, somme prise par l’Etat 
pour être redistribuée sur des territoires 
moins riches.

sur les charges de gestion courante
L’enveloppe budgétaire au titre des  
subventions aux associations sera  
reconduite pour un montant identique 
à celle attribuée en 2013 (la différence 
de 35 000 € de BP à BP résultant de 
la fin de la mise à disposition d’agents  
communaux à des associations)

Il convient de noter le haut niveau 
de virement à la section d’investis-
sement : 3 064 070 euros

Recettes
de fonctionnement 2014

En matière de fiscalité
En 2014 et pour la huitième année 
consécutive, la Ville de Publier fait le 
choix de ne pas augmenter ses taux 
d’imposition. En conséquence seul le  
dynamisme de ses bases permettra 
d’augmenter le produit fiscal pour  
l’exercice 2014. Aussi, et suivant le 
principe de prudence adopté depuis 
plusieurs années, le produit fiscal et 
les allocations compensatrices ont été  
reconduites sur la base des montants 

notifiés pour l’exercice 2013 sans prise 
en compte de la revalorisation des bases 
pour 2014 (0,9 %).

En matière de Dotation Globale de 
Fonctionnement
La Loi de Finances 2014 fait participer 
les collectivités à l’effort de contraction 
de la dépense publique par la réduction 
de 1,5 Md€ de l’enveloppe «normée» 
des concours de l’Etat aux collectivi-
tés territoriales. En conséquence, a été  
anticipée une baisse de 7 % pour la 
DGF.

En matière d’impôts et taxes hors fis-
calité
L'estimation a été volontairement pru-
dente avec prise en compte de différents 
éléments conjoncturels ou contextuels.

section d’investissement

La section d’investissement est équilibrée 
à 4 621 070 € grâce à une épargne 
nette dégagée à hauteur de 3 064 070 
euros, accompagnée du FCTVA pour 
380 000 € et 177 000 € au titre de la 
taxe d'aménagement, en ne recourant à 
l'emprunt que pour 1 000 000 €.
Dans le même temps, le remboursement 
de la dette est prévu pour 1 279 440 € 
et des investissements sont programmés 

à hauteur de 3 341 630 € dont : 
• Maison du Miroir à destination des 

associations en lien avec le lac  
(285 000 €) et maison des pêcheurs 
(338 000 €)

• Travaux eaux pluviales (302 000 €) 
et renforcement sensible des cam-
pagnes d’enrobés (200 000 €)

• Centre Nautique (304 500 € hors 
dépenses prises par les assurances 
pour 272 000 €)

• Ecoles (164 300 €) pour mobilier, 
informatique … sans compter les 

études pour des travaux à venir 
dans les écoles et la Maison des 
Mille Fleurs.

• Des acquisitions foncières, et bien 
d'autres investissements, ...

Enfin, a été soulignée l’évolution de la 
dette sur les trois derniers exercices qui 
voit ainsi l’encours passer de 25,7 mil-
lions d'euros à 24,3 millions d'euros et 
une annuité de 2 324 505 d'euros re-
présentant 17,3 % des recettes de fonc-
tionnement.

VOTE DU BUDGET 2014

Dépenses de fonctionnement 2014 Recettes de fonctionnement 2014

DOssIER
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Un label a été crée par 3 Missions Lo-
cales Jeunes de Haute Savoie. Celui-ci 
est décerné aux collectivités qui prêtent 
attention aux jeunes et qui s’engagent 
pour leur avenir. L’objectif premier de ce 
label est d’inciter les collectivités à dé-

velopper des actions pour les jeunes, de 
faire connaître l’engagement de chaque 
collectivité et aussi de permettre des 
échanges conviviaux et collectifs. Ce la-
bel est là pour les récompenser de leurs 
efforts.

La commune de Publier a particulière-
ment fait parler d’elle à travers l’accueil 
de jeunes stagiaires, la prise en compte 
du handicap, les actions d’insertion, 
l’appui au logement des jeunes ou dans 
encore bien d’autres domaines. Nous 
pouvons être fière de notre commune 
qui a obtenu la note de 15,1/20 frôlant 
les 4 étoiles (le niveau d’engagement 
est évalué à partir d’un niveau de la-
bellisation compris entre 1 et 5). Voilà 
pourquoi, le vendredi 27 septembre à 
Onnion lors du congrès des Maires Ru-
raux de Haute Savoie, ce label nous a 
été décerné.

Publier fait partie des 16 communes de 
Haute Savoie à avoir été honnorée.

A Publier, les jeunes sont aidés
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Atanase Périfan, président de la Fédé-
ration Européenne des Solidarités de 
Proximité, a remis, le jeudi 24 octobre 
2013, le label européen « ville convi-
viale, ville solidaire » à Gaston Lacroix, 
Maire de Publier. La promotion 2014 
comprend des villes comme Prague, 
Dublin, Lisbonne ou Varsovie. Ce label 
prouve une fois encore l’implication de 
chacun au service des autres.
Les associations qui ont permis cette 
réussite ont ainsi été récompensées 
par le biais de leur président : le FLAP, 
Chablais Insertion, le TAP, les Roses de 
Septembre et bien d’autres encore qui 
font de la commune un lieu convivial et 
agréable à vivre. Merci à eux et à cha-
cun d’entre vous, une commune vit de 
ses habitants et grâce à ses habitants.

Publier lauréate du label européen " ville conviviale, ville solidaire"

Il sera désormais plus facile de voter par 
procuration. Un décret du ministère de 
l’Intérieur, publié au Journal Officiel du 
vendredi 20 décembre dernier, permet 
aux électeurs de télécharger en ligne, 
de remplir sur leur ordinateur person-
nel puis d’imprimer leur demande de 
procuration. Le décret vient en appli-
cation d’une des décisions du comité 
interministériel pour la modernisation 
de l’action publique (Cimap), visant à 
mettre en ligne le formulaire de procu-

ration pour les élections municipales de 
mars 2014.

