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le mot du Maire
EDITO

Chères sciezoises, chers sciezois,

Vous avez élu une nouvelle équipe municipale qui a été installée le 3 juillet dernier. Je tiens 
à remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés pour effectuer ce devoir citoyen 
malgré la situation exceptionnelle qui a entourée cette élection, et toutes les personnes qui 
nous ont accordé leur confiance.

Depuis 4 mois, l’équipe municipale s’est mise au travail afin d’appréhender les dossiers 
communaux et travailler rapidement sur ceux que nous souhaitons mettre en place.
La priorité a bien entendu été donnée à la rentrée scolaire qui s’est déroulée dans une 
situation sanitaire exceptionnelle. Je tiens vivement à remercier l’ensemble des personnels 
de l’éducation nationale, les agents municipaux et les animateurs du périscolaires qui ont 
fait preuve d’un grand professionnalisme.

Ce 1er numéro du "Sciez en un Clin d'Oeil" comporte diverses informations concernant  
l’organisation du nouveau conseil municipal, les premiers dossiers travaillés, les événements 
passés et ceux à venir ainsi que différents points importants. Cette nouvelle brochure vous 
permettra d’être au fait de l’actualité de notre commune de manière plus régulière et plus 
complète puisqu’elle sera éditée 4 fois dans l’année. Elle sera transmise en version papier 
ou numérique pour ceux qui le désirent.
Enfin, la commission communication travaille actuellement sur la mise à jour du site internet 
de la commune et sur la création d’une application téléphonique qui répondra au mieux à 
vos attentes et qui facilitera vos démarches administratives.

Parmi les dossiers prioritaires, nous avons engagé plusieurs études d’aménagement et de 
sécurité, lancé deux consultations de maîtrise d’œuvre pour s’attacher les services d’un 
architecte pour la construction de l’école de musique et pour la réalisation de la couverture 
des terrains de tennis.
Le projet de santé a débuté dès le mois de juillet en collaboration avec certains 
professionnels de santé de la commune et de l’ARS (Agence Régionale de Santé). Une 
réunion sera prochainement organisée avec l'ensemble des professionnels de santé de la 
commune.
La démarche Agenda 2030 a également été lancée par décision unanime du conseil 
municipal, et une réunion publique de présentation sera programmée dès que la situation 
le permettra.

Par ailleurs, il était important que la commune soit de nouveau présente dans les instances 
intercommunales. J’ai été élu 4e Vice-Président de Thonon Agglomération en charge de 
la mobilité et des infrastructures de transports. Une délégation centrale dans le projet de 
territoire de notre agglomération, et bien entendu de notre commune. Je serai également 
présent au sein du comité syndical du SIAC (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du 
Chablais) et celui du Pôle Métropolitain du Grand Genève, deux structures importantes 
pour notre territoire. Par ailleurs, Fatima BOURGEOIS a été réélue Présidente du SISAM 
(Syndicat Intercommunal Sciez Anthy Margencel) en charge des compétences petite 
enfance, enfance et jeunesse, et Bernard HUVENNE a été élu Vice-Président du SYMAGEV 
(Syndicat Mixte d’Accueil des Gens du Voyage) où il représentait la commune depuis 
plusieurs années.

Enfin, je vous demande à toutes et à tous de rester vigilants pour faire face à la 2e vague de 
Covid-19. Il est impératif que chacun se responsabilise pour enrayer cette crise sanitaire.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce 1er numéro où vous découvrirez toute 
l’actualité sciezoise en un clin d’œil !

Cyril DEMOLIS
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LE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL
Le maire et ses adjoints

Cyril DEMOLIS
Maire de Sciez

Fatima BOURGEOIS
1re Adjointe

Déléguée à la petite enfance, à l’enfance, à 
la jeunesse, au scolaire, à la communication 

et à la coopération décentralisée

Nathalie BROTHIER
3e Adjointe

Déléguée à la démocratie 
participative et de proximité, à la 

citoyenneté et à la santé

Eric ANSART
6e Adjoint

Délégué à l’urbanisme, 
à l’aménagement du 

territoire et à la politique 
de l’habitat

Didier DE VETTOR
4e Adjoint

Délégué aux travaux, à la voirie, 
aux associations, aux animations, 

au développement économique et 
au jumelage

Fabienne ROZE
7e Adjointe
Déléguée à 

l’environnement, 
au développement 

durable et à la transition 
écologique

Corinne BADAIRE
5e Adjointe

Déléguée à la politique 
sociale au centre 

communal d’action 
sociale et aux solidarités 

intergénérationnelles

Hubert DEMOLIS
8e Adjoint

Délégué à la politique 
touristique, au port de 

plaisance et à la sécurité 
civile

Dominique MAURE
2e Adjoint

Délégué aux finances et à la 
politique sportive

Les conseillers municipaux

Joël GILBERT

Christine MARTINELLI

Marie-Christine TORRENTE

José TAVARES

Nathalie MAZARS

Virginie HUMBERT

Taline DUPUPET

Alexandre BESSIERE

Yannick DEBEUGNY

Audrey COLIN

Guillaume LEGRIN

Noémie BALLY

Jason DA COSTA

David MICHEL

Claudine BEAUMONT

Jean-Philippe LAMBERT

Franck HOUVER

Redouane HADER

Héloïse LIOT

Bernard HUVENNE
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LES COMMISSIONS

SCOLAIRE ENFANCE
JEUNESSE
Fatima BOURGEOIS
Virginie HUMBERT
Taline DUPUPET
Nathalie MAZARS
Jason DA COSTA
Nathalie BROTHIER
Rédouane HADER
Franck HOUVER

COMMUNICATION
Fatima BOURGEOIS
Noémie BALLY
Yannick DEBEUGNY
Jason DA COSTA
Didier DE VETTOR
Bernard HUVENNE

COOPÉRATION 
DÉCENTRALISÉE
Fatima BOURGEOIS
Virginie HUMBERT
Dominique MAURE
Audrey COLIN
Taline DUPUPET
Nathalie MAZARS
Michel DAVID
Héloïse LIOT

POLITIQUE
SPORTIVE
Dominique MAURE
Jason DA COSTA
Hubert DEMOLIS
Alexandre BESSI ERE
Didier DE VETTOR
Virginie HUMBERT

FINANCES
Dominique MAURE
Christine MARTINELLI
Audrey COLIN
Alexandre BESSIERE
Guillaume LEGRIN
Didier DE VETTOR
Joël GILBERT
Eric ANSART
Héloïse LIOT
Jean-Philippe LAMBERT
Bernard HUVENNE

PORT DE PLAISANCE
TOURISME
Hubert DEMOLIS
Joël GILBERT
Fabienne ROZE
Corinne BADAIRE
Dominique MAURE
Didier DE VETTOR
Éric ANSART
Yannick DEBEUGNY
Rédouane HADER
Michel DAVID
Bernard HUVENNE

JUMELAGE
Didier DE VETTOR
Hubert DEMOLIS
Nathalie BROTHIER
Nathalie MAZARS
Corinne BADAIRE
Fatima BOURGEOIS
Dominique MAURE
Éric ANSART
Joël GILBERT
Audrey COLIN
Christine MARTINELI
José TAVARES
Héloïse LIOT
Michel DAVID
Claudine BEAUMONT

