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PORTRAIT
Nicolas Droz
C’est la mise en scène photo réalisée par Nicolas Droz qui a été choisie par la rédaction pour 
cette nouvelle édition de votre magazine «  Sciez en un clin d’œil » consacré à l’été retrouvé.

Portrait d’un véritable ambassadeur, bien connu du monde de la glisse, qui, entre deux 
sessions de skate ou de snowboard ne refusera jamais de s’impliquer si bonne est l’idée !

Depuis son quartier général de Margencel, Nicolas alias Nick Droz est au centre de ses deux 
passions, le lac et la montagne avec la glisse comme trait d’union. À 46 ans, son palmarès 
est époustouflant, cet « ancien » snowboarder professionnel a sillonné les pentes enneigées 
internationales pour le tournage de nombreuses vidéos, il obtiendra notamment en 2007 
le prix de la meilleure couverture médiatique en devenant le snowboarder français de l’an-
née. Il enchainera les couvertures de magazine tout en restant attaché à son terrain de jeu :  

Avoriaz. Côté lac, il participera à plusieurs éditions du bol d'or où son autodiscipline, sa flexibilité et son sens du 
travail en équipe seront utilisés à bon escient. 

Oui mais … Comme tout ancien sportif de haut niveau, Nicolas a dû se pencher sur sa reconversion ; et c’est d’un côté 
à l’autre de la caméra qu’il passera pour produire à son tour du contenu médiatique. Aujourd’hui moniteur de skate-
board, cet ancien champion de France est adulé par la jeunesse locale. Très impliqué dans le développement de notre 
skate Park, il vous donne rendez-vous le 24 juin pour une journée d'initiation animée, organisée et offerte par le SISAM.

Retrouvez toutes les video et la bio de Nicolas Droz sur Instagram  : @nico_droz
VOUS AUSSI PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS AVEC LE #VILLEDESCIEZ
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le mot du Maire
EDITO

L’été arrive et avec lui la perspective d’une vie normale retrouvée ! Le déconfi nement 
progressif va nous permettre de retrouver quelques festivités estivales, de retrouver nos 
commerçants, nos proches et enfi n ce lien social dont nous avons tous besoin. Malgré 
tout, nous ne devons pas croire que la pandémie est derrière nous. La vaccination 
nous permettra d’ici quelques semaines, je l’espère, d’obtenir cette fameuse immunité 
collective. Le centre ouvert sur notre commune depuis le 31 mai dernier ne désemplit 
pas. Je veux ici remercier sincèrement les personnes qui s’investissent au quotidien pour 
maintenir des conditions d’accueil optimales : professionnels de santé, bénévoles, élus 
et agents municipaux.  

Le début de l’été sera également marqué par les élections départementales et régionales. 
Tout sera mis en place pour accueillir chaque électeur dans les meilleures conditions 
possibles, avec un protocole sanitaire strict. Je fais le vœu d’une participation importante 
malgré la situation actuelle et un désintéressement de plus en plus important de la vie 
démocratique. Beaucoup de choses doivent évoluer, cela est certain. Néanmoins, le vote 
est l’acte de citoyenneté par excellence, le moyen de faire fonctionner la démocratie 
et ainsi protéger nos libertés. Chacun a donc une vraie responsabilité pour l’avenir de 
notre société. Ceci est d’autant plus vraie que ces élections concernent deux échelons 
essentiels dans la vie de notre quotidien, le Département et la Région disposant de 
réelles compétences de proximité. Ne laissez donc pas les autres décider pour vous !

Ce début d’été marque également la fi n de la première année de mandat de la nouvelle 
équipe municipale. Malgré la situation sanitaire diffi cile depuis le début de la mandature, 
nous tâchons de maintenir le cap sur les projets lancés, et c’est avec joie que nous voyons 
le premier gros chantier démarrer début juillet avec la couverture des terrains de tennis 
et la création d’un gymnase. Nous espérons pouvoir organiser des réunions publiques 
dès la rentrée pour avancer sur certains sujets comme la mise en place de notre Agenda 
2030 et de nos comités de quartier (réunion prévue le 7 septembre prochain), ou encore 
pour faire le point sur l’avancé des projets communaux et dossiers d’urbanisme qui 
doivent nous permettre de sortir de la carence liée au manque de logements aidés à 
horizon fi n 2023. Nous avons hâte de pouvoir davantage échanger avec vous !

Pour terminer, je souhaite remercier l’ensemble des élus municipaux pour leur totale 
implication durant cette première année, ainsi que l’ensemble du personnel communal, 
qui travaillent au quotidien pour améliorer la qualité de vie de toutes les sciezoises et 
tous les sciezois !

Je vous souhaite une belle lecture de cette nouvelle édition et un très bel été que nous 
espérons ensoleillé !

Le Maire,
Cyril DEMOLIS

VILLE DE
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Le lieu incontournable ! Zoom sur tout un univers nautique, économique et ludique.

PLUS QU’UN PORT DE PLAISANCE, 
UNE VÉRITABLE SIGNATURE

Lové dans une baie accueillante et 
protégée, le port de plaisance de 
Sciez ne se réduit pas à une digue 
protectrice pour plaisanciers en cabo-
tage. C’est tout un univers nautique 
qui offre aux passionnés chevronnés, 
aux véritables marins d’eau douce ou 
aux néophytes, les joies de la plai-
sance version lacustre tout au long de 
l’année.

Dès les années 70, la ville de Sciez a 
su valoriser son po-
tentiel nautique via la 
construction d’un port 
de plaisance pouvant 
d’ores et déjà accueil-
lir plus de 300 bateaux. 
Au fil des années et 
des travaux d’amélio-
ration, le port est de-
venu le noyau d’un véritable espace 
nautique sciezois, riche d’un large 
éventail de restauration, d’une offre 
de loisirs de proximité, d’une plage 
accessible, équipée et surveillée et 
d’une équipe complètement engagée 
dans un service de qualité.

Le port actuel compte 426 anneaux 
sur pontons ou bouées, 80% d’entre 
eux sont occupés par des plaisanciers 
abonnées à l’année. Le reste est dédié 
aux visiteurs, essentiellement compo-
sé de touristes locaux, hexagonaux ou 
étrangers.

Tout un microcosme s’est développé 
autour du port où l’on retrouve chan-
tiers navals, pêcheurs amateurs ou 
professionnels, prestataires de loisirs, 

club et base nautique 
pour le plus grand plai-
sir des usagers. C’est 
ainsi  une véritable 
économie endémique 
ainsi qu’un pôle touris-
tique incontournable 
de notre commune. 

Gage de qualité, le pavillon bleu flotte 
sur le port depuis 2009 où chaque 
année, un dossier est examiné impli-
quant des améliorations constantes 
dans les prestations proposées.

Oui, plus qu’un port de plaisance, 
c’est notre signature…

L'ÉTÉ RETROUVÉ

FESTIF’ÉTÉ !
Le port de Sciez sera une nou-
velle fois la scène d’un pro-
gramme d’animations colorées 
et électriques répondant aux 
attentes d’un public de plus 
en plus dense et fidèle. 

Belle expérience entreprise 
l’année dernière faisant la part 
belle aux artisans et aux créa-
teurs locaux, les flâneries du 
Port reviennent cette année 
tous les jeudis avec leur lot 
d’animations et de concerts à 
la clef. Concerts il y aura aussi, 
tous les samedis de la mi-juillet 
à la mi-août pour qu’ensemble, 
nous fêtions l’été. 