Jusqu’ici, il fallait remplir le formulaire 
au tribunal d’instance de son lieu de 
résidence ou au commissariat. Dé-
sormais il suffira de le remplir et de 
l’imprimer sur son ordinateur, puis de 
l’apporter au tribunal ou au commissa-
riat – ce dernier transmettant ensuite le 
document à la mairie.
D’autre part, précise la notice du dé-

cret, ce dernier « supprime la règle selon la-
quelle les procurations sont envoyées sans enveloppe 
de l’autorité habilitée (tribunal, commissariat, ndlr) 
à la mairie, dans la mesure où les formulaires impri-
més depuis leur ordinateur personnel par les usagers 
seront des feuilles A4 que les autorités compétentes 
devront obligatoirement envoyer sous enveloppes 
aux mairies pour que l’opérateur postal puisse les 
prendre en charge ».

Les élections Municipales au niveau des 
communes de 3 500 habitants et plus 
ne change pas, le vote se fait en fa-
veur d’une liste que vous ne pouvez pas 
modifier. 2014 introduit une nou-
veauté : il y a aura aussi l’élection 
des conseillers communautaires. 
C'est ainsi qu'au moment de voter, deux 
listes figureront donc en même temps 
sur votre bulletin. Vous ne votez qu’une 

fois et pour ces deux listes que vous ne 
pouvez séparer. 

Le bulletin de vote comportera la liste 
des candidats à l’élection municipale 
et la liste des candidats à l’élection des 
membres qui seront désignés pour sié-
ger à la Communauté de Communes. 
Les candidats aux sièges de conseiller 
communautaire sont obligatoirement 

issus de la liste des candidats au conseil 
municipal et seront ... dès l'origine par 
les élécteurs.

Les dates des élections sont fixées
aux dimanches

23 et 30 mars 2014

ELECTIONS
L'opération d'aménagement 
de la ZAC de la Rive, opé-
ration coordonnée d'aména-
gement venant conforter le 
bourg d'Amphion sur un site 
qui était le cœur du village il 
y a encore 50 ans, a fait l'ob-
jet de nombreuses réflexions 
et études préliminaires, ayant 
débouché sur un parti d'amé-
nagement validé en 2006. 
Elle avait pour but de vérifier 
sa faisabilité et la coexistence 
des deux entités port et village 
rendues complémentaires 
et d’expliciter les contraintes 
techniques, administratives et 
financières. L’Etat par l’arrêt 
de la DSP puis la demande 
de retrait du PLU a rebattu les 
cartes au début du printemps 
2013.

A la suite, et dans le cadre 
d’une réflexion concertée 
sur le site ayant abouti à la 
relance d’une procédure de 
délégation de service pu-
blic pour l’exploitation du 
port par l’Etat fin septembre 
2013, un nouveau travail de 
conception et de program-
mation urbaine et paysagère 

a été entrepris. Pour cela, la 
commune a engagé au cours 
du printemps une procédure 
de concours d’urbanisme 
afin de redéfinir son projet 
de développement urbain 
de la zone de la Rive, et plus 
globalement de la plaine 
d’Amphion. Les principales 
esquisses, le contenu et la 
philosophie du projet retenu 
ont été exposés au conseil du 
25 novembre dernier. 

L’échelle de réflexion porte 
plus largement sur la plaine 
d’Amphion en tant que struc-
ture, armature urbaine prise 
globalement. Dans ce cadre 
la zone requalifiée verra une 
baisse sensible de son urba-
nisation en rapport au projet 
présenté en 2010 (-40% de 
logements) tout en élargis-
sant le sujet aux questions 
d’aménagement du territoire 
et non simplement à de l’ur-
banisation.
Le plan masse retenu est 
d’abord un paysage qui va 
servir de lien, c’est une prairie 
qui va au lac. La centralité du 
village se fait avec une place 

qui se développe en mail 
piéton puis part au lac avec 
des commerces tout autour. 
Ce mail piéton comprendrait 
une halle, des activités, ren-
dant de lieu de vie attactif. 
Le but est de créer de vraies 
activités, une vraie desserte à 
destination des commerces.

En ce qui concerne la mor-
phologie des bâtis, une frag-
mentation est recherchée 
pour éviter des séquences 
longues. Cela se ferait sous 
forme d’ilots qui évitent des 
systèmes hors d’échelle pour 
maintenir un sentiment d’in-
timité en lien avec l‘échelle 
du site. Les volumétries, la 

hauteur seraient limitées, 
L’idée d’une intégration au 
sein d’un tissu résidentiel de 
maisons déjà présent est la 
volonté de ce travail.

Dans une dimension plus 
large, tout a été pensé en lien 
avec le ressenti qui prédo-
mine pour les personnes ex-
térieures qui arrivent la pre-
mière fois à Publier : l’idée de 
ville-parc (bâti bas, grandes 
prairies, parcs publics, zones 
vertes, plage …). A retenir 
que l’image du port telle que 
figurée n’est qu’une idée en 
ce qu’elle ne relève pas de la 
compétence de la commune 
ni du cabinet.

Vote par procuration : accessible et pratique

Bulletins de vote : conseillers communautaires mentionnés

Village portuaire : étude paysagère en cours



Léman’Oeil n°72 - Février 2014 - 1514 - Léman’Oeil n°72 - Février 2014 

AcTUs MUNIcIPALEs

Afin de favoriser l’accès aux jardins pour 
tous, le CCAS (centre communal d’ac-
tion sociale) de Publier a mis à dispo-
sition des terrains communaux pour les 
transformer en jardins collectifs. Ce sont 
20 jardins de 30 m² environ qui ont été 
attribués en septembre dernier à des 
particuliers et à l’école du Grand Pré 
pour une période de 3 ans.