ASSOCIATIONS
ANIMATIONS
Didier DE VETTOR
Audrey COLIN
Christine MARTINELLI
Jason DA COSTA
Hubert DEMOLIS
Yannick DEBEUGNY
Claudine BEAUMONT
Noémie BALLY
Franck HOUVER

POLITIQUE  
CULTURELLE
PATRIMOINE  
HISTORIQUE
Christine MARTINELLI
Yannick DEBEUGNY
Fatima BOURGEOIS
Nathalie BROTHIER
Nathalie MAZARS
Taline DUPUPET
Corinne BADAIRE
Rédouane HADER
Claudine BEAUMONT

URBANISME
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Éric ANSART
Marie-Christine TORRENTE
José TAVARES
Alexandre BESSIERE
Didier DE VETTOR
Dominique MAURE
Joël GILBERT
Nathalie MAZARS
Hubert DEMOLIS
Jean-Philippe LAMBERT
Rédouane HADER
Bernard HUVENNE

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Didier DE VETTOR
Alexandre BESSIERE
Dominique MAURE
Hubert DEMOLIS
Fatima BOURGEOIS
Audrey COLIN
Éric ANSART 
Rédouane HADER

SANTÉ
Nathalie BROTHIER
Fatima BOURGEOIS
Nathalie MAZARS
Virginie HUMBERT
Taline DUPUPET
Fabienne ROZE
Christine MARTINELU
Marie-Christine TORRENTE
Héloïse LIOT
Franck Houver

TRAVAUX
(VOIRIE-BÂTIMENTS)
Didier DE VETTOR
Joël GILBERT
José TAVARES
Yannick DEBEUGNY
Guillaume LEGRIN
Dominique MAURE
Michel DAVID
Rédouane HADER

ENVIRONNEMENT
BOIS ET FORÊTS
Fabienne ROZE
Yannick DEBEUGNY
José TAVARES
Noémie BALLY
Corinne BADAIRE
Nathalie BROTHIER
Alexandre BESSIERE
Marie-Christine TORRENTE
Joël GILBERT
Jean-Philippe LAMBERT
Franck HOUVER

GROUPES DE TRAVAIL

AGENDA 2030
Nathalie BROTHIER
Fabienne ROZE
Marie-Christine TORRENTE
Yannick DEBEUGNY

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES
Nathalie BROTHIER 
Fatima BOURGEOIS
Virginie HUMBERT
Taline DUPUPET
Jason DA COSTA

COMITÉ DE QUARTIER
Nathalie BROTHIER
Jason DA COSTA
Christine MARTINELU
Nathalie MAZARS
Corinne BADAIRE
Marie-Christine TORRENTE
Fatima BOURGEOIS

INTERCOMMUNAUTÉ

LE MAIRE, CYRIL DEMOLIS
4e Vice Président à 

l’Agglomération de Thonon en 
charge de la mobilité et des 
infrastructures de transports

FATIMA BOURGEOIS
Conseillère communautaire 

et présidente du SISAM
(Syndicat intercommunal 
Sciez/Anthy/Margencel)

JEAN-PHILIPPE LAMBERT 
Conseiller communautaire
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RENTRÉE À L'ÉCOLE DES BUCLINES

L’école des Buclines accueille une nouvelle classe puisque 
cette année 342 élèves sont inscrits. L'école totalise donc 13 
classes et 16 enseignants. Les nouveaux enseignants sont 
Mme Naville, Mme Moro, Mme Legrand et Mme Sartori.
Des travaux pour ouvrir la nouvelle classe ont été réalisés 
cet été et des lavabos ont été ajoutés dans le bâtiment 
élémentaire.
Cette année, les listes des classes ont été affichées sur le 
site de l’école pour éviter les regroupements sur place. 
En ce qui concerne la situation sanitaire, 
en cas de détection de symptômes 
COVID chez un enfant, l’école et le CLAE 
disposent d’une salle d’isolement, et la 
famille est immédiatement prévenue. 
Un nouveau protocole  san i ta i re 
est appliqué : hygiène régulière et 
contrôlée des mains, respect des gestes 
barrières et de la distanciation, masques 
obligatoires pour tous les adultes de 
l’école (enseignants, atsem, personnel 
de garderie, parents et intervenants).
Le jour de la rentrée, les parents d’élèves 
du CP au CM2 ont été accueillis dans la 
cour dans le respect de ces mesures. 
Pour les maternelles, l’accueil s’est fait à horaire échelonné. 
Les parents de maternelles ont pu accompagner leurs 

enfants dans les classes, à condition de porter un masque 
et de respecter les distances. 
Concernant les transports scolaires et la garderie, les 
adultes portent un masque. De plus, les parents  ne 
peuvent pas entrer dans les bâtiments scolaires, ils doivent 
sonner et attendre qu’un animateur escorte leur enfant.

RENTRÉE À L'ÉCOLE DES CRÊTS

La rentrée s’est passée dans de bonnes conditions 
également, et était très attendue tant par les parents 

que les enfants qui se réjouissaient de 
retrouver leurs camarades. 
Cette année, l’école accueille 290 enfants 
répartis dans 5 classes de maternelles et 
7 classes du cycle élémentaire. Du côté 
de l’équipe pédagogique, on compte 
13 enseignants ainsi que 2 remplaçantes 
et une enseignante du Réseau d’aide 
spécialisée aux élèves en difficulté 
(RASED). La direction est assurée par 
Mme Anne Neveu. 
Pour cette rentrée, le protocole sanitaire 
est allégé, mais une vigilance particulière 
reste de mise en ce qui concerne le lavage 

des mains et l’aération des locaux. 
Comme ailleurs, les adultes qui entrent dans l’établissement 
doivent obligatoirement porter un masque. 

Malgré un contexte sanitaire exceptionnel, la rentrée a été une réussite dans nos deux écoles avec une vigilance 
particulière apportée aux règles d’hygiène pour les enfants et les enseignants.

LA RENTRÉE 
SCOLAIRE

JEUNESSE

« Le protocole 
sanitaire est allégé, 

avec toutefois une 
vigilance particuliere 

sur le lavage 
des mains tres 

régulierement. »
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LES JEUNES METTENT 
LA MAIN À LA PÂTE
Le SISAM a souhaité faire participer les jeunes et bénévoles 
des communes de Sciez Anthy Margencel à la création des 
espaces jeunesse en organisant des chantiers participatifs. 
L’objectif de ces chantiers est de permettre aux habitants 
de s’engager dans des actions écocitoyennes au service de 
l’intérêt général, de vivre des moments de partage et de 
découvrir de nouvelles compétences. Trois chantiers ont ainsi 
été animés lors de la création du skatepark de Sciez avec la 
création de buttes de permaculture, le nettoyage de graffitis, 
et la fabrication d’un module de skate en béton.  Au regard 
du succès rencontré et des bons retours des participants, 
de nouveaux évènements seront de nouveau programmés 
prochainement. Un grand merci à tous les bénévoles ainsi 
qu’aux associations ABCJ et Foyer Culturel de Sciez et nos 
deux animateurs permaculture Hugo et Chloé .