Sans oublier nos rendez-vous 
phares tels que la Classique, le 
Rock à la base, la fête du lac et 
ses feux d’artifices. Il y en aura 
pour tous les goûts et toute la 
famille.

Plus d’infos rubrique agenda, 
page n°40

« Le port est devenu 
le noyau d’un 

véritable espace 
nautique sci�ois. »

EXCLUSIF !
 CONCERT DE MICHAEL JONES 
SAMEDI 24 JUILLET
Lieu : Port de Sciez
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UNE ÉCONOMIE LIÉE
Comme toutes les communes dites touristiques, notre ville de Sciez va voir indéniablement son activité augmenter et 
focalisée sur le port. Zoom sur les acteurs économiques d’un véritable microcosme.

La fine équipe des restaurateurs du port

Après des passages en pointillés (ou 
du cabotage pour les initiés), et plu-
sieurs saisons, Nicolas Lutun jette 
l’ancre à la base nautique avec un 
CDI à la clef en tant que second. Si on 
connait tous Gilles Guyon, son direc-
teur, intéressons-nous au regard que 
porte cet tout autre passionné sur son 
travail et sa vocation.

Comme toutes les structures du port de 
Sciez, la base nautique voit sa fréquen-
tation évoluer en été mais ce n’est pas 
pour autant que les locaux la boudent 
ou la délaissent, bien au contraire. Avec 
plus de 1000 scolaires chaque année, 
les parents reviennent avec leurs en-
fants l’été pour profiter d’un large éven-
tail d’activités qui se diversifie encore 
cette année avec une toute nouvelle 
structure intercommunale.

« On conserve de toute façon un as-
pect pédagogique même en plein 
été avec notamment le jardin des lacs 
où l’on fait découvrir la voile aux plus 
petits » nous explique Nicolas, « cela 
va du cours particulier, des sessions 
de paddle, au catamaran en passant 
par l’aviron ». « Enseigner sur un spot 
comme celui-ci ne peut être que ma-
gique d’autant plus avec les condi-
tions de vent que nous avons eu cette 
année », nous confie Nicolas. « C’est 
une passion que j’assouvis même en 
dehors de mon travail, la preuve en 
est, cette année, le bol d’or comptera 
un bateau uniquement composé des 
salariés de la base nautique ».

Entre passion, technique et pédago-
gie, Nicolas et toute l’équipe de la 
base nautique vous attendent cet été ! 

Après une saison en pointillés, un hi-
ver confiné et un printemps à oublier, 
les restaurateurs du port de Sciez se 
veulent déterminés mais également 
unis pour la réussite d’un été retrouvé.

« La donne a changé, on ne peut plus 
être chacun de son côté, nous n’avons 
pas attendu le COVID pour s’entrai-
der. Nous sommes tous voisins, on se 
connaît tous et partageons les mêmes 
convictions afin de garantir à nos 
clients le meilleur des accueil » déclare 
Gilles Bron, chef du Chalet du Port.

DOSSIER - Sci� en un clin d’œil

Du côté des prestataires de loisir
DANS LE SILLAGE DE NICOLAS

Du côté des restaurateurs
UN POUR TOUS, TOUS POUR UN

« La donne a changé, on 
ne peut plus etre chacun de 

son côté. »

Juliette et Nicolas HEU, nouveaux propriétaires 
du Restaurant - Plage des Pêcheurs

Nicolas Lutun

Nina et Mathieu, nouveaux locataires du 
kiosque communal
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LE LABEL PAVILLON BLEU DÉCERNÉ
AU PORT ET À LA PLAGE DE SCIEZ

Créé en 1985, le pavillon bleu est l’un 
des labels les plus connus en France et 
à l’étranger puisqu’il valorise chaque 
année les communes qui mènent de 
façon permanente une politique de 
développement touristique durable, 
dans le respect de l’environnement.

Si le Port de Sciez a été primé pour 
la 1ère fois en 2009 et a conservé ce 
label sans discontinuer depuis, c’est 
au tour de la plage de se voir décer-
ner ce fameux pavillon, gage d’une 
bonne qualité des eaux de baignade, 
d’aménagements adaptés pour tous 

les publics et d’un accueil privilégié. 
C’est enfin le résultat d’un travail 
commun entre les services tech-
niques, le personnel de la capitaine-
rie et les élus. 

Hissez-le haut !

Le personnel  de la Capitainerie et les élus ont œuvré ensemble 
pour l'obtention de ce label Pavillon Bleu.

Sci� en un clin d’œil - DOSSIER

Philippe Debladis

« L’ambitieux » serait un joli nom de 
bateau mais cela pourrait également 
être un bon qualificatif pour Philippe 
Debladis, patron d’un des deux chan-
tiers navals de notre commune.

Lorsqu’il monte pour la première fois 
sur un bateau à 6 ans pour s’initier 
à la voile, Philippe Debladis ne se 
doute pas qu’il en fera son métier. 
C’est vers un CAP puis un Bac pro 
en génie mécanique qu’il jalonne-
ra ses études pour ensuite intégrer 
l’institut supérieur en aéronautique. 
Il prendra ensuite la responsabilité du 
SAV au sein du groupe international 
HP où, pendant plus de 10 ans, il jon-
glera avec les fuseaux horaires pour 
répondre et satisfaire aux mieux les 
exigences de ses clients. Mais voilà, 
le côté grisant de l’international s’es-
tompe quelque peu.

« Au bout de 10 ans, j’en ai eu marre 
du worldwide et des réunions à 3h du 
matin avec le Japon. J’ai eu un besoin 
fou de me reconnecter avec l’humain 
et le local ; la reprise de Léman Nautic 

a été pour moi une très belle oppor-
tunité. »

Opportunité également en termes de 
développement économique ; cette 
entreprise de 10 salariés au chiffre 
d’affaires atteignant 2,5 M€ annuel, 
voit sa stratégie se développer natu-
rellement vers le service. «  Un chan-
tier naval ce n’est pas uniquement la 
vente de bateaux mais également 
d’instaurer un véritable rapport de 
confiance avec nos clients pour arri-
ver à un haut niveau de service. » Issu 
du SAV, Philippe Debladis augmente 
le chiffre lié de 57% en un an ! 

Seule ombre au tableau, celle que 
nous connaissons tous : la crise sa-
nitaire. Elle engendre au sein de la 
plupart des entreprises, non pas des 
difficultés de clientèle mais d’appro-
visionnement.

Pour autant, Philippe Debladis garde 
espoir et reste convaincu de ses choix 
« Nous sommes tous dans le même 
bateau, sur le port » et nous gardons 
le CAP ! 

Du côté des commerçants
RENCONTRE AVEC PHILIPPE DEBLADIS
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Entre mille et une activités, nouveautés et soirées animées les rives sciezoises se parent de leurs plus beaux atouts pour 
que vous retrouviez enfin votre été ! Focus sur l’offre de loisirs que vous proposent tous les acteurs du port de Sciez.