La CCPE s’associe au programme 
en fournissant des composteurs pour 
chaque parcelle et en initiant ces nou-
veaux jardiniers aux bonnes pratiques. 
Lors d’une première réunion d’informa-
tion fin novembre 2013, les ambassa-
deurs du tri ont pu les sensibiliser sur la 
production du compost et la nécessaire 

rotation des cultures pour ne pas lais-
ser la terre s’appauvrir. Durant l’été, les 
services municipaux viendront alimenter 

les composteurs de leurs déchets verts 
de tonte.

Des jardins collectifs à Publier

Le voici qui arrive pour aider les personnes les plus en 
mal de mobilité (personnes de 60 ans et plus, à mobi-
lité réduite, en insertion ou titulaire de minima sociaux). 
Le PTIBUS se rajoute aux transports collectifs déjà exis-
tants. Les usagers le demandaient, il sera présent du 
lundi au samedi de 9h à 17h30, de plus il desservira 
d’autres destinations (Thonon et déplacements dans la 
zone Marin/Evian/Publier). Une première inscription est 
nécessaire pour pouvoir bénéficier du service, pour cela 
vous pouvez télécharger la fiche d’inscription et le rè-
glement du PTIBUS.

Vous pouvez aussi les joindre aux 0810 0088 (numéro 
azur) ou au 04.50.74.56.71 au plus tard une demi-
journée avant l’heure du transport.
Les réservations peuvent aussi se faire par mail à pti-
bus@ratpdev.com ou sur www.pays-evian.fr.

Voilà le PTIBUs!

Trop de signalétique sur les bords de 
route ? Les 16 membres du pays d’Evian 
ont décidé de créer une signalétique 
commune avec comme objectif de la 
rendre plus lisible et ainsi aider les vi-
siteurs à s’orienter sur tout le territoire.

La charte graphique déjà validée, le ca-
binet Envergure a dressé un inventaire 
complet des mentions à faire apparaître. 
On peut prendre comme exemple les 
panneaux directionnels des communes 
qui seront mis à jour, un code couleurs 
au niveau des intérêts dans les com-

munes (bâtiments administratifs, com-
merces, restaurants, hébergements). 
Chaque domaine aura sa propre cou-
leur facilitant ainsi la compréhension 
pour une personne qui passe d’une 
commune à une autre.
Le dernier point reste le moyen pour 
les communes de gérer cette nouvelle 
signalétique, soit chacun le fait par ses 
propres moyens avec le risque que la 
mise à jour s’étende dans le temps en 
fonction des moyens de chacun, soit un 
prestataire s’en occupe gérant ainsi tout 
le territoire en même temps.

Une signalétique commune

CC pays d’Evian – Pierre Thiriet

CC pays d’Evian – Pierre Thiriet

Cet aménagement à réaliser se situe 
au carrefour de la RD1005 (Avenue de 
Thonon), de la rue de la Botte et de la 
rue des Fourches. La réalisation de cette 
opération s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre des conclusions du sché-
ma directeur des déplacements de la 
commune établi en 2012. 

Parmi les conclusions de l’étude de cir-
culation figurait la nécessité de créer un 
carrefour giratoire afin d’améliorer l’ac-
cessibilité aux zones commerciales et in-
dustrielles de la plaine d’Amphion, et de 
sécuriser les cheminements piétons rue 
des Fourches. 
La RD1005 est un axe à grande circu-
lation (ancienne Route Nationale n°5) 
desservant le littoral du Léman, dont le 
secteur d’étude concerné est sur l’itiné-

raire entre Thonon et Evian et présente 
un trafic de 20 320 véhicules par jour 
avec 4.3 % de PL.

La mise en place d’un carrefour giratoire 
à la place de l’échangeur de la Botte 
permet de simplifier la lisibilité des accès 
aux différentes zones d’activités écono-
miques de Publier.

Dans ce contexte, la rue des Fourches 
devient un axe de desserte locale aux 
logements et commerces et peut être 
réaménagée à sens unique Ouest/Est. 
Le sens sortant est préférable : il permet 
une meilleure répartition des flux en sor-
tie de ce secteur, et un meilleur fonction-
nement du giratoire.

Par ailleurs il est nécessaire d’améliorer 

le cheminement piéton rue des Fourches, 
et d’équiper le carrefour de traversées 
piétonnes, afin d’avoir des liaisons sécu-
risées de part et d’autre de la RD1005 
au droit de cette zone commerciale tout 
comme une liaison cyclable.

Un nouvel itinéraire cyclable sera créé 
sur la nouvelle voie d’accès aux zones 
d’activités en continuité avec la rue des 
Fourches et la rue de la Botte.

Le démarrage de cet important chantier 
évalué à 1 560 000 € TTC est envisagé 
à l’horizon 2015. Le Conseil Général a 
été sollicité par le biais d’un Dossier de 
Prise en Considération (DPC) afin de se 
prononcer sur des aménagements qui 
concernent un axe majeur du réseau 
routier départemental.

Le carrefour giratoire de la Botte

Les travaux concernent les  travaux 
d’extension du réservoir 1500 m3 de 
MORAND. Ils comprennent : la construc-
tion d’une seconde cuve, l’agrandisse-
ment de la chambre de vannes existante 
ainsi que les équipements électroméca-
niques, canalisations et serrureries né-
cessaires à sa mise en exploitation, pour 
un montant total de 753 851,00 € HT.
La commune est principalement ali-
mentée en eau potable par pompage 
dans la nappe de la plaine d’Amphion 
depuis la station de l’Abbaye (95 % de 
la production) qui alimente le réservoir 
de MORAND, réservoir de tête desser-
vant ensuite par gravité le réservoir de  
CROCHET (1500 m3) ou par refoule-
ment le réservoir de la BENNAZ (1500 
m3), ainsi que son propre réseau de dis-
tribution.
Le réservoir initial de MORAND, construit 
en 1994 est un réservoir circulaire en 

béton armé de 1500 m3. Compte tenu 
du développement urbanistique et des 
contraintes de défense incendie de la 
zone commerciale d’Amphion, les be-
soins de la commune à terme en période 
de pointe ont été estimés entre 2500 et 
5200 m3/j suivant les hypothèses rete-
nues d’alimentation industrielles et inter-
communales.
Dès lors, compte tenu des aléas d’im-
plantation sur le site du réservoir de 
MORAND (superficie du terrain et inté-
gration dans le site), du volume de stoc-

kage supplémentaire offert par les réser-
voirs des Crochets et de la Bennaz, et de 
la nécessité de ne pas favoriser de trop 
longs temps de séjour dans les réservoirs 
préjudiciables au maintien d’une bonne 
qualité d’eau, il a été décidé de retenir 
un dimensionnement total du nouveau 
stockage de MORAND de 3000 m3, soit 
une  extension de capacité de 1500 m3.