les

Suite à cette période de confinement, le 
projet de l’ALAE était de redonner plaisir 
à vivre ensemble au sein d’un groupe et 
de prendre conscience de ce que tout cela 
apporte à chacun : échange, ouverture, 
curiosité, respect… C’est au travers de 
la valorisation de la vie locale que nos 
animateurs ont souhaité répondre à cet 
enjeu de socialisation. De plus cela a 
permis aux enfants de reprendre le goût 
d’apprendre, le tout avec plaisir, dans le 
cadre des « Centres de loisirs studieux ».
Ainsi les enfants ont pu visiter le Musée 
de la Préhistoire, avec des animations 
thématiques proposées par les animateurs 
du musée. Des randonnées conduites 
par des intervenants du Géoparc du 

Chablais ont permis de découvrir les 
spécificités géologiques de la commune de 
Sciez. Un partenariat avec les associations 
locales a vu le jour pour permettre aux 
enfants du centre de loisirs de pratiquer du 
tennis avec le Tennis Club Sciez Massongy, 
de découvrir de nouveaux jeux de plateaux 
avec l’animatrice de la ludothèque de 
l’ABCJ. Enfin des interventions des 
animateurs du Foyer Culturel ont eu 
lieu pour des olympiades sportives (tir à 
l’arc, multisport), des activités artistiques 
(menuiserie, art créatif) et de la relaxation 
pour mieux gérer ses émotions.
Un été réussi puisque les enfants ont pu 
s’amuser, prendre plaisir à être ensemble 
et se reposer !

Le SISAM en chiffres

UN ÉTÉ AU CŒUR
DE LA JEUNESSE

JEUNESSE

ESPACES
JEUNESSE2

JOURNÉES
DE COLONIES 
DE VACANCES

1 000

ASSISTANTES 
MATERNELLES

60

Deux skateparks et des 
espaces  ver ts  ont  été 
conçus et construits avec 
la  part ic ipat ion act ive 
des jeunes. Nous avons 
ainsi réalisé 3 chantiers 
participatifs composés de 
2 ateliers permaculture et 
de 2 ateliers de fabrication 

d’un module de skate.

et une animatrice Ram qui 
accompagne parents et 

assistantes maternelles.

Répartis sur les actions 
suivantes : petite enfance, 

enfance, jeunesse.

SALARIÉS
50
de

+
TRUCS ET ASTUCES DU JARDINIER
Le paillage, que des avantages !
Dans le monde du jardinage au naturel, le paillage est roi. Cette 
technique consiste à protéger le sol à l’aide d’une « couverture » 
constituée de matériaux organiques.

Les avantages de cette couverture sont nombreux : elle limite 
l’assèchement du sol en gardant l’humidité ; elle limite le 
développement des herbes indésirables ; enfin elle offre abri et 
nourriture aux micro-organismes. Ce système permet donc de limiter 
les arrosages, de gagner du temps et de l’énergie de désherbage, tout 
en favorisant la lutte naturelle contre les ravageurs et les maladies !

Mais ce n’est pas tout. Les matériaux utilisables sont variés et souvent 
déjà présents dans vos jardins. Les réutiliser vous évitera de devoir 
les évacuer. Au-delà de la paille connue de tous, les résidus de tontes 
séchés sont une ressource intéressante, tout comme les feuilles 
mortes (éviter toutefois les feuilles de noyer). Et pour celles et ceux qui 
disposent de haies, les broyats de ligneux sont tout à fait adaptés, alors 
ne vous en débarrassez pas ! Contactez plutôt Thonon agglomération 
pour bénéficier du service de broyage à domicile gratuit proposé par 
la collectivité.

STAGE DE FOOT - Été 2020
Post confinement, le stage foot vacances du club était très attendu pour les 
licenciés et autres motivés. Du 13 juillet au 15 août, c’est 62 stagiaires qui ont 
participé aux animations football et du mini golf proposés par l’encadrement. 
Organisé sur des sessions de 3 jours, les pratiquants ont pu se dépenser, partager 
et s’amuser sur un rythme dynamique malgré les fortes chaleurs et le contexte 
sanitaire. L’engagement des stagiaires, les sourires, les expressions employées 
mettent en avant la réussite cette année encore de nos sessions de stage. Nous 
tenons à féliciter Briana (seule fille présente) et l’ensemble des 61 garçons pour 
leur participation et implication. Pour leur bienveillance, l’accompagnement et 
leur travail, un grand merci également aux éducateurs, Louis, Lorhys, Fabian & 
Maxence, Nathan, 2 joueurs U17 venus sur des demi-journées. Des remerciements 
pour Antoine et son équipe du Mini Golf de la Plage (Excenevex) pour leur accueil. 
Enfin, merci à nos soutiens, la commune de Sciez pour la mise à disposition du 
matériel ainsi que notre partenaire, le magasin LECLERC.

L’ÉTÉ 2020 À L’ABCJ

Malgré la crise sanitaire, l’ABCJ a maintenu l’ensemble de 
ses activités. « Adaptation » est donc devenu le mot de 
prédilection de l’été pour mélanger gestes barrières et 
amusement. Le centre de loisirs 3/9 ans a fonctionné tout 
le mois de juillet autour d’une mystérieuse porte permettant 
aux enfants de voyager à travers différents univers : sorties, 
grands jeux, baignades, repas festifs, tous les ingrédients 
étaient présents pour s’amuser. Les activités jeunesse 10/15 
ans s’articulaient autour de semaines à thèmes : maquette, 
vélo, cuisine, défis scientifiques, arts. Les cinq semaines 
de l’été étaient bien diversifiées. Les jeunes ont même pu 
passer une nuit à Lyon pour découvrir cette jolie ville. 
En parallèle, trois séjours se sont déroulés : un en Ardèche, 
un à Morzine et un autre en Auvergne en remplacement du 
séjour à Malte. La ludothèque a fonctionné sous forme de 
drive permettant aux familles d’emprunter des jeux.
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ANIMATIONS

Cet été, l’équipe municipale a décidé de maintenir une programmation de notre espace portuaire et les journées 
européennes du patrimoine.

ACTUALITÉ

Les soirées Zumba ont pu se dérouler 
dans de bonnes conditions, et avec 
un certain succès, ce programme 
proposé et animé par Rodolphe depuis 
quelques années est maintenant bien 
installé et participe grandement à la 
dynamique d’animation à destination 
de tous.
Le cinéma en plein air proposé par le 
Foyer cultuel de Sciez a également 
permis aux cinéphiles de profiter de 
quelques projections sous les étoiles.
La nouveauté de cet été, restera la 
mise en place de la première édition 
des Flâneries du Port. En effet tous les 
jeudis en fin d’après midi à compter du 
23 juillet 2020,  les artisans créateurs et 
producteurs locaux se sont installés le 
long de la jetée,  pour nous proposer 
leurs meilleurs produits et productions. 
Au total ces flâneries ont permis 
à plus de 35 artisans-créateurs ou 
producteurs locaux en cumul sur l’été 
de présenter leurs productions, sous un 
soleil toujours au rendez-vous.
A cette occasion, nous souhaitons 
remercier également la présidente de 
Crea Terra pour son engagement et 
soutien dans la mise en place de cet 
événement en un temps record.
Au vue des nombreux retours, et de la 

fréquentation soutenue sur l’ensemble 
des jeudis, je pense que nous aurons 
l’occasion de nous retrouver durant 
l’été 2021 pour une deuxième édition...
Ces flâneries ont à chaque fois 
été clôturées en musique par des 
groupes et artistes locaux, qui se sont 
produits dans le cadre majestueux de 
l’auditorium du port , en compagnie 
d’un public nombreux et discipliné.