UNE OFFRE DE LOISIRS
POUR TOUS

L’ESPACE NAUTIQUE,
LIEU « PHARE » DE VOTRE ÉTÉ !
À Sciez, faire du bateau ne se limite 
pas à une croisière commentée, c’est 
une véritable expérience qui vous est 
plutôt proposée, tous les vendredis, 
le CNS vous propose d’embarquer à 
bord d’un voilier et de s’initier à la vie 
d’un équipage passionné. Nostalgique 
de la fameuse planche à voile, elle fait 
son grand retour et n’a rien de vintage, 
direction Aqua Léman Nautique où 
Damien vous attend avec le sourire … 
toujours ! Fan de fun ? C’est Fabien de 
bateau Léman Loisirs qui vient d’ou-
vrir une école de wakeboard et wakefoil 
accompagné par un moniteur diplômé ; 
envie d’indépendance, sa flotte de ba-
teaux tout confort est toujours à louer. 
Envie plutôt de vous initier ? La base 
nautique a fait peau neuve et vous pro-
pose tout un panel de sports nautiques 

à découvrir sans oublier les fameuses 
sorties en paddle accompagnées en 
fin de journée avec concert à la clef !
Les vacances c’est aussi la plage, avec 
son lot de nouveautés, une nouvelle 
équipe pour le kiosque, un terrain de 
Beach volley, un accès pour tous, de 
quoi en profiter sans pour autant se 

mouiller avec toujours une équipe de 
surveillance dédiée. Et toujours en gar-
dant les pieds au sec, Rodolphe revient 
cet été et vous propose ses séances de 
zumba colorées. Et si après tout, vous 
ne souhaitez que vous faire dorloter, 
des massages sur la plage vous seront 
proposés, alors ? Prêts à tenir le cap ?

Les attelages Dulac 
Route des écoles 
06 73 85 14 68 
www.les-attelages-dulac.com 

Bateau Léman Loisirs 
650 route du Port 
06 09 84 89 46
www.bateaulemanloisirs.net

Aqua Léman Nautique 
650 route du Port
06 23 17 35 72
aqualemannautique.com

Base nautique de Sciez
709 chemin de la Renouillère
04 50 72 62 77
www.voileasciez.fr

Cercle Nautique de Sciez
650 route du Port
06 32 38 85 19
www.cnsciez.fr

Les crins du Léman 
480, chemin de la Renouillère
06 82 20 02 04
www.lescrinsduleman.fr

Les écuries du Léman
952, avenue de Genève
06 86 46 27 09
www.ecuriesduleman.com

Poney Club du Léman
952, avenue de Genève
06 86 46 27 09
www.poney-club-sciez.fr

Poney Club de Choisy
1322 route de Choisy
04 50 72 64 64
www.poneyclubdesciez.fr

Parcours Aventure de Sciez 
Le Chalet lieu dit l’Ermitage 
04 50 72 51 86 
www.parcoursaventure-sciez.com 

Les aigles du Léman 
Domaine de Guidou,
Route du Moulin de la Glacière
04 50 72 72 26
www.lesaiglesduleman.com

Musée des sapeurs-pompiers
de Haute-Savoie
217 route du Moulin de la Glacière
04 50 72 39 68
www.museesapeurpompier74.fr

Musée de préhistoire et géologie 
207 route du Moulin de la Glacière
04 50 72 60 53
www.musee-prehistoire-sciez.com

Retrouvez toute notre offre de loisirs pour passer ensemble le plus beau des étés :

L'ÉTÉ RETROUVÉ
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Les visites du musée de Préhistoire 
et Géologie sont gratuites pour 
tous les habitants de Sciez cet été !

Concernant les Aigles du Léman, 
ils vous accueilleront du 19 juin au 
12 septembre. La première visite 
est payante aux tarifs habituels 
mais toutes les suivantes vous 
sont offertes en tant que Sciezois. 
Pour vous les aigles, c’est tous les 
jours de votre été !

Pensez à présenter un justificatif 
de domicile à l’accueil.

LES AIGLES DU LÉMAN, LE RETOUR D’UN GÉANT
130 ANS APRÈS SA DISPARITION ?

A’ MUSÉES VOUS !

Le dernier couple de pygargues à queue 
blanche est mort dans la forêt de Ripaille 
en 1892, abattu alors qu’il nichait avec 
ses deux jeunes.
« Notre région abritait le plus grand aigle 
d’Europe. Cet oiseau qui peut atteindre 
2.5 m d’envergure, est un pêcheur re-
doutable capable d’élargir son régime 
alimentaire à des oiseaux d’eau tels que 
canards, cormorans, goélands. Toute-
fois il ne présente aucun danger pour 
l’homme, mais en tant que prédateur, il 
contribue à maintenir les équilibres de la 
chaîne alimentaire. » explique Eva Mey-
rier, la biologiste du parc. 
Le projet a débuté il y a une quinzaine 
d’années : lorsque Jacques Olivier  
Travers découvre cet oiseau et son his-
toire tragique dans un livre d’ornitholo-
gie. En installant le parc dans la région et 
en apprenant que le dernier couple avait 
vécu ici, il a fait de la réintroduction du 
pygargue la priorité du parc des Aigles 
du Léman.
Le parc héberge aujourd'hui 5 couples 
reproducteurs. Deux vont encore arriver 
pour pouvoir produire les 10 jeunes à re-
lâcher chaque année à partir de 2022 et 

ce pendant 8 ans. 

Avant de penser à une réintroduction, 
le parc s’est focalisé sur la reproduc-
tion de ces grands rapaces ; depuis les 
quatre dernières années, 16 jeunes ont 
été élevés dans la nurserie de Sciez. De 
mars à juin, Eva s’occupe de ces petits 
géants qui ne mettent que 4 mois pour 
atteindre leur taille adulte ! Une fois re-
lâchés, les jeunes pygargues seront eux 
aussi équipés de petites balises. « Le suivi 
télémétrique des jeunes rapaces sera très 
intéressant d’un point de vue scientifique 
afin de voir comment se comportent ces 
aigles à la sortie du nid » raconte Eva.

Mais cette reproduction aussi rare que 
spectaculaire par son nombre n’a pas 
été le principal problème de ce projet. 
« Nous avons dû engager une procédure 
administrative extrêmement longue et 
complexe. Nous avons consulté l’en-
semble des partenaires locaux, des scien-
tifiques et des administrations concer-
nées. La surprise a été de constater que 
les acteurs locaux (pêcheurs, chasseurs, 
élus…) nous ont supportés rapidement 
et avec enthousiasme, alors que les as-
sociations de protections nationales ont 

été très dures à convaincre. » explique 
Jacques-Olivier TRAVERS. 

Si tout se passe normalement, après 
toutes les autorisations administratives, 
les Sciezois pourront voir les premiers 
pygargues dans le ciel de la commune 
entre le 15 juin et le 15 juillet 2022. Ceux-
ci devraient rester cantonnés autour du 
parc pendant quelques mois puis partir 
découvrir le monde avant de revenir, si 
tout va bien pour eux, dans quelques an-
nées et créer ainsi une vraie population 
d’aigles Lémaniques.

Oubliez tous les clichés que l’on peut 
entretenir sur les musées ! Rébarbatif ? 
Ennuyant ? Ou unique solution de repli 
les jours de pluie ? C’était sans comp-
ter sur la créativité, l’engagement, et la 
passion de France Castel et d’Olivier 
Bally, responsables respectifs du musée 
de Préhistoire et Géologie et du musée 
Départemental des Sapeurs-Pompiers 
de Sciez. 