Le chantier ayant débuté après l’été 
2013, la livraison initialement prévue 
pour mi-mars devrait être maintenue.

TRAVAUx

Réalisation d'un réservoir de 1 500 m3 à Morand

Aménagement de la rue des Tattes
La commune avait débuté les travaux 
d'aménagement de la rue des Tattes en 
juin 2013 pour les terminer fin d'année.

Aujourd’hui cette voie dessert déjà 
de nombreuses habitations et un pro-
gramme immobilier d'envergure est en 

cours de réalisation. Il était donc néces-
saire de reconstruire la chaussée et les 
différents réseaux existants, et d'aména-
ger des trottoirs pour desservir notam-
ment l'accès au collège Les Rives du 
Léman, tout proche, mais situé sur la 
commune d'Evian.

Cette opération a consisté en la création 
d’une chaussée de 5,30 m de largeur 
(2 voies de 2,65 m) bordée d'un trottoir 
d’une largeur de 1,80 m côté Nord. 
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Après-midi café

Rendez-vous les lundis 03 & 17 février, 
03, 17 et 31 mars 2014 de 14h à 16h 
à la salle polyvalente de Publier.

colis de Noël pour les aînés

Pour ce Noël 2013, 235 colis ont été 
distribués aux particuliers de la com-
mune âgés de 80 ans et plus. Ainsi 
que 25 colis ont été distribués aux per-
sonnes placées en Maison de Retraite 
âgées de 80 ans et plus anciennement 
domiciliées sur Publier/Amphion.
Distribution faite par les Membres du 
Conseil d'Administration du CCAS ai-
dés de 2 bénévoles.

Repas des aînés 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, do-
miciliées 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 invita-
tion sera envoyée aux intéressés.

Bon alimentaire « Noël »

Depuis 2 ans maintenant, le CCAS de 
Publier octroie des « bons alimentaires 
spécial Noël » à toutes les personnes 
orientées par le Conseil Général. Un 
petit « plus » fort apprécié en cette pé-
riode de fête

Une nouvelle journée détente

La journée détente destinée aux per-
sonnes de 70 ans et plus sera recon-
duite en 2014 : des informations com-
plémentaires seront données dans le 
prochain Léman'œil.

Voyage ANcV 2014

Il est prévu qu'un voyage soit organisé 
en 2014 dans le cadre du programme 
"Seniors en Vacances" en collabora-

tion avec l'Association Nationale des 
Chèques Vacances" (ANCV) : des infor-
mations complémentaires seront don-
nées dans le prochain Léman'œil.

Nouvelle année, nouvelle 
carte de bus !

Le CCAS de Publier par convention 
avec le SIBAT propose des cartes de 
bus à toutes les personnes de 60 ans et 
+ ou ayant une carte d’invalidité d’au 
moins 80% pour la modique somme de 
25 € (coût réel 160 €). Si vous sou-
haitez renouveler ou avoir une carte du 
bus CCAS, n’hésitez pas à contacter le 
service au 04 50 70 84 20.

Portage de repas

Le portage de repas est un service re-
levant de la compétence de la CCPE. 
Ce service est ouvert à toute personne 
ayant 65 ans et + ou étant reconnue 
handicapée à 80 %. Le CCAS de Pu-
blier renforce cette action depuis plu-
sieurs années en permettant aux usa-
gers de venir s’inscrire auprès de son 
service et en aidant financièrement les 
bénéficiaires. En effet, le repas est fac-
turé actuellement 7,88 €, le CCAS oc-
troie des aides à tous selon le quotient 
familial. Grâce à cela, le repas coûte 
à l’administré entre 1,75 € et 7,20 €, 
ce qui permet à tous d’en bénéficier si 
besoin.
Si vous répondez aux critères et que 
vous souhaitez en bénéficier ou tout 
simplement avoir des informations, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS au 
04 50 70 84 20.

Une mutuelle pour tous

Depuis plusieurs années, le CCAS a si-
gné un contrat avec Les Mutuelles de 
France pour la mise en place d’une 
mutuelle qui permet aux personnes 
qui ne peuvent bénéficier de la CMUC 
(CMU Complémentaire), de pouvoir 
prétendre à une protection mutuelle 
garantissant une prise en charge cor-
recte des frais médicaux.
Cette mutuelle est accordée sur les 
critères de revenus. Une partie de la 
cotisation est calculée en fonction du 
quotient familial de la famille, l’autre 
partie est prise en charge par le CCAS.

Pour donner un ordre de prix, une per-
sonne seule devra payer une cotisation 
allant de 15 € à 25 € et un couple sans 
enfant, 22 € à 34 €, tout ceci en fonc-
tion du quotient familial.
Actuellement 6 foyers bénéficient de 
cette prestation. Pour adhérer il suffit 
de prendre RDV au CCAS qui vous in-
diquera les pièces à fournir pour l’ou-
verture de votre dossier. Un bulletin 
d’adhésion sera alors rempli et une co-
tisation par personne et par enfant sera 
demandée en fonction des revenus  de 
la famille. Dès le dossier transmis à la 
mutuelle par le CCAS, la famille rece-
vra sa carte de mutuelle. La prise en 
charge prend effet le 1er jour du mois 
suivant l’adhésion. Renseignements 
au 04.50.26.97.41.