Festival de la BD
La 9e édition du festival BD 
« Des Montagnes et des Bulles » 
a eu lieu les 17 et 18 octobre 
2020 pour la première fois au 
CAS de Sciez-sur-Léman.

Florence Cestac, invitée d’hon-
neur, entourée d’une vingtaine 
d’auteurs, a permis aux 1500 
visiteurs de passer un agréable 
moment d’échanges.

Rendez-vous en octobre 2021 
pour la 10e édition !

Sciez a honoré ces journées en propo-
sant différentes activités qui ont reçu 
un certain succès. Un grand merci aux 
organisateurs qui se sont mobilisés 
pour offrir aux visiteurs des rétros-
pectives parfois inattendues, toujours 
passionnantes.

Le Musée de la Préhistoire et de la  
géologie a ouvert ses portes gratuite-
ment sur l’exposition permanente sur 
la préhistoire et sur l’exposition tem-
poraire sur les risques naturels dans le 
Chablais.

L’école de Bonnatrait a eu un franc 
succès en présentant « l’école d’avant ». 
Ainsi près de soixante dix personnes 
sont venues découvrir ou satisfaire 
l’envie de renouer avec le vécu de leur 
scolarité en primaire, en s’extasiant sur 
des cahiers calligraphiés à la plume, 
ou en découvrant les règles scolaires 
rigoureuses de 1908. Par ailleurs, ont 
été présentées des poteries issues de 
la poterie de Bonnatrait initialement po-
sitionnée à côté de l’école. Les élèves 
de Sciez ont profité pendant plusieurs 
années de cette activité, notamment 
au moment de la fête des mères : qui 
ne se souvient d’avoir décoré des as-
siettes, des pichets etc… Enfin, un rap-
pel a été fait sur l’existence au 19e siècle 
d’une faïencerie à Jussy dont certaines 
productions sont encore visibles au mu-
sée Ariana à Genève.

La Chapelle de Chavannex : l’associa-
tion des habitants de Chavannex a sou-
haité remonter le temps à la Chapelle 
de Chavannex ; Une soixantaine de par-
ticipants aux 2 conférences organisées 
sur le week-end, ont pu bénéficier non 
seulement d’un panorama exception-
nel mais également d’une présentation 
pointue et pédagogique de l’histoire du 
Chablais au moyen-âge et en particu-
lier de l’histoire de la Chapelle de Cha-
vannex qui fêtera bientôt ses 550 ans.

Les randonnées pédestres : malgré le 
temps maussade, une petite douzaine 
de courageux ont parcouru les chemins 
de Sciez, le samedi pour se rendre de 
la Chapelle de Chavannex à la Pierre à 
Martin à Ballaison, en utilisant le che-
min de la Grande Allée dans le mont 
de Boisy. Ils sont également partis le 
dimanche à la découverte de quelques 
fontaines, qui, constituaient le point 
central des hameaux à une époque 
où l’eau courante n’était pas encore 
installée. Ils ont pu bénéficier d’expli-
cations précises sur les conditions dans 
lesquelles les habitants de l’époque or-
ganisaient l’accès à l’eau.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE COMMÉMORATION

14 Juillet 2020

Lundi 13 juil let, devant le 
monument aux morts,  sur 
l’esplanade Alexandre Neplaz, 
s’est déroulée la cérémonie 
commémorative du 14 juillet 
en présence des élus locaux, 
des associations d’anciens 
combattants, des porte-drapeaux, 
des sapeurs  pompiers  et 
d’habitants de la commune. 

Cyril Démolis, le nouveau maire, 
a tenu à rappeler le sens de 
cette célébration dans son 
discours : « Célébrer le 14 juillet, 
c’est célébrer la République, la 
déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen, la liberté de la 
presse, la liberté d’association, 
l’instruction laïque et obligatoire, 
la séparation de l’Eglise et de 
l’Etat, les libertés syndicales 
et le suffrage universel. Tous 
ces principes découlent de 
l’acte révolutionnaire fondateur 
de 1789. En ces temps où la 
république est parfois mise à 
mal, où l’intolérance, l’intégrisme 
et la perte des valeurs prennent 
malheureusement de plus en 
plus de place, il est primordial de 
réaffirmer notre attachement aux 
principes républicains ».

L’Ensemble musical de Sciez était 
présent pour animer cette cérémo-
nie qui a été suivie d’un vin d’hon-
neur offert par la municipalité.
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CHANTIER NATURE
AU DOMAINE DU GUIDOU

Le domaine de Guidou, couvre un 
peu plus de 86 ha sur la commune de 
Sciez, entre le chef-lieu et le Domaine 
de Coudrée.
C’est un espace public, protégé par la 
Conservatoire du littoral pour sa biodi-
versité et l’accueil du public.
Il se présente aujourd’hui sous la forme 
d’une mosaïque de milieux à forte va-
leur patrimoniale. S’y succèdent des 
espaces boisés installés sur les an-
ciennes dunes lacustres (uniques en 
Europe) et le long des cours d’eau, 
une buxaie plantée de buis âgés de 
plus de 300 ans (également unique en 
Europe !), des zones humides (secteurs 
des Bâches et de la Grande Corne) 
ainsi que des pelouses sèches et des 
terres agricoles.
Les prairies et étangs, soulignés de boi-
sements, offrent de vastes panoramas 
et une sensation de grand paysage.
Cet espace est géré en concertation 
étroite entre la Commune, le Conser-
vatoire du littoral, la Ligue de Protec-
tion des Oiseaux et l’Office National 
des Forêts.
Les vastes parcelles agricoles sont ex-
ploitées par quatre agriculteurs qui 

participent à la sauvegarde des es-
pèces végétales les plus remarquables. 
Ils se conforment à un cahier des 
charges établi en lien avec le Conser-
vatoire et les gestionnaires, sur la base 
de pratiques culturales favorables à la 
conservation des plantes messicoles 
(plantes « liées aux moissons » , comme 
le coquelicot, le bleuet, etc.) mais aussi 
au développement d’orchidées, laiches 
et autres espèces dans les prairies de 
pâturage et de fauche.

Chantiers participatifs
Samedi 7 novembre 2020 - 9h
Devant la mairie

Samedi 28 novembre 2020 - 9h
Devant la mairie

Prévoir bottes, outillages de 
coupe, pelles, pioches, gants, 
casse-croûte, etc.

Renseignements et inscriptions 
(obligatoires) auprès de la LPO 
Haute-Savoie

Email : haute-savoie@lpo.fr

Tél. : 04 50 27 17 74

Sous réserve de l'évolution de 
la situation sanitaire.