Il n’est pas indispensable d’être un petit 
garçon de 8 ans pour s’extasier lorsque 
l’on passe les portes du musée dépar-
temental des pompiers. Laissez tomber 
les clichés, on vous le reprécise ! Ce mu-
sée est une véritable immersion dans 
un monde à part, retraçant l’univers des 
fameux camions rouges mais aussi l’en-
gagement des femmes et des hommes 
venant au secours de leurs semblables. 
Un bel exemple que l’on peut donner aux 
générations futures. 

Du côté du musée de Préhistoire et 

Géologie, on étoffe les animations pour 
toute la famille ! Et cela commence dès 
le matin avec les ateliers Cro-Mignons 
où, après une visite guidée, les enfants 
s’initieront à plusieurs ateliers instruc-
tifs et ludiques. On poursuit avec les 
après-midis survie où tel un Mike Horn 
en mal d’expérience, les plus grands 
pourront apprendre à faire du feu sans 
briquet ni allumettes. A découvrir égale-
ment, la nouvelles exposition temporaire 
« Catastrophe ! Les risques naturels dans 
le Chablais » avec notamment le jeu de la 
Roue de l’Infortune. 

Bon
plan
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A LA POURSUITE
DES PIERRES PERDUES

CULTURE

La forêt de Planbois, dont la majeure 
partie se trouve sur la commune de 
Sciez, recèle des trésors préhisto-
riques. Il s’agit de blocs erratiques, 
c’est-à-dire des fragments de roche 
d'origine morainique qui ont été dé-
placés par un glacier, en l’occurrence 
le glacier du Rhône. Lors de la fonte 
du glacier, les blocs erratiques ont été 
abandonnés sur place. Ces blocs ont 
par la suite été creusés par l’homme 
(période Néolithique, période du 
Bronze), par piquetage de cupules, 
souvent petites (2-3 cm de diamètre), 
parfois larges et qui peuvent aussi pré-
senter des cavités en forme de pieds, 
traits, rigoles...

Sciez possède plusieurs pierres à cu-
pules mais actuellement seulement 
l’une d’entre elles a été identifiée 
et est classée aux Monuments His-
toriques depuis 1911 : il s’agit de la 
Pierre À Cupules Dite Pierre-Du-Car-
reau (voir photos). Tout à fait récem-
ment, celle-ci est sortie de l’oubli col-
lectif grâce à Monsieur Henri PITTET 
qui a su nous conduire jusqu’à son 
emplacement au-dessus du Foron à 
Chavannex.

Nous avons malheureusement consta-
té que des graffitis ont été rajoutés par 
des indélicats.

Des incisions anthropomorphes sont 
présentes (cupules carrées auxquelles 
sont rajoutées des rigoles, rappelant la 
forme d’un corps humain). Sur la pho-
to ci-dessus, figurent également les 
initiales FT en complet décalage avec 
la valeur historique des inscriptions 
initiales.

Des ouvrages spécialisés décrivent 
d’autres pierres à cupules identifiées 
durant le vingtième siècle, mais pour 

l’instant elles n’ont pu être « re-décou-
vertes ». Il s’agit de : 

•  Pierre du Bois du Dronsalet ou Dronca-
let (un affluent du Dronset), longue de 
5 m dont l’arête supérieure en forme 
de croissant émerge à peine du sol.

•  Pierre du bois des Biolles (2.5 X 1.25 X 
1m), avec 34 cupules, au centre d’une 
primitive enceinte carrée de 20m 
de côté,  délimitée par des blocs de 
pierre enfoncés dans le sol.

•  Pierre de Chez Canet (6X4X2.5m) à 
proximité de la ferme de la Citadelle.

•  Pierre Camer (6 à 8m de long autant 
de large et 2 m de haut), dédiée au 
garde champêtre Camer de Bonna-
trait, ou Pierre du Pré Rond, dans le 
bois Quisard, au-dessus du Foron : 
elle compterait vingt-deux cupules, 
deux « haltères » et des rigoles.

Dans le cadre de la Commission 
Culture et Patrimoine Historique, nous 
souhaitons retrouver ces pierres et les 
répertorier, photos et coordonnées 
GPS à l’appui. Nous souhaitons éga-
lement, en relation avec la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, 
établir les modalités de leur préserva-
tion, avant d’organiser leur présenta-
tion au public.

Nous faisons donc appel aux per-
sonnes qui auraient connaissance de 
ces pierres et pourraient nous conduire 
auprès d’elles. Merci de contacter l’ac-
cueil de la Mairie au 04 50 72 60 09, qui 
transmettra.

Sources : Les Origines de l’homme et de Ge-
nève - Paul FEHLMANN – Edition GEORG 
1984 ; SCIEZ histoire, nature et traditions – 
L BAILLY, G. CHARRIERE, F DUCHENE, JM 
GUYON, J HALLEMANS, D JORDAN, C MA-
RANDIN, B NEPLAZ – 1993

Et si nous les sortions de l'oubli collectif ?

Sci� en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES

AVANT NETTOYAGE

APRÈS NETTOYAGE



12

ÉCLAIRAGES - Sci�  en un clin d’œil

LA RÉGION
ET LE DÉPARTEMENT

REPRÉSENTATIVITÉ

Coté département
A QUOI SERT LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL ?
L’action du Conseil départemental se 
traduit chaque jour dans tous les grands 
domaines qui touchent au développe-
ment et à la qualité de vie des haut-sa-
voyards. Qu’il s’agisse de construction, 
d’entretien et de déneigement des 
routes, d’équipement des 48 collèges 
publics, de la préparation des repas 
des élèves ou d’organisation de leurs 
activités, d’aide aux familles et aux per-
sonnes en diffi cultés, personnes âgées, 
personnes handicapées, enfants en dan-
ger, de découverte et de protection de la 
nature, ou d’investissements structurants 
pour le développement de son territoire, 
le Département de la Haute-Savoie in-
tervient chaque jour, au plus près des 
préoccupations des habitants.

34 élus représentent les 17 nouveaux 
cantons du Département et travaillent 
ainsi au sein de 12 commissions thé-
matiques. 3000 agents travaillent dans 
les services départementaux pour agir 
dans un souci constant de maîtrise bud-
gétaire et d’effi cacité du service rendu.

QUELQUES REPÈRES
Le Département exerce les compé-
tences qui lui sont confiées par la loi. 
Certaines sont obligatoires, d’autres 
facultatives. Si la réforme territoriale (loi 
NOTRe du 7 août 2015) a modifi é cer-
taines de ses compétences, le Départe-
ment, indispensable échelon de proxi-
mité, conserve néanmoins l’essentiel 
de ses attributions : l’action sociale, la 
santé et la solidarité, les collèges, la voi-
rie départementale, l’environnement et 
le développement durable, la culture et 
l’éducation, le développement du terri-
toire et des infrastructures numériques… 
Les élus se réunissent régulièrement afi n 

de décider de la politique à mener. Les 
services se chargent ensuite de mettre 
en œuvre les décisions de l’Assemblée 
départementale.

COMMENT SE RÉPARTIT
LE BUDGET ?
Ainsi, le Département renforce son sou-
tien aux communes et intercommunali-
tés afi n de participer à la relance de la 

vitalité du territoire haut-savoyard.
De même, l’accompagnement des 
publics défavorisés demeure une prio-
rité du Département. Ainsi, dans le 
domaine social, 2021 sera marqué par 
la première année de mise en œuvre 
de plusieurs dispositifs, notamment 
en matière de logement et d’héber-
gement et dans les domaines de l’in-
sertion et de l’emploi.