Actions Enfance Jeunesse

La Mairie de Publier en lien avec le 
CCAS de Publier continue sa politique 
en faveur des enfants et des jeunes. 
En plus de toutes les actions liées aux 
activités scolaires, les activités péris-
colaires et extrascolaires ne sont pas 
en reste. De 3 ans à 17 ans, le panel 
d’activités est riche, varié et accessible 
à tous.

Pour chaque service, le quotient familial 
est appliqué, permettant ainsi à tous de 
participer aux activités. Toutes les acti-
vités sont subventionnées par la Mairie 
avec une prise en charge oscillant de 
40 à 80 %.

En période scolaire, les enfants ont 
accès à l’accueil périscolaire le ma-
tin et le soir, à l’étude surveillée et à 
l’étude sportive en fin d’après-midi les 
jours scolaires, et au Centre de Loisirs 
le mercredi.

En période extrascolaire, le Centre de 
Loisirs ainsi que l’accueil jeunes ouvrent 
ses portes et offrent tout un éventail 
d’activités : jeux en tous genres, activi-
tés manuelles, cuisine, équitation, pis-
cine, activités d’expression, des camps, 
des séjours, pour les plus grands des 
activités ponctuelles le samedi telles 
que skate Park, ski, chien de traîneau, 
laser Game… bref de quoi satisfaire 
chaque enfant ! Programme et infor-
mations disponibles sur www.ville-
publier.fr.

L’Orchestre à l’Ecole de l’école du 
Centre a été sélectionné pour participer 
à la création nationale pour Orchestre à 
l’Ecole. Les enfants travaillent désormais 
dans l’objectif du concert du 5 décembre 
2014 qui se déroulera à Montargis (il 
rassemblera 3 Orchestres à l’école, soit 
70 enfants issus des régions Centre et 
Rhône-Alpes, dont les élèves de Publier).
 
En avril, puis en octobre, les enfants 
rencontreront Julien et Clément Joubert, 
les deux compositeurs de la création 
contemporaine qu’ils devront travailler 
pour le concert qu'ils seront accompa-
gnés de Florent Héau, soliste clarinet-
tiste.

Toute l’équipe de l’OAE de Publier est 
désormais au travail sur les partitions : 
Frédéric Gaillard aux percussions, Stella 
Capliez au saxophone, et bien sûr Ma-
ryline Fabbrizio, Séverine Bonnier et 
sous la houlette de Santino Albertone,  
« chef d’orchestre » dans l’organisa-
tion du projet mené en partenariat avec 
l’Education Nationale.

Par ailleurs, dans le cadre de la conven-
tion signée en 2013 avec la MATE 
(Maison des Arts Thonon-Evian), l’OAE 
de l’école du Centre se joint au projet 

commun qui concerne tous les CM1 et 
CM2 de Publier. Ils participeront en tant 
que Jury Populaire aux Tremplins Mon-
tjoux qui se tiendront le 13 février pro-
chain à la salle Olympe. Une occasion 
d’apprendre à apprécier et juger des 
groupes musicaux selon un travail de 
préparation en janvier. Les enfants vont 
y découvrir la technique (sonorisations, 

...), le travail d'un jury et un artiste issu 
des précédents tremplins.

Peut-être l’occasion de susciter des vo-
cations…

La commune de Publier a rendu destina-
taire le DASEN (Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale) 
d’un courrier le 28 janvier dernier lui 
précisant les bornes horaires retenues 
pour les enfants scolarisés sur la com-
mune dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires, à savoir : 
• lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-

11h30 / 13h30-15h45
• mercredi 8h30-11h30. 
Dès-lors, l’école se terminera à compter 
de septembre 2014 à 15h45, heure à 
laquelle les enfants pourront être récu-
pérés par leurs parents. Ce rythme est 
arrêté pour 3 ans.

En lien avec la politique enfance jeu-
nesse active menée depuis de nom-

breuses années par la commune, la col-
lectivité publiéraine a décidé de mettre 
en place un certain nombre d’activités 
périscolaires qui débuteraient à la suite 
de la classe pour les enfants qui ne 
pourraient être récupérés à la fin des 
cours. Ces activités feront intervenir des 
agents de la collectivité, mais aussi des 
associations soit en tant que prestataire, 
soit pour mettre en place leurs activités 
à la suite des cours en remplacement 
des créneaux du mercredi matin par 
exemple. Les activités périscolaires com-
munales seraient comme depuis cette 
année, payantes (tarifs modulés par la 
prise en compte du quotient familial), 
leur contenu (d’initiation car il ne s’agit 
pas de charger l’enfant qui aura une de-
mi-journée de cours en plus) étant coor-

donné par un projet éducatif territorial 
(PEDT).

Ce choix a été arrêté après une longue 
concertation menée auprès des direc-
teurs et de l’association des parents 
d’élèves. Cette dernière, dans le cadre 
de la déclinaison technique par les ser-
vices sera tenue régulièrement infor-
mée pour qu’elle puisse communiquer 
auprès des parents sur les modalités et 
contenu des activités.

Par ailleurs, des réunions d’information 
à destination des parents se tiendront au 
sein des groupes scolaires en fin d’an-
née (fin mai / début juin).  

Rythmes scolaires : les bornes horaires ont été arrêtées

OAE
L’aventure musicale continue



Léman’Oeil n°72 - Février 2014 - 19

sPORTs/LOIsIRsJEUNEssE
1

3
%

+
9

L’association « Yoga à vivre », toujours présidé par 
Valérie Charmot-Savey, évolue au fil des années. 
L’organisation et la dévotion des membres en 
font une association pleine de vie, en démontre 
ce fameux goûter de fin d’année qui rassemble 
les adhérents dans une ambiance conviviale. 