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

Le Domaine de Guidou est un site de 86 ha, propriété du Conservatoire du littoral, classé Natura 2000 et géré 
conjointement par la LPO Haute-Savoie, l’Association de gestion du domaine, la Mairie de Sciez et l’ONF.

ACTUALITÉ
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NOS SPORTIFS
À L’HONNEUR

Malgré un été 2020 très compliqué dû à la situation sanitaire, l’ensemble des associations sportives de Sciez-sur-Léman 
ont pu néanmoins organiser de belles manifestations tout en respectant les gestes barrières.

ACTUALITÉ

On remerciera particulièrement : les Ecuries du Léman 
pour ces 3 jours au jumping National avec plus de 900 
participants. Nous saluons la très grande performance de 
Jean-Luc Mourier.
Les Ecuries du Léman ont aussi une activité de pension 
pour les chevaux avec des installations de première qualité. 
Elles peuvent également accueillir des chevaux en transit 
lors de déplacements en Europe. Une trentaine de boxes 
démontables sont disponibles en semaine.

Le CNS pour sa 38e édition de l’X de Sciez sur le Léman 
qui a rassemblé de nombreux équipages français et suisses. 
Cette année les organisateurs ont enregistré 55 inscrits. Le 
départ a été donné samedi matin (12 septembre) à 10 heures 
au large du Port de Sciez. 
L’X de Sciez est la quatrième plus importante régate du 
lac Léman, Suisse compris, avec des clubs importants 
comme celui de Genève par exemple. La remise des prix 
s’est faite en fin de journée devant le local du CNS en 
présence du maire de Sciez Cyril Démolis accompagné 
de plusieurs adjoints.

Cédric Commard, atteint de la mucoviscidose, s'est lancé 
avec réussite dans la traversée du lac Léman en kayak avec 
son ami Johann le 14 septembre pour apporter un souffle 
d’espoir symbolique aux personnes concernées et sensibles 
à cette maladie.
Les deux sportifs sont partis du port d’Allaman en Suisse 
pour rejoindre la ville de Sciez, lieu qui devait accueillir 
la Virade de l’Espoir pour cette année 2020. (Le film de la 
traversée a été diffusé le 27 septembre, jour initialement 
prévu pour la Virade de l’Espoir 2020)

L’éveil sportif de Sciez a repris la saison le 1er août 2020 avec 
le groupe séniors dirigé par un nouveau staff composé de 
Gunlu Gurbuz et Seedat Azhar.
Le Club a participé à sa première rencontre dans le  respect 
et le partage pour la coupe de France contre Meythet. Le 
club était très motivé de retrouver le chemin du terrain.
Le club se retrouve tous les dimanches sur les nouveaux 
terrains de Sciez sur Léman.

Bravo !
Du 24 au 30 juillet s’est déroulée "Les 5 jours du 
Leman", course de voile sur le lac à laquelle ont 
participé Arnaud Machado et Alexandre Carroy, deux 
grands sportifs sciezois! Après 5 jours et autant de 
nuits, l’équipage termine 11e sur 40 au scratch et 1ère 
équipe française. Toutes nos félicitations !!!
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TOURISME ET PORT 
DE PLAISANCE

le
-vous

BILAN TOURISTIQUE
Saison 2020
Sciez sur Léman a attiré beaucoup plus 
de touristes français que les autres 
années et plus particulièrement des 
locaux. Un bilan difficile à décoder pour 
les professionnels du tourisme avec plus 
de contraintes liées à la COVID19.
Notre commune touristique peut 
attirer une clientèle, notamment des 
régionaux, c’est à nous de développer 
des offres pour les fidéliser.
L’office du tourisme du territoire doit 
être force de cohésion, d’écoute, de 

propositions et d’analyse.
Il doit être fédérateur. La commune lui 
délègue sa confiance, lui octroie des 
moyens importants avec une obligation 
de résultat.
Il faut que les sociaux professionnels 
adhérents de cette entité y retrouvent 
leur compte et soient satisfaits.
Nous ferons le nécessaire pour que 
Sciez sur Léman reste une destination 
attract ive au sein du terr i toire 
touristique aux multiples facettes.

Les premiers mois de notre mandat nous 
ont permis d'inventorier et de prendre 
connaissance des projets à engager. La 
sécurisation de nos traversées de ville, de 
nos hameaux, de nos secteurs sensibles 
tels que les écoles ou les proximités de 
commerce, est un axe majeur qui retient 
toute notre attention.   
Afin d’accompagner et compléter les 
actions de sécurisation, nous étudions 
également les différentes possibilités de 
mises en œuvre de voies à mobilité douce 
qui nous permettront  prochainement de 
rallier nos différents hameaux au chef-lieu. 
La réfection et la mise aux normes des 
bâtiments est également un axe impor-
tant sur lequel nous travaillons pour en 
optimiser les accès et la conformité.
Plusieurs projets de constructions neuves 
ont été engagés, notamment la validation 
du projet de construction d'une structure 
en dur de couverture de nos terrains de 
tennis , qui viendra suppléer la bulle ac-
tuelle arrivée en fin de vie.
Le projet de bâtiment de la future école de 
musique est aujourd'hui engagé, un choix 
entre les différentes candidatures qui nous 

seront transmises sera fait à la fin du mois 
de novembre 2020, afin de planifier une 
réception de notre nouvelle infrastructure 
pour la fin d'année 2023.
Comme nous nous étions engagés, l'en-
semble de ces projets seront présentés 
et discutés avec les principales parties 
prenantes concernées, afin de trouver 
ensemble les solutions les meilleures.
Cet été nous avons eu de nombreuses re-
montées et constats d'incivilités à proxi-
mité des points d'apports volontaires de 
notre commune. Pour minimiser certains 
désagréments, il a été décidé de mettre 
en place une brigade de plusieurs per-

sonnes afin d’assurer autant que possible 
la propreté des sites, avec des rotations 
sur certains points 7 jours / 7 ce qui  nous 
permet de maintenir une image positive 
des points névralgiques de la commune.
Une rencontre avec les acteurs de  
Thonon Agglomération a également été 
menée, rencontre qui débouchera d’ici  
la fin d’année par la mise en œuvre de 
solutions complémentaires. 
Nous avons mis en place sur trois zones test 
des panneaux d'informations et un mar-
quage au sol permettant à tout à chacun de 
visualiser de manière distincte l'interdiction 
de dépose de déchets ou d'objets.