Les éléctions régionales et départementales auront lieu les 20 et 27 juin prochains, focus sur le rôle de ces instances.

Dépenses directes

Recettes directes

BUDGET 2021 : 1038,5 M€ DONT 334 M€ D’INVESTISSEMENT
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Coté région
LES COMPÉTENCES PRINCIPALES DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

 MOBILITÉ ET  TRANSPORTS 
1300 TER au quotidien, 500 lignes ré-
gulières par autocar pour les scolaires

Les Régions sont autorités organisatrices 
de transport de plein exercice : gestion 
des ports et des aéroports, des trains 
express régionaux (TER), des transports 
routiers interurbains et scolaires, de la 
voirie, des gares publiques routières…

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 ET INNOVATION 
Auvergne-Rhône-Alpes compte plus 
de 692 000 entreprises

Les Régions sont en charge de la coor-
dination sur leur territoire de toutes les 
actions en faveur de l’économie et de 
l’animation : animation des pôles de 
compétitivité, aides au tissu écono-
mique, orientations en matière d’aides 
aux entreprises, de soutien à l’interna-
tionalisation, d’aides à l’investissement 
immobilier, et à l’innovation des entre-
prises. Elles définissent également les 
orientations en matière d’attractivité du 
territoire régional et de développement 
de l’économie solidaire.

 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPÉRIEUR 
320 000 lycéens scolarisés dans 576 lycées, 6800 agents de la Région entre-
tiennent les locaux et préparent 27 millions de repas par an

Les Régions s’occupent de la construction, de l’entretien et du fonctionnement des 
lycées d’enseignement général, des lycées professionnels et des établissements 
d’enseignement agricole. A ce titre, la Région travaille en lien avec les académies, 
services déconcentrés de l’Education nationale sur le territoire.

 GESTIONS DES PROGRAMMES 
 EUROPÉENS, AGRICULTURE 
La région est autorité de gestion des 
fonds européens (Feder, Feader, une 
partie de FSE, Leader, Alcotra…).

 FORMATION PROFESSIONNELLE, 
 APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE 
Plus de 57 100 apprentis et 24 000 
élèves en formation sanitaire et 
sociale

L’ensemble de la compétence forma-
tion revient aux Régions, qui sont de 
véritables autorités organisatrices en 
matière de formation professionnelle. 
Insertion des jeunes en difficulté, for-
mation des demandeurs d’emploi, 
gestion de l’apprentissage et des for-
mations en alternance, des formations 
sanitaires et sociales…

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 
Gestion des déchets, des parcs naturels et régionaux, développement rural et 
urbain, désenclavement des territoires ruraux, habitat, intermodalité et déve-
loppement des transports, plan régional pour la qualité de l’air… Les Régions 
sont en charge de l’aménagement, du développement durable et de l’égalité 
des territoires.
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VOUS AVEZ
DIT BUDGET ?

FINANCES

LE BUDGET COMMUNAL, 
COMMENT CELA FONCTIONNE ?
La Constitution française garantit l’au-
tonomie des collectivités territoriales 
concernant la gestion de leurs fi-
nances : c’est le principe de libre admi-
nistration. La présentation du budget 
des collectivités locales reste un acte 
de prévision crucial pour la planifi ca-
tion des investissements et l’audit des 
recettes et dépenses.

La structure d’un budget comporte 
deux parties : la section de fonction-
nement et la section d’investissement. 
Chacune de ces sections doit être pré-
sentée en équilibre, les recettes devant 
équilibrer les dépenses.

La section de fonctionnement regroupe :

•  toutes les dépenses nécessaires 
au fonctionnement de la collec-
tivité (charges à caractère gé-
néral, de personnel, de gestion 
courante, intérêts de la dette, 
dotations aux amortissements, 
provisions) ;

•  toutes les recettes que la collecti-
vité peut percevoir des transferts 
de charges, de prestations de 
services, des dotations de l’État, 
des impôts et taxes et, éventuel-
lement, des reprises sur provi-
sions et amortissements que la 
collectivité a pu effectuer. 

La section d’investissement comporte :

•  en dépenses : le rembourse-
ment de la dette et les dépenses 
d’équipement de la collectivité 
(travaux en cours, opérations 
pour le compte de tiers...) ;

•  en recettes : les emprunts, les 
dotations et subventions. On 
y trouve aussi une recette d’un 
genre particulier, l’autofi nance-
ment, qui correspond en réalité 
au solde excédentaire de la sec-
tion de fonctionnement.

5 principes budgétaires doivent être 
respectés dans le vote du budget :

1.  l’annualité budgétaire : le 
budget doit être voté chaque 
année, sur une année civile du 
1er janvier au 31 décembre

2.  l’équilibre budgétaire : les dé-
penses et recettes doivent être 
équilibrées, à l’intérieur de cha-
cune des sections

3.  l’unité budgétaire : un docu-
ment unique doit présenter le 
budget de la collectivité. Des 
budgets annexes existent pour 
certains services publics. C’est 
le cas du centre communal d’ac-
tion sociale (CCAS), du Port de 
plaisance et des Caveaux pour 
la commune de Sciez.

4.  L’universalité budgétaire :
impose que l’ensemble des 
recettes servent à couvrir l’en-
semble des dépenses.

5.  Le principe de spécialité :
chaque crédit budgétaire doit 
être associé à un service, classé 
par chapitre avec précision de 
leur montant, de leur nature et 
de leur destination.

Le budget est voté avant le 15 avril 
de chaque année (30 avril en année 
d’élection municipale). Il est précédé 
d’un débat d’orientations budgétaires 
qui doit avoir lieu dans les deux mois 
précédent le vote du budget.

Des décisions modifi catives peuvent 
être votées en cours d’exercice mais 
doivent respecter les principes bud-
gétaires.

Un budget supplémentaire peut éga-
lement être voté en cours d’année par 
le conseil municipal.

Le compte administratif, qui reprend 
les résultats réels de l’exercice, est 
approuvé l’année suivante avant le 30 
juin.

UN BUDGET AMBITIEUX
Dans un contexte sanitaire quelque 
peu diffi cile, ce budget 2021 a été tra-
vaillé en maintenant le cap que nous 
avions fi xé.

La part consacrée à l’investissement 
est importante et permettra de voir 
aboutir des projets structurants dont 
notre commune a besoin.

Ce budget tient également compte 
de la mise en place d’une vision nou-
velle sur l’organisation des services. 
L’objectif est d’être de plus en plus 
indépendant en réalisant un maximum 
de travaux en interne et ainsi amélio-
rer la réactivité d’intervention, rendre 
le travail des agents plus intéressant 
et gratifi ant, et réaliser des économies 
fi nancières tout en maintenant un ni-
veau de service public élevé.

La maîtrise des finances de la com-
mune nous permettra d’accompagner 
au mieux l’évolution démographique 
attendue !