En plus des cours quotidiens de pilates, l’as-
sociation met en place plusieurs stages sur 
différents thèmes comme par exemple « Régé-
nérez vos organes et transformez le stress en vitalité » le 5 
avril au matin, mais aussi des conférences sur  
« le bien être du corps pas les aliments » le mardi 8 avril.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
l’association au au 04.50.70.81.84 ou via le site 
http://www.leman-yoga.org/

"Yoga à vivre", une vraie manière d'être

Pirjo WOLFISBERG, jeune et talentueuse gymnaste a participé mi-no-
vembre 2013 au tournoi international de gymnastique « Open Massilia » 
à Marseille. Une athlète qui faisait partie des plus jeunes concurrentes de 
cette compétition qui regroupait les gymnastes nées entre 2004 et 2001. 
Avec un très bon score, elle a terminé 2è des Massigaliades, une des com-
pétitions de très haut niveau qui malheureusement deviennent de plus en 
plus rares à trouver. Arrivée quelques jours plus tôt au pôle gymnastique de 
Marseille pour s’entraîner, notre championne en a profité pour amasser de  
l’expérience et se mesurer aux meilleures de sa catégorie.
Qualifiée pour les championnats de France 2014 grâce à une excel-
lente 2è place lors de la Coupe Nationale à Nantes, elle est un véritable 
espoir sportif Français pour les années à venir. Nous lui souhaitons bonne 
chance pour la suite de son aventure et la remercions de représenter notre 
commune lors d’épreuves si importante !

Pirjo wolfisberg, une fille hors du commun

Un sans faute !
Invaincues depuis le début de saison, les benjamines du FLAP 
basket, entraînées par Moras Joseph, sont une équipe en 
bonne dynamique. Nous leur souhaitons beaucoup de réus-
site pour la suite de la saison !
Félicitations à Guilbaut Margaux, Moras Astrid, Dutruel Melys-
sa, Racanna Wendy, Sylla Aurélie, Audebeau Célia, Dutruel 
Emma, Sauvage Lou Sarah et Faucher Solène.

L'Espace Forme fête Noël !

Une kermesse pour lutter 
contre le handicap

Tout le service jeunesse de Publier s'est 
mobilisé pour aider l'association Remy-
Tetra Tout Age en organisant une ker-
messe le samedi 16 novmebre après-
midi à la salle des Chataîgniers dans le 
cadre du week-end solidarité handicap. 
Une centaine d'enfants accompagnés 
de leurs parents ont pu participer aux 
différents jeux et déguster le petit buffet 
composé de crêpes, boissons et bon-
bons préparé pour l'occasion. Les béné-
fices ont été entièrement reversés à l'as-
sociation. Tout le monde est ressorti de 
cette kermesse avec le sourire aux lèvres 
en ayant passé un agréable après-midi.

Visite chez le Père Noël

Le Service Jeunesse de Publier a réalisé le rêve de tout enfant, ren-
contrer le Père Noël ! Ce sont donc 30 enfants accompagnés par 4 
adultes qui ont pris la direction du rocher de Naye. Une fois passé 
à travers les beaux paysages de notre région, ils arrivaient à la 
maison du Père Noël pour le bonheur de chacun.

Quelquefois intimidés, les enfants ont été heureux de lui parler et 
d’avoir une photo avec lui comme souvenir.

Toute chose ayant une fin, le retour à l'école du Centre se fit dans 
la bonne humeur avec la remise des cadeaux offerts par le Père 
Noël. L’objectif de cet évènement était d’offrir aux enfants une belle 
journée et de repartir avec des souvenirs plein la tête. On peut dire 
que le contrat a été bien rempli !

Vacance d'hiver et amuse-
ment

Un séjour ski et snowboard est organi-
sé du lundi 3 au samedi 8 mars sur le 
Grand Massif. Un hébergement pour 5 
nuits au Carroz d’Arâches vous est pro-
posé ainsi que de nombreuses activités 
(patinoire, luge, activités de montagne, 
air board…). Vous pouvez contacter le 
Service Jeunesse de Publier pour plus 
d’informations.

camp de ski pour le 9/10 ans

Le Service Jeunesse de Publier ne cesse jamais de faire plaisir aux jeunes ! Un camp de neige aux Carroz d’Araches est 
organisé du 10 au 14 mars pour les enfants de 9 à 11 ans. Au programme plusieurs activités sont prévues, ski de piste, 
luge, patinoire et découverte du village des Carroz sont des moments inoubliables à passer ensemble.

L’inscription se fait au Service Jeunesse à partir du 22 janvier, les mardis et mercredis de 17h à 19h. Tarif selon le quotient 
familial.
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Les costumes de Noël étaient de rigueur pour la soirée de  
l'Espace Forme du 16 décembre dernier. Une trentaine de 
participants ont ainsi pu découvrir les nouvelles chorégraphies 
du trimetre en BodyPump, BodyBalance et BodyStep !
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La 4è édition de la célèbre course d’obstacles « La Muddy run » qui se situe 
dans les Vosges a cette année accueilli cinq membres des « Léman mini 
bolide ». 

Ce parcours de 15 km divisé en deux boucles a mis à l’épreuve les 5 000 
sportifs inscrits, 13 obstacles (bottes de paille, tuyaux, fosses d’eau ou de 
boue, rochers, …) se sont mis en travers de leur chemin nécessitant de 
l’endurance, de la détermination mais aussi beaucoup d’humour !

Bien évidemment l’entraide a été autorisée et c’est tous les cinq qu’ils ont 
franchi la ligne d’arrivée en 3 heures 41 minutes 34. Une équipe soudée 
qui a réussi ce parcours du combattant avec un rendez-vous déjà prit pour 
l’année prochaine. 

Muddy run Vs "Léman mini bolide"

Samedi 21 décembre 2013, Luc Maru-
lier, président de l’EDGAAP, accueillait 
Jean-Luc Berthaud (référent technique 

départemental pour le domaine de la 
gymnastique) et son équipe de forma-
teurs.

Après la matinée Père Noël organisée 
pour les plus jeunes du club de l’ED-
GAAP, la salle Acropole de la Cité de 
l’Eau a été une nouvelle fois le lieu de 
rassemblement pour cette deuxième 
phase de formation des futurs entrai-
neurs de gymnastique du département. 