VOIRIE
TRAVAUX

HOMMAGE À Lionel Bron-Fontanaz
En 2001, après plusieurs expériences en tant que conducteur poids lourds, notamment chez 
Lanvers Matériaux Lionel avait fait le choix d’entrer dans la fonction publique territoriale.
Après douze mois passés au sein des services techniques de la commune d’Yvoire, Lionel 
rejoignait notre commune le 1er janvier 2002 au poste de conducteur spécialisé 1er niveau, ce qui 
lui permettra, grâce à une convention passée entre le SDIS (service départemental d’incendie 
et de secours) et la commune de Sciez, de sortir en intervention en journée durant son temps 
de travail afin de porter secours aux personnes qui en ont eu besoin. Ce fût une vraie plus-value 
pour tous. Ses qualités professionnelles lui ont permis de prendre très vite la responsabilité des 
services techniques municipaux. Pendant près de 20 ans, il a été une pièce maîtresse de ces 
services en organisant le travail des uns et des autres et en répondant toujours avec le sourire 
aux sollicitations des administrés, de ses collègues, des élus et des entreprises. Lionel est décrit 
par tous comme une personne dévouée, disponible, serviable, respectueuse, professionnelle 
et toujours de bonne humeur. Toutes ces valeurs, il les a mises au profit des Sciezois. Lionel 
a également participé à l’organisation de nombreux spectacles et manifestations, au club de 
foot où il a joué plusieurs années et bien entendu au comité de la FoirExpo de Sciez où son 
implication et sa présence vont grandement manquer à ses amis.
Lionel nous a quitté le 18 septembre 2020 à l'âge de 53 ans. Au nom de ses collègues, des 
différentes municipalités avec qui il a travaillé, et surtout au nom de l’ensemble des Sciezoises 
et Sciezois, nous lui disons tout simplement MERCI.

ACTUALITÉACTUALITÉ

LABEL « PAVILLON BLEU »
AU PORT DE SCIEZ

Dans le cadre de 
l’obtention du 
label « Pavillon 
bleu », un audit 
était prévu en 
cours d’été au port de Sciez par 
l’organisme de référence Téragir. 
Ce dernier a délégué Adrien Loc-
müller, auditeur conseil. Il a été 
reçu par Hubert Démolis, maire ad-
joint chargé du fonctionnement du 
port et Yves Erganian garde port.
Cette démarche a un double objec-
tif, le contrôle de l’application des 
critères de labellisation, mais aussi 
une mission de conseil pour l’amé-
lioration des mesures de gestion 
environnementale.
Les différents postes ont tous été 
visités, notamment l’accueil, la ré-
cupération des déchets, l’accès aux 
personnes porteuses de handicaps 
avec PMR équipé du Tiralo situé au 
bout d’un ponton ainsi que les sani-
taires.  L’affichage, la qualité de l’eau 
et le programme des animations 
ont également été observés car ils 
sont partie intégrante du label.
A l’issue du contrôle, l’auditeur 
s’est déclaré très satisfait, validant 
le bon respect des moyens mis en 
œuvre, conformes aux préconisa-
tions. Nous allons prochainement 
étendre cette labellisation à la plage 
afin d’apporter une cohérence sur 
ce secteur et poursuivre ainsi nos 
actions éco-environnementales.
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OCTOBRE ROSE

SANTÉ

Octobre Rose est un évènement national qui sensibilise à la prévention du cancer du sein, par le biais du dépistage. Ce 
dernier permet d’améliorer les chances de guérison.

Cette année, la Marche Rose de Sciez 
a eu le plaisir d’accueillir près de 300 
personnes qui sont toutes reparties 
avec un petit souvenir grâce au soutien 
de la Municipalité.
La situation sanitaire actuelle nous 
a obligé à modifier le déroulement 
de cette journée et nous n’avons 
malheureusement pas pu organiser 
notre Brunch, mais notre traditionnel 
lâcher de couleurs a pu être maintenu 
et a permis de clôturer cette journée.

PETIT RAPPEL

Octobre Rose est un évènement 
national pour promouvoir la prévention 
du cancer du sein et inciter les gens à 
se faire dépister.C’est une campagne 
de prévention importante car plus 
la maladie est dépistée tôt plus les 
chances de guérison sont importantes.

Alors n’hésitez pas à vous faire 
dépister et encourager vos proches à 
le faire quel que soit votre âge.
Tout comme les années précédentes, 
les fonds récoltés ont été entièrement 

reversés à Sein Léman Avenir (Dr 
Salvat), soit un montant de plus de 
3700 euros.

Un grand merci á tous les bénévoles, 
sans qui cette manifestation ne pourrait 
avoir lieu et  á tous les participants. Le cancer du sein est le cancer 

le plus fréquent chez la femme. 
Statistiquement, une femme 
sur 8 sera confrontée au can-
cer du sein au cours de sa vie.

Dans moins de 1% des cas, ce 
cancer peut aussi apparaître 
chez l’homme. Il est alors sou-
vent de mauvais pronostic car 
diagnostiqué tardivement, alors 
qu’il est déjà symptomatique.

Détecté à un stade précoce, le 
cancer du sein fait partie des 
cancers ayant un bon pronos-
tic. Quand la tumeur fait moins 
d’1 cm et ne présente pas 
d’envahissement ganglion-
naire, elle peut être guérie 
dans 9 cas sur 10.
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SENIORS INFORMATIONS

EN BREF EN BREF

Les habitants des communes de 
Thonon Agglomération ont accès à 
cinq déchetteries : Allinges, Sciez, 
Douvaine, Bons et Thonon.

L’accès aux déchetteries d’Allinges, 
Bons-en-Chablais, Douvaine et Sciez 
n’est accessible qu’aux véhicules 
présentant une vignette, à retirer à la 
mairie. Cette vignette, attribuée sur 
présentation de la carte grise du véhi-
cule et d’un justificatif de domicile, est 
à coller sur le pare-brise du véhicule 
concerné. Plusieurs vignettes peuvent 
être retirées en fonction du nombre de 
véhicules utilisés.

Les déchets acceptés dans la limite 
d’apport de 2 m³ de déchets par jour 
par usager : bois, cartons pliés, déchets 
toxiques (peintures, solvants, acides, 
produits de jardinage…), déchets 
verts (tontes et tailles de haie, feuilles 
mortes, branchages…), encombrants, 
ferraille, filtres à huile, gravats, plaques 
de plâtre (déchetteries d’Allinges, 

Douvaine et Sciez), pneus (véhicules 
légers, sans les jantes, 4 unités par 
jour maximum), textiles, verre, le 
papier et les emballages légers, 
déchets d’équipements électriques 
et électroniques, batteries, capsules 
Nespresso, cartouches d’imprimantes, 
huiles de cuisine et huiles de vidange, 
déchets d’activités de soins (seringues, 
compresses…), lampes, néons et piles.

INFOS DÉCHETTERIE DE SCIEZ
Chemin de l’Effly – 74140 Sciez

Déchetterie fermée le dimanche et les 
jours fériés. Fermeture hebdomadaire 
le mardi.

Horaires d’ouverture du 1er octobre au 
31 mars : les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis de 8h30 à 11h45 
et de 13h30 à 17h.

Horaires d’ouverture été du 1er avril au 
30 septembre : les lundis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis de 8h à 
11h45 et de 13h30 à 17h30.

DÉCHETTERIE

URBANISME
Masques
Au vu de la situation sanitaire qui 
se dégrade de nouveau, nous 
avons souhaité vous transmettre 
deux masques lavables pour faire 
face à cette deuxième vague. Si 
vous êtes plus nombreux au sein 
de votre foyer, n’hésitez pas à vous 
rendre à l’accueil de la mairie, 
munis d’un justificatif de domicile, 
afin d’en obtenir d’autres. 