Le 15 mars 2021, le nouveau conseil municipal a approuvé le premier budget de la mandature. Focus sur les grandes 
orientations budgétaires 2021 !
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 BUDGET DÉPENSES 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

25,2 %
Charges à caractère 

général
1 725 705 €

14,7 %
Virement à la section 

d’investissement
1 000 000 €

31,3 % 
Charges de personnel

2 142 800 €

16,1 % 
Auto charge de gestion courante 
(Participation SISAM, Subventions 
Associations, indemnités élus…)

1 101 335 €

3,4 %
Charges financières

235 875 €

0,2 %
Charges exceptionnelles

10 000 €

3,4 % 
Dotations aux amortissements

et provisions
226 735 €

5,7 % 
Atténuation de produits (Prélèvement 
SRU, Attribution de compensation à 

Thonon Agglo, FPIC)
390 000 €

TOTAL : 6 832 450 €

ÉCLAIRAGES - Sci� en un clin d’œil
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La renégociation ou la mise en concurrence de 
certains contrats vont permettre de réaliser des 
économies importantes, de l’ordre d’environ 150 
000€. Une stabilité est prévue sur les frais d’entre-
tien, réparation, honoraires, énergies,... Les frais 
de personnel tiennent compte de la réorganisation 
des services et des différents recrutements lancés 
pour combler des postes vacants ou nouveaux. Par-
mi les montants spécifiques à noter, nous retrou-
vons le prélèvement versé en raison du manque de 
logements sociaux sur la commune d’un montant 
de 173 000€, le prélèvement versé au titre du FPIC 
(Fond de péréquation intercommunal et com-
munal) d’un montant de 52 000€ (versement des  

territoires considérés comme « riches » aux terri-
toires considérés comme plus « pauvres »), ou en-
core le versement à Thonon Agglomération au titre 
des attributions de compensation suite aux diffé-
rents transferts de compétences d’un montant de 
145 000€. Parmi les autres postes importants, nous 
retrouvons le versement au SISAM d’un montant 
de 463 000€ pour couvrir les compétences petite 
enfance, enfance et jeunesse, ou encore le main-
tien d’un niveau de subventions aux associations 
important, de l’ordre de 400 000€. Enfin, le vire-
ment à la section d’investissement, qui correspond 
à l’autofinancement attendu en fin d’exercice, reste 
à un niveau élevé de 1 000 000€.



 BUDGET RECETTES 

4 %
Produits du domaine 

et des ventes
263 000 €

38,8 %
Dotations et 
participations
2 654 480 €

0,9 %
Autres recettes

65 140 €

56,3 %
Impôts et taxes

3 849 830 €

10 000 €
Atténuation de charges 

5 €
Produits financiers 

5 000 €
Produits exceptionnels 

5 000 €
Reprise sur amortissements et provisions 

5 135 €
Opérations d’ordres entre section

40 000 €
Autres produits de gestion courante

AUTRES RECETTES

TOTAL : 6 832 450 €
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Les recettes principales sont constituées des pro-
duits des impositions et taxes, et notamment les 
taxes foncières et d’habitation (3 090 000€), la taxe 
sur la consommation finale d’électricité (150 000€), 
la taxe de séjour (30 000€) ou encore la taxe addi-
tionnelle sur les droits de mutation qui évolue en 
fonction des acquisitions et ventes sur la commune 
(550 000€). Les dotations de l’Etat ont une part im-
portante dans les recettes municipales (1 061 000€) 
tout comme la compensation financière genevoise 
pour nos 1120 frontaliers (1 465 000€).
Focus sur la réforme de la taxe d’habitation : cette 
taxe a été modifiée par la loi de finances pour 2018. 

Depuis lors, elle baisse progressivement pour 80 
% des Français, qui ne la payent plus à compter 
de 2020. Pour les 20 % des ménages restants, la 
suppression de la taxe d’habitation se déploiera 
jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun foyer ne 
paiera de taxe d’habitation sur sa résidence prin-
cipale. En revanche, les résidences secondaires 
continueront à verser la TH en intégralité. A partir 
de 2021, les communes percevront, en compensa-
tion de leur perte de recette, le produit du foncier 
bâti des départements. Un coefficient sera appli-
qué afin d’arriver au même niveau de recette de 
TH qu’en 2017, année de référence.
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BUDGET D'INVESTISSEMENT 2021

 BUDGET DÉPENSES 

0,4 %
Dotations 

fonds divers et 
réserves
30 000 €

0,1 %
Opérations d’ordre 
de transfert entre 

sections
5 135 €

9 %
Remboursement 

d’emprunts
610 000 €

63,7 %
Immobilisation 

en cours (travaux 
bâtiments et voirie)

4 333 738 €

16,8 %
Immobilisations corporelles 

(acquisition terrains, 
mobilier, matériel)

1 140 977 €

9 %
Autres immobilisations 
financières : (portage 

établissement public foncier)
613 810 € 1 %

Immobilisations incorporelles 
(études, licences…)

66 340 €

TOTAL : 6 800 000 €

Les dépenses principales concernent les travaux et 
études qui seront engagés en 2021 : construction 
des tennis couverts et du Gymnase estimé à 1.5M€, 
école de musique estimé à 1.8M€, nouveau groupe 
scolaire (430 000€ prévu au budget 2021 pour les 
diverses études et maîtrise d’œuvre), maison pré-
historique estimé à 101 000€, travaux de réfection 
du CAS, de l’école des Buclines, sécurisation et 
cheminement doux route de Bordignin estimé 
à 300 000€, études pour l’aménagement de la  

traversée de Chavannex, cheminement doux route 
des sénateurs, études pour l’aménagement du car-
refour entre l’avenue de Bonnatrait et la route de 
Perrignier,…

Par ailleurs, plusieurs acquisitions de terrain sont 
envisagées, ainsi que des acquisitions de matériel 
informatique, de mobilier, d’un système de vidé-
oprotection, ou encore de véhicules (notamment 
un nouveau tractopelle pour remplacer l’actuel qui 
a bien vécu…).



 BUDGET RECETTES 

6 %
Subventions 

d’investissement
376 350 €

15 %
Virement de 
la section de 

fonctionnement
1 000 000 €

7 %
Produit

des cessions
470 000 €

31 %
Dotations, fonds divers et 
réserves  ( FC TVA, Taxe 

aménagement, excédent de 
fonctionnement N-1)

2 048 668,22 €

11 %
Résultat N-1

683 246,78 €

30 %
Emprunts

2 000 000 €

TOTAL : 6 800 000 €

19

Sci� en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES

L’excédent de fonctionnement 2020 d’un montant de 1 805 964,53€ a 
été en totalité fléché sur l’investissement, contrairement aux années 
précédentes ou une petite partie était reprise en fonctionnement. 
Cela marque concrètement la volonté de la municipalité à travailler 
sur les économies de fonctionnement pour pouvoir dynamiser l’inves-
tissement et ainsi suivre les besoins liés à l’évolution de la population. 
Par ailleurs, le FCTVA que la commune va percevoir s’élèvera en 2021 à  
90 000€. Le montant de taxe d’aménagement prévu s’élève à environ 
150 000€. Des cessions sont prévues également, notamment 3 bun-
galows achetés sous le mandat précédant au Port de Sciez pour une 
recette estimée à 400 000€. Enfin, un emprunt de 2M€ sera souscrit 
pour financer une partie des gros investissements prévus (durée de 
20 ans au taux fixe de 0,74%).

La commune dispose également de 
deux budgets annexes pour le Port 
de plaisance et les caveaux de Sciez.