L’après-midi a commencé par deux 
heures de théorie. Puis les représen-
tantes de l’EDGAAP et des clubs voi-
sins sont passées en salle pour mettre 
en pratique la phase d’échauffement et 
les passages aux agrées. Là les atten-
dait une vingtaine de jeunes gymnastes, 
prêtes pour une séance supplémentaire 
de gymnastique. Après un après-midi 
bien rempli, avec une très bonne am-
biance de travail, tout le monde s’est 
retrouvé pour la photo finale.

EDGAAP : formation des futurs entraîneurs

Ce samedi 11 janvier s’est déroulée à 
la salle ACROPOLE de la Cité de l’EAU 
la traditionnelle Coupe Bernard CO-
MONT, 12è du nom. Cette année en-
core, ce fut un vrai succès populaire 
avec le matin 50 gymnastes des groupes 
Compétition, en début d’après-midi 55 
petits des groupes Eveil, Baby, Circuit et 
Ecole et en fin d’après-midi 60 jeunes 
issus des groupes Animation en gymnas-
tique ou trampoline. Chacun a pu rece-
voir sa médaille souvenir et repartir avec 
le sourire et la satisfaction d’un bon mo-
ment passé dans cette salle dédiée aux 
sports gymniques et acrobatiques !

EDGAAP : la coupe Bernard comont

Afin de faire découvrir le Kyudo (tir à 
l'arc traditionnel japonais) au plus grand 
nombre, l’association a organisé une 
matinée porte ouverte le samedi 18 jan-
vier à la Cité de l'Eau. Le public présent 
a pu profiter de démonstrations, mais 
aussi pratiquer et s'initier à cet art mar-
tial en plein essor, mais encore assez 
méconnu.

Kyodo Chablais aura le plaisir de pro-
poser dans les prochains mois à tous 
les pratiquants de France et d'ailleurs 
un stage dirigé par Laurence ORIOU 
(Montpellier), Kyoshi 6e dan ANKF et 
présidente de la fédération nationale. 
Ce stage s’inscrit dans la préparation 
d’une demi-douzaine des membres de 
l’association à deux importants pro-
jets estivaux : un passage européen de 
grades et la coupe du monde. Ce stage 
aidera aussi les autres membres de Kyu-
do Chablais à progresser dans la « voie 
de l’arc » ; il se tiendra au centre sportif 
de la cité de l’eau.

Le kyudo tient ses origines dans les tech-
niques guerrières des samouraïs du Ja-
pon médiéval, mais aussi dans des ri-

tuels traditionnels de la même époque, 
religieux ou laïcs où l’arc occupait une 
fonction symbolique importante. Le pra-
tiquant donne une grande importance à 
la qualité de sa posture et de sa ges-
tuelle. Le tir parfait est non seulement 

précis, mais empreint de dignité et d’es-
thétique, dimensions fondamentales de 
la pratique du Kyudo. Tout ceci n’est 
possible que grâce à une concentration 
ininterrompue, et un entraînement régu-
lier et un travail « en profondeur.

kyudo, une discipline sur soi même

Catégorie GAF Animation 2003/2004 (1è : Lola Le Marc, 2è : Romane Aucoin et 3è : Céline Arnaud-Goddet)

Le sport se pratique partout et pour tous, 
une notion que le tennis club d’Amphion 
a bien compris, en démontre ce tournoi 
de tennis en fauteuil d’envergure inter-
nationale. C’est bien à la salle Olympe 
de la Cite de l’Eau que se donnent ren-
dez-vous tous les deux ans des joueurs 
de classe mondiale, se disputant une 
édition sur deux des points pour une 
qualification aux Jeux Paralympiques.

L'édition 2014, la 8è du nom, se tien-
dra du 19 au 23 mars 2014. Pour des 
raisons de qualité d’organisation, le 
tournoi se limite à 58 compétiteurs et se 
divise en trois catégories : Dames, Mes-
sieurs et Quads (joueurs ayant un han-
dicap plus lourd).

Derrière toute cette compétition se cache 
un autre objectif, faire évoluer le regard 
du public sur les personnes en fauteuils 
roulants. Pour faire évoluer les mentali-
tés, un défi est mis en place chaque an-

née avec l’aide du Club Kiwani’s, ame-
ner 500 enfants des écoles de la région 
et des clubs de tennis voisins sur place 
pour essayer ce sport particulier, rencon-
trer les joueurs et participer à des ateliers 

de handicap pour mieux le comprendre. 
C’est une expérience qui change le re-
gard et permet de faire évoluer tous les 
sports de ce type.

Open International de tennis en fauteuil reprend du service !

Enfants en sensibilisationJoueur en compétition
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Saison culturelle

RÉCITAL À 40
DANSE HIP-HOP. Présenté plus de 500 fois dans 35 
pays à travers le monde entier depuis 1998, ce spectacle 
a marqué véritablement et durablement l’histoire de la 
danse hip-hop. Dans cette version inédite ce ne sont 
plus six, mais 40 danseurs qui opèrent une magie inédite 
entre danse urbaine et concerto classique. Le tout mené 
avec brio par le chorégraphe Mourad Merzouki.
Mardi 11 février à 14H30 et 20h
Publier-Amphion . Cité de l’eau

L’AVARE
THÉÂTRE. Des robinets, des tuyaux, quelques bouts 
de chiffons, et voilà qu’apparaissent Cléante, Elise, 
Harpagon et les autres… C’est une adaptation osée 
et réussie que nous concocte la Compagnie Tàbola 
Rassa. Fidèles au texte de Molière, les comédiens-
manipulateurs nous donnent pourtant à entendre un 
message plus contemporain, teinté d’humour et de 
magie. A voir en famille, à partir de 13 ans. 
Mercredi 2 avril à 20h
Publier-Amphion . Salle polyvalente

Saison culturelle

Toute une saison de spectacles à suivre sur la commune de Publier-Amphion avec la 
Maison des Arts Thonon-Evian. De nouveaux rendez-vous à vivre pour toute la famille.