L’aménagement du territoire et 
l’urbanisme seront des sujets centraux 
des prochains mois. En effet, les 
services de l’Etat nous ont indiqué mi-
septembre que la commune allait être 
placée en situation de carence dès 2021 
car n’ayant pas respecté ses obligations 
de construct ion de logements 
aidés lors de la dernière période 
triennale 2017-2019 (126 logements 
aidés devaient être programmés 
contre 9 seulement envisagés). Les 

conséquences sont importantes 
pour la commune mais nous serons 
extrêmement vigilants sur l’intégration 
des futurs projets afin de garantir un 
aménagement plus harmonieux dans 
notre territoire. Pour cette raison, le 
permis de construire de 35 logements, 
prévu en face de la boulangerie de 
Bonnatrait a été retiré. Nous avons 
des obligations, certes, mais nous 
devons les respecter avec cohérence 
et responsabilité.

COLIS DE NOËL
Pour les fêtes de fin d’année, les 
personnes de 80 ans et plus, reçoivent 
leur colis de Noël. Un colis gourmand 
toujours très apprécié, distribué 
par les élus municipaux. À ce jour, 
seules les personnes inscrites sur les 
listes électorales le reçoivent. Nous 
proposons à toutes les autres personnes 
de plus de 80 ans de notre commune 
de se faire connaitre en mairie afin 
qu’elles puissent en bénéficier aussi. 
 

CLUB LA JOIE DE VIVRE
Le club de LA JOIE DE VIVRE contri-
bue à lutter contre l’isolement des per-
sonnes âgées en leur fournissant des 
moments de détente et de partage.
Au sein du club, plusieurs activités sont 
organisées: des après-midi récréatives 
(loto, scrabble, bricolages et activités 
manuelles…) des sorties repas et cultu-
relles (théâtre, cinéma), discussions…
Mardis, mercredis semaines impaires : 
14h-17h30
Lieu : Bord d’Amô, 190 rue du bord 
d’Amô
Inscriptions : 06 23 57 83 87

 SE DÉPLACER
La navette du Foyer Culturel est un 
service de mobilité proposé exclusive-
ment aux ainés et aux personnes non 

véhiculées de Sciez.
Inscription au: 04 50 72 70 47
Plus de renseignements sur : 
www.foyerculturel-sciez.fr/se-deplacer-
en-navette
 

SERVICE À LA PERSONNE
 Retrouvez toutes les informations 
concernant le portage de repas, aide à 
domicile sur : www.thononagglo.fr/46-
seniors-et-handicap.htm

TADISPO
Le TADispo, service de transport à la 
demande de Thonon Agglomération, 
dessert à présent l’ensemble des 
communes du territoire. Il vous permet 
de vous déplacer facilement d’une 
commune à l’autre de l’agglomération, 
sur l’itinéraire et à l’horaire souhaité.
Renseignements sur : www.thononagglo.
fr/87-transport-a-la-demande.htm ou 
par téléphone au 04 50 74 49 96

REPAS DES AÎNÉS ANNULÉ
La crise sanitaire que nous traversons 
impose des gestes barrières qui seront 
impossibles à respecter. Ce moment 
convivial très apprécié de tous sera 
reprogrammé dès que les conditions 
sanitaires nous le permettront, en 
toute sérénité. Nous vous remercions 
d'avance pour votre compréhension.

PLAN CANICULE 
2020
Afin de soutenir et accompagner 
les personnes âgées, fragiles ou 
isolées dans notre période esti-
vale parfois difficile, la commune 
a mis en place une procédure afin 
de distribuer aux plus fragiles 
bouteilles d’eau et brumisateurs 
pour faire face à la canicule .
Cette opération s’est déroulée 
la première quinzaine du mois 
d’août et a rencontré un grand 
succès auprès de nos ainés que 
nous avons rassurés et avec qui 
nous avons pu partager des pe-
tits moments d’échanges.

ANNIVERSAIRE
100 ans, cela se fete !!!

Née le 23 juin 1920, Georgette 
Magnin a fêté ses 100 ans cette 
année chez sa fille, à Sciez.

AGENDA 2030
Label notre village 
terre d'avenir
Ce label est une reconnaissance 
nationale de la qualité de vie du 
territoire et de l’engagement 
de la collectivité à élaborer 
des projets en faveur du 
Développement Durable.
Ce plan d’action sera conduit par 
la commune avec la population 
et les acteurs locaux concernant 
divers thèmes tels que : la 
lutte contre le changement 
climatique, la préservation de la 
biodiversité, l’épanouissement 
de tous les êtres humains, 
la cohésion sociale.. .  Ces 
orientations seront définies 
suite à un diagnostic territorial 
effectué par l ’Association 
Nationale Notre Village.
L’objectif est de permettre aux 
citoyens, associations, acteurs 
économiques et élus de travailler 
ensemble pour le futur de Sciez 
et rendre concrète la notion de 
Démocratie Participative. 
Une réunion de présentation 
sera organisée prochainement.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

AGENDA

/11
ATELIER COSMÉTIQUE NATURE
LE 4 NOVEMBRE
Lieu : Foyer culturel de Sciez
Tarifs : 22€/adulte

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE K’ANTUTA
LE 8 NOVEMBRE
Au CAS, avec présentation du dernier voyage 
au Pérou de Zaccary Jefford et sa maman

VENTE D’ARTISANAT PÉRUVIEN 
14 NOVEMBRE DE 17H À 19H30  
ET 15 NOVEMBRE DE 10H À 17H
À la Maison Elles Etc, 807 chemin de la Tatte - Sciez

CONCERT «SO BRITISH!»
LE 22 NOVEMBRE À 17H
À l’Auditorium du Collège de Margencel
Entrée: 10 € - Moins de 18 ans: gratuit

COLLECTE DON DE SANG 
LE 24 NOVEMBRE DE 16H À 19H30
Au CAS - Prise de RDV sur resadon.fr

« SEMAINES D’ÉDUCATION CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS ET LE RACISME »
LE 27 NOVEMBRE
Exposition/témoignage au Théâtre du Guidou

ATELIER YOGA PARENTS ENFANTS
LE 28 NOVEMBRE
DE 10H -11H OU DE 10H45 -11H45
Au dojo. 15€/duo et 5€/pers. supp.

VENTE DE NOËL
LE 28 NOVEMBRE DE 14H À 18H
ET LE 29 NOVEMBRE DE 10H À 17H
Au Club de la Joie de Vivre

/12
CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE 
MUSICAL DE SCIEZ
LE 13 DÉCEMBRE À 16H
Au CAS, avec les chœurs et orchestres et les 
enfants de l’école de musique - Entrée libre

 ATELIER COSMÉTIQUE NATURE
LE 16 DÉCEMBRE
Lieu : Foyer culturel de Sciez - Tarifs : 22€/adulte

/01
CONCERT DU NOUVEL AN DE 
L’ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ
LE 3 JANVIER À 16H
Au CAS - Entrée libre

« TOUS MES DROITS D’ENFANT »
DU 7 AU 27 NOVEMBRE

EXPOSITION « RUE DU MONDE »
LE 7 NOVEMBRE À 11H
Exposition illustrée par Pef

CINÉ/GOUTER/FAMILLE
LE 18 NOVEMBRE À 14H30
Projection jeune public d’un film d’animation au Guidou.