Port de plaisance
La gestion financière du port se fait 
par un budget annexe avec TVA. 
Tout comme le budget principal, 
ce budget se compose de deux 
sections ; fonctionnement et inves-
tissement.

Pour le budget 2021 la section 
de fonctionnement est estimée à  
475 000€. Les recettes sont issues de 
la location des places de bateaux. 
Les dépenses sont liées aux frais de 
personnel, à l’entretien et la gestion 
du port. La section d’investissement 
évaluée à 375 000€ permets le rem-
boursement du capital de l’emprunt 
en cours à hauteur de 50 000€, le 
solde étant affecté aux travaux 
d’aménagement et d’équipement 
du site.

Caveaux de Sciez
Ce budget annexe est soumis à la 
TVA et la gestion des stocks. Il per-
met l’achat et la revente de caveaux 
dans le cimetière communal. Selon la 
règlementation, le prix de vente est 
strictement égal au prix d’achat. Le 
budget 2021 est estimé à hauteur de 
41 523€ pour l’acquisition de 20 ca-
veaux 2 places et 4 caveaux 3 places.

CCAS
La commune dispose également d’un 
budget autonome pour le Centre 
Communal d’action Social voté par 
les membres du conseil d’adminis-
tration.

Le CCAS de Sciez accueille et ac-
compagne le public en situation de 
précarité tout au long de l’année. 
Il attribue des aides et mène une 
action en faveur des familles, des 
personnes âgées et de personnes 
en situation de handicap. Le CCAS 
a également pour mission la gestion 
des demandes de logement social 
et peut être amené à loger des per-
sonnes dans l’urgence. 

Le budget 2021 est estimé à 105 000€ 
affectés aux charges de personnel et 
aux aides versées aux personnes en 
difficultés et aux associations carita-
tives locales. Les crédits affectés à 
ce budget proviennent du budget 
communal.
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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE 
DU 8 MAI 1945 - EXTRAIT DU 
DISCOURS DE M. LE MAIRE

Mesdames et Messieurs, 
« La guerre est gagnée. Voici la victoire. 
C’est la victoire des Nations Unies et 
c’est la victoire de la France. L’ennemi 
allemand vient de capituler devant les 
armées alliées de l’Ouest et de l’Est. » 
Tels furent les premiers mots de l’allo-
cution radiophonique du Général de 
Gaulle le 8 mai 1945.

Des liesses de joie apparaissent un peu 
partout dans les rangs alliés et même 
si le conflit perdurera encore quelques 
mois en Asie et dans le Pacifique, les 
forces de l’Axe ne s’en relèveront pas. 
La Liberté a vaincu la haine, le fascisme 
et l’obscurantisme. Le bilan est lourd : 
plus de 60 millions de morts, ce qui 
fait de la seconde guerre mondiale le 
conflit le plus meurtrier de l’histoire de 
l’humanité. Des familles entières déci-
mées, des hommes, des femmes et des 
enfants déportés, humiliés, assassinés. 

De l’horreur de la guerre est aussi né 
un espoir : celui d’un monde de coo-
pération et de paix entre les peuples. 
La création des Nations unies et la 
construction Européenne, initiées dans 
l’élan de la reconstruction morale et po-
litique de l’après-guerre, concrétisent 
cette promesse.

En ce jour du 9 mai 2021, journée de 
l'Europe et journée nationale du patrio-
tisme, n’oublions pas ce que l’Europe 
nous a apporté depuis 76 ans : la Paix. 
Et même si l’Europe d’aujourd’hui n’est 
plus tout à fait l’Europe d’après-guerre, 
nous avons besoin de cette unité, de 
ces échanges, de cette ouverture. 

Nous avons le devoir, collectivement, 
de combattre le racisme, l’homopho-
bie, le terrorisme, la violence, la haine 
de l’autre. 

Nous avons le devoir, collectivement, de 
faire régner la justice, le respect, l’égali-
té, la fraternité entre les hommes, entre 
les peuples.

J’ai une pensée pour ces hommes et 
ces femmes, nos militaires, nos forces 
de l’ordre, qui combattent l’injustice au 
quotidien pour faire respecter nos prin-
cipes républicains et nous permettre de 
vivre dans un monde meilleur. Je sou-
haite ce matin rendre un hommage plus 
particulier au Brigadier Eric MASSON, 
36 ans, père de deux enfants, lâchement 
assassiné à Avignon alors qu’il ne faisait 
que son travail. 

« Les vivants ne peuvent plus rien ap-
prendre aux morts, (…) les morts au 
contraire, instruisent les vivants » disait 
Chateaubriand.

Ensemble, rendons aujourd’hui hom-
mage à celles et ceux qui ont donné 
leur vie pour que nous ayons la chance 
de vivre dans un pays libre. Souve-
nons-nous de leur mémoire, de leur 
courage, et de l’héritage qu’ils nous 
ont laissé, ce que nous avons de plus 
cher, la liberté.

Vive les nations d’Europe réconciliées,
Vive la République,
Vive la France. »

Le devoir de mémoire et la transmission des valeurs citoyennes est l’une des priorités de la vile. Une commémoration, 
c’est se souvenir ensemble de tous les sacrifices et les engagements qu’ont entrepris nos anciens pour notre Liberté. 
C’est à notre tour d’œuvrer collectivement pour que leur dévouement ne soit pas oublié et que les valeurs de notre 

République ne soient pas bafouées.

COMMÉMORATION,  LE DEVOIR 
DE SE RAPPELER, ENSEMBLE

PATRIOTISME
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Journée du souvenir des victimes de la déportation

Cérémonie d'anniversaire des évènements de 
Foges
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MADAGASCAR,
LE CONTENEUR

DE LA SOLIDARITÉ

SOLIDARITÉ

Ça bouge du côté de la grande île ! L'association « Léman Horizon Madagascar », et son équipe de 40 bénévoles organise 
et accompagne des projets multiples basés sur l’éducation, la formation, la santé, l’accès à l’eau, le logement et la nutrition.

Trente mètres cubes de matériels à 
destination des enfants et des popu-
lations pauvres et handicapées de la 
région de Manakara ont été chargés à 
Sciez au début du mois de mai. 

40 fauteuils roulants, 20 machines à 
coudre, des centaines de paires de lu-
nettes, des filets de pêche (très utiles 
dans cette région de l’Océan indien), 
des ballons de football pour les enfants 
de la brousse, des livres et des fourni-
tures scolaires, ainsi qu’un stock impor-
tant de vêtements sont en cours d’ache-
minement vers le port de Tamatave.

La cargaison sera prise en charge par 
le Foyer Tanjomoha, dirigé par le Père 
Emeric, qui lui trouvera le meilleur em-
ploi dans la région de Vohipeno, l’une 
des plus pauvres de la Grande Ile.

Quarante bénévoles de l’association 
« Léman horizon Madagascar » ren-
forcés par des soutiens spontanés 
ont participé au transport des ma-
tériels et à leur chargement dans un 
conteneur de 30 mètres cubes. Parmi 

les donateurs, une association de cou-
turières de Douvaine, les opticiens du 
Chablais, l'Éveil sportif de Sciez et le 
club sportif du Brevon, les Hôpitaux et 
bien sûr les habitants du Chablais et 
du Grand Genève solidaires de LHM 
et de la Mairie de Sciez engagée dans 
la coopération internationale.