Info/Billetterie 04 50 71 39 47 – www.mal-thonon.org

 #9 FESTIVAL CHANSON 

LesCourants

Rassa. Fidèles au texte de Molière, les comédiens-
manipulateurs nous donnent pourtant à entendre un 
message plus contemporain, teinté d’humour et de 
magie. A voir en famille, à partir de 13 ans. 

THOMAS FERSEN
CHANSON. 20 ans ont filé depuis Le Bal des oiseaux. 
Même voix éraillée, même écriture travaillée, même 
univers décalé, Thomas Fersen confirme qu’il est bien 
l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus 
singuliers de la scène française. Le voilà porté sur 
scène par l’ambiance pop-folk épicé de son dernier 
album, entouré de toute sa tribu et de sa galerie de 
personnages aussi poétiques qu’attachants. 
Vendredi 14 février à 20h
Publier-Amphion . Cité de l’eau

Spectacle
Evénements
DU VENDREDI 14 AU 
DIMANCHE 17 MARS 
salon des vins
Organisé par la Fédération 
des Vignerons Indépendants.
• Salle Olympe, Cité de 

l'Eau.

DIMANCHE 4 MAI
Le Troc des Jardiniers
• En journée. Salle polyva-

lente 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.
Inscription Office de tourisme 
04.50.70.00.63

VENDREDI 23 MAI
Fête des voisins
• A partir de 18h30. Ras-

semblement prévu parc 
Charles Berchet.

Un repli est prévu en cas de 
pluie à la salle Polyvalente de 
Publier.

SAMEDI 31 MAI
90 ans de l'Harmonie La 
Voix du Léman
• En soirée. Salle Olympe 

- Cité de l'Eau, Amphion.

MERCREDI 5 JUIN
Journée mondiale de 
l’environnement

SAMEDI 21 JUIN
Fête de la musique
• Dès 14h, Parc du Miroir.

Sport
DU MERCREDI 19 AU 
DIMANCHE 23 MARS
Open international de 
tennis en fauteuil
Organisée par le TAP.
• Salle Olympe, Cité de 

l’Eau.

DIMANCHE 13 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

COURANT JUIN
Fête du sport
Découverte des activités 
sportives
• Cité de l’Eau, Amphion

SAMEDI 7 ET DI-
MANCHE 8 JUIN
championnat de France 
benjamins escrime
Organisé par Thonon es-
crime club.
• Salle Olympe et Athéna. 

Cité de l’Eau, Amphion.

Associations
SAMEDI 12 AVRIL 
Repas dansant avec les 
Amis de la Danse
Animé par l'orchestre Blue 
Note dès 19h30, apéritif 
dansant Renseignements et 
réservation : 06 84 11 58 59

VENDREDI 2 MAI
Don du sang
• de 17h à 20h, Chef-

Lieu.

 

DIMANCHE 8 MAI
Vide grenier
Organisé par Les Ptites 
Pousses, au parc Dolfus, 
Evian. Gratuit.
De 8h à 18h. Inscription au 
06.74.28.70.20 dès début 
mars.

DIMANCHE 15 JUIN 
Fête des Amis de la 
Danse
Organisé par les Amis de 
la Danse. Spectacle des en-
fants.
• Salle polyvalente de  

Publier. De 16h30 à 22h

SAMEDI 28 ET DI-
MANCHE 29 JUIN
spectacle de la Valen-
tin’s company
• Salle Olympe, Cité de 

l’Eau, Amphion.

Lire et faire lire
MERCREDIS 5, 12, 19 
ET 26 FéVRIER ET MER-
CREDIS 19 ET 26 MARS
• De 10h30 à 12h à la 

Médiathèque Anna de 
Noailles

Social
LUNDIS 03 & 17 Fé-
VRIER, 03, 17 ET 31 
MARS
Les après-midi café
• De 14h à 16h à la salle 

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

SAMEDI 22 FéVRIER
Repas des aînés

Elections
DIMANCHES 23 ET 30 
MARS

Rendez-vous avec le rire !



Centre Nautique de la Cité de l’Eau
225, rue des Tilleuls - Amphion - 74500 Publier

04 50 70 05 06
www.lacitedeleau.com

Un complexe
entièrement couvert,

accessible à tous,
toute l’année

HORAIREs D’OUVERTURE EsPAcE AqUATIqUE

Période scolaire zone A
Lundi : 9h-20h

Mardi : 12h-20h

Mercredi : 11h-20h

Jeudi : 12h-14h

Vendredi : 12h-20h

Samedi : 13h-18h

Dimanche : 10h-18h

Période de vacances
zone A

Du lundi au vendredi :
10h-20h

Samedi & dimanche : 10h-18h

HORAIREs D’OUVERTURE EsPAcE FORME
Période scolaire et petites vacances scolaires zone A

Lundi/Mardi/Mercredi et vendredi : 8h45-21h

Jeudi : 9h45-21h

Samedi et dimanche : 9h-13h

Etablissement fermé les jours fériés sauf le 15 août
Pour toutes informations liées aux fermetures annuelles

www.lacitedeleau.com

LEs PRINcIPAUx 
TARIFs DE L’EsPAcE 

AqUATIqUE

Enfant jusqu’à 3 ans : gratuit

De 4 à 9 ans : 3,50 E

Entrée adulte : 5,60 E

Entrée étudiant (études sup. 
après le bac/sur présentation de 

la carte) : 4,20 E

Séniors (+65 ans sur présenta-
tion pièce d’identité) : 4,20 E

Entrée adulte GIA (sous 
présentation de la carte) : 4 E

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

Carte de 10 entrées : 42 E

Entrée adulte 1h
avant la fermeture : 3,50 E

Tarif famille
(2 parents + 3 enfants) :  

gratuité pour le 3ème enfant