« SEMAINE D’ÉDUCATION CONTRE
LES DISCRIMINATIONS ET LE RACISME »
LE 27 NOVEMBRE

CINÉ/DEBAT « HISTOIRES D’UNE NATION »
LE 23 NOVEMBRE À 20H
Au Théâtre du Guidou avec la présence de la réalisatrice. 

EXPOSITION « LA CITOYENNETÉ»
DU 4 AU 18 DÉCEMBRE
Exposition de l’ONACVG pour favoriser la réflexion des 
jeunes générations à nos valeurs communes, afin qu’ils 
deviennent des citoyens accomplis et responsables, 
conscients de leurs droits et devoirs.
Présentation le vendredi 4 décembre à 17h.

ATELIER : « P’TITS PHILOS »
LE 7 NOVEMBRE ET 5 DÉCEMBRE À 10H
À la bibliothèque. Sur inscription auprès des bibliothécaires.

BB LECTEURS 
LE 10 OU 17 NOVEMBRE / 8 OU 15 DÉCEMBRE À 10H
À la bibliothèque. Sur inscription auprès des bibliothécaires

INSTANT LECTURE AUTOUR D’UN 
RACONTE-TAPIS « HANSEL ET GRETEL »
LE 21 NOVEMBRE À 10H30
Sur inscription auprès des bibliothécaires.

MAISON DE LA MÉMOIRE ET DE LA CITOYENNETÉ

PROGRAMME JEUNESSE

Renseignements : Mme Sauge : maison.memoire.citoyennete@foyerculturel-sciez.fr

ABCJ : 670 Avenue de Sciez 74140 Sciez - 04 50 72 34 40  l  FCS : 184 Route d’Excenevex 74140 Sciez - 04 50 72 70 47

AGENDA



Sciez en un clin d’œil - Automne 2020

26 27

Sciez en un clin d’œil - Automne 2020

CINÉTOILE
FILMS À L’AFFICHE AU THÉATRE DU GUIDOU

ROCKS
VENDREDI 6 NOVEMBRE - 18H30

Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. 
Quand du jour au lendemain leur mère disparait, une nouvelle 
vie s’organise avec l’aide de ses meilleures amies. Rocks va de-
voir tout mettre en oeuvre pour échapper aux services sociaux.

CALAMITY JANE, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY
MERCREDI 18 NOVEMBRE - 14H

1863, États-Unis d’Amérique.
Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une 
vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle 
qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour 
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est 
l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi.

Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en 
garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle 
découvre un monde en construction où sa personnalité 
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche 
en rencontres qui, étape par étape, révélera la mythique 
Calamity Jane.

JOSEP
VENDREDI 20 NOVEMBRE - 18H30

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la 
dictature franquiste, le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier 
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barce-
lone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant 
antifranquiste et artiste d'exception.

HISTOIRE D'UNE NATION
VENDREDI 27 NOVEMBRE - 18H

Les "histoires d'une nation" ce sont celles de toutes ces 
générations venues faire leur vie dans un nouveau pays, la 
France. Elles nous racontent 150 ans de l'histoire de France, 
150 ans qui ont conduit à ce qu'aujourd'hui un quart de la 
population française trouve ses racines à l’extérieur du territoire.
De Michel Drucker à Camélia Jordana, de Ramzy à Estelle 
Mossely, enfants, petits-enfants, arrière-petits enfants 
d’Italiens, de Polonais, d’Arméniens, de Russes, d’Algériens, 
de Marocains, de Cambodgiens ou de Chinois, connus ou pas, 
ils nous racontent leurs histoires familiales. Elles croisent le récit 
national qu'elles éclairent à la lumière de la manière dont la 
république les a accueillis et a redéfini les lois sur la nationalité. 
Notre Histoires d'une nation commence quand la troisième 
république, traumatisée par la défaite face aux Allemands et 
la guerre civile qui s'en est suivi en 1871, décide de construire 
une véritable nation. Dans chaque village, dans chaque quartier, 
à l'école comme sous le drapeau, tout le monde doit se sentir 
Français.

AGENDAAGENDA

LA RECETTE 
DE GRAND-MÉRE
Suzanne

LE POINT VERT L’EXPRESSION 
SAVOYARDELA CHASSE AUX DECHETS

Événement organisé dans le cadre de la semaine 
européenne des réductions des déchets. 

Dès  maintenant, bloquez la date du 15 novembre 
dans votre calendrier et mobilisez votre famille, 
vos amis, vos collègues pour participer à cette 
matinée.

Rendez-vous au Centre D’Animation de Sciez.

-  9h00 : café et croissants offerts par la 
municipalité, distribution de matériels et 
présentation des consignes de sécurité

- 13h00 : Casse-croute.

Si vous ne pouvez pas participer à cette matinée, 
nous vous encourageons à vous munir d’un sac et 
de participer à votre manière à la réduction des 
déchets. N’hésitez pas à nous déposer votre sac 
devant le CAS  ce jour-là.

Des mesures d’hygiène et de distanciation seront 
mises en place ainsi que le port du masque 
obligatoire.

“ Ben, mon bon ça bisole ce soir ; apr s une 
roillé pareille, heureusement que le tavaillon 
est fini, on va pouvoir aller s’encotter et finir 
ce rogaton en buvant un canon... en tachant 
de pas trop mouiller la meule…”

DÉFINITIONS

bisoler : souffler, en parlant de la bise

roillée : pluie forte

tavaillon :  bardeau utilisé pour la couverture  
d’un toit

encotter (s’) : s’enfermer à clé

rogaton : petit reste de nourriture

mouiller la meule : s’enivrer

Se munir d’un appareil spécial bricelets et préparer 
la pâte la veille.

Ingrédients pour 50 bricelets :

• 5dl de crème entière

• 200gr de Sucre

• 300gr de farine tamisée

• 2dl 1/2 de vin blanc

• 1dl de kirsch

• 1 zeste de citron bio

• 1/2 cuillère à café de sel

1.  Mélanger tous les ingredients en remuant afin d’avoir 
une pâte lisse

2. Laisser reposer au frais toute la nuit
3.  Préchauffer le fer à bricelets et le huiler à l’aide d’un 

papier absorbant
4. Déposer une cuillère de pâte et refermer le fer
5. Le temps de cuisson est généralement d’une minute.
6.  Retirer le bricelet délicatement du fer et le rouler 

délicatement sur un torchon humide.

A conserver au sec dans une boîte en fer blanc.

Bon appétit !

Vente de bricelets lors de la vente de Noël au club de la Joie de Vivre, 
A SCIEZ – 190 rue du Bord’Amô les 28 et 29 novembre 2020

LES BRICELETS
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RENDEZ-VOUS

LE 24 NOVEMBRE

NOUS AVONS 
TOUS

LE POUVOIR
DE SAUVER

DES VIES

COLLECTE DE SANG
PRISE DE RDV SUR RESADON.FR

Centre d'Animation de Sciez - 184 Route d'Excenevex - 74140 Sciez

DONNEZ VOTRE SANG