« Léman horizon Madagascar » qui 

fête ses dix ans en 2021, a conduit 
les opérations dans la joie et la bonne 
humeur. La Présidente, Fatima Bour-
geois a remercié chaleureusement 
toutes les bonnes volontés et les 
nombreux et fidèles soutiens de cette 
belle cause.

Contact : lemanhorizonmadagascar@
gmail.com
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LE CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Dans le cadre de la Démocratie Participative et de la Citoyenneté, la commune a mis en place un Conseil Municipal Jeunes. Le 
premier conseil a eu lieu fin avril et les jeunes n'ont pas manqué d'idées pour faire bouger les choses. En route vers le futur !

Sci� en un clin d’œil - ACTUALITÉ

Les jeunes représentants de votre com-
mune ont été nombreux à répondre 
présent mercredi 28 avril pour assis-
ter au premier Conseil municipal des 
jeunes de Sciez. Ils sont venus débor-
dant d’idées avec la ferme intention de 
faire bouger la ville !
Lors d’un premier tour de table, les 
jeunes se sont présentés et ont exposé 
les projets qui leur tenaient à cœur. De 
nombreuses idées en sont ressorties, 
allant du développement des pistes cy-
clables, au fleurissement de la commune, 
en passant par l’aide aux personnes 
âgées, la protection des animaux ou en-
core la création d’aires de jeux. 
Dans une démarche participative, la 
commission CMJ a fait le choix de lais-
ser les enfants choisir eux-mêmes les 
sujets qu’ils voudraient traiter durant 
leur mandat et de simplement les ac-
compagner dans ces projets.

L’évocation de ces diverses idées a 
permis de définir quatre grands axes 
de travail et donc quatre commissions 
auxquelles les jeunes pourront parti-

ciper selon leurs intérêts : il s'agit des 
commissions sécurité et travaux, en-
vironnement, sport, ainsi que social 
et santé.

Durant cette première réunion, le rôle 
d’un élu a aussi été rappelé et notam-
ment sa participation active lors de 
cérémonies patriotiques, telles que 
celle du 8 mai. Les enfants ont aussi 
pu profiter de la présence de plu-
sieurs adjoints pour poser leurs ques-
tions concernant les projets en cours 
et notamment ceux qui concernent la 

jeunesse, le sport et les travaux. 

Enfin, le Conseil municipal des jeunes 
a travaillé sur le logo qui les représen-
tera lors d’un « brainstorming » où 
nous avons demandé aux enfants de 
parler de ce qu’ils aiment à Sciez et 
de ce qu’ils voudraient voir ressortir 
dans leur logo. La nature, le lac, les 
couleurs, le sport mais surtout la so-
lidarité seront donc à l’honneur car 
« À Sciez, on est tous copains, c’est 
un peu la famille. ». La vérité sort de 
la bouche des enfants…

AGENDA 2030
Le diagnostic a été réalisé et nous dé-
butons la deuxième phase avec la mise 
en place d’un comité de pilotage. et 
Une première réunion publique aura 
lieu le mardi 7 septembre 2021 au 
CAS à 19h30 en présence de Madame 
Robert de l’Association "Notre Village, 
Terre d'Avenir" qui nous suit dans cette 
démarche. Nous profiterons de cette 
soirée d’information pour amorcer la 
création des comités de quartier. Toute 
personne d'ores-et-déjà intéressée pour 
s'impliquer dans ces démarques peut 
s’adresser à la mairie à l’adresse suivante :  
dem.participative@ville-sciez.fr.

Les élus du CMJ : Jade Ausseur, Timothée Baudre, Anaïs Bauzil, Maëlyne Bel, Louey Ben Ahmed, 
Milla Bleuze, Kytana Brignone, Mélinda Courrège Touitou, Elias Du Buren, Gabriel Delalain, Daniel 
Epicoco, Ange Forel, Mahé Laporte-Cano, Gwladys Lecomte, Hermance Levier, Johan Nosi, Chayma 
Ousmane, Loris Pernin, Camille Schnapp, Lucie Sébilleau-Poglio - Les élus du groupe de travail : 
Nathalie Brothier, Fatima Bourgeois, Marie-Christine Torrente, Virginie Humbert, Taline Dupupet, 
Jason Da Costa, Noémie Bally, Michel David
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REGISTRE NOMINATIF
DES PERSONNES VULNERABLES

VIVRE ENSEMBLE

La commune met un point d'honneur au bien-être de nos aînés. Tout au long de l'année, diverses actions sont menées. 
Le CCAS joue notamment un rôle important dans la mise en œuvre de ces solidarités.

DEMANDE D’INSCRIPTION
A toutes personnes âgées de + 65 ans, vivant en couple ou 
seules et aux personnes adultes handicapées. 

Vous êtes isolé, fragilisé par l’âge, atteint 
d'un handicap et domicilié sur la commune 
de Sciez ?  Il peut s’agir de vous, de l’un de 
vos parents, vos voisins ou amis.
Le registre nominatif a été mis en place par le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) sous la responsabilité de Mon-
sieur le Maire, dans le cadre du plan d’alerte et d’urgence 
en cas de risques exceptionnels (canicule, grand froid, inon-
dations, épidémies, relogements d’urgences…), conformé-
ment au décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004. 

Ce registre va nous permet de vous identifier afin de 
vous apporter notre aide. 

Vous demandez votre inscription sur le registre nominatif. 
Une vigilance particulière est opérée selon le risque et selon 
les besoins de la personne. Un suivi régulier est effectué par 
le CCAS : contact téléphonique, visite à domicile, activation 
des réseaux de proximité, service de soins infirmiers à domi-
cile, portage de repas à domicile, associations prestataires 
d’aide à domicile...

Chantal Burnat, nouvelle responsable 
du CCAS au service des Sciezois !

ACTUALITÉ - Sci� en un clin d’œil

Fete pascale
DU CHOCOLAT POUR LES AÎNÉS
Une nouveauté cette année ! Nos ainés se sont vu remettre de délicieux chocolats 
confectionnés par la pâtisserie Lancelot. 

En cette période de fête de Pâques chamboulée par la crise sanitaire qui continue 
de sévir, la municipalité a décidé d’apporter un petit peu de douceur à ses aînés.

Au total, ce sont 480 poules créées par le chocolatier Lancelot qui ont été dis-
tribuées par les élus et les membres du CCAS aux personnes de plus de 75 ans 
résidant sur la commune de Sciez, ou originaire de Sciez mais résidant aujourd'hui 
en EPHAD.



BULLETIN D’INSCRIPTION
REGISTRE NOMINATIF

Nom :.............................................................................     Prénom: .........................................................

Date de Naissance : ….…/......./............

Adresse précise : …….....…..........………………………………………………………………………

   ................……………..........…………………………………………………………

Téléphone :  .........................................................................................................................................

Pour les questions suivantes, entourez les réponses.

Situation familiale : isolé(e)  en couple en famille 

Enfant(s) : oui  non    

Si oui :  à proximité éloigné(s) 

Diffi cultés particulières liées à : 
l’isolement  l’habitat les déplacements  autres (préciser)……………….....................

Un service d’aide à domicile :   oui    non 

Un service de soins infi rmiers à domicile :  oui   non  

PERSONNE À PREVENIR EN CAS D'URGENCE : 

Nom : .....................................................................     Prénom : .....................................................

Adresse précise : ……..........………………………………………………………………………

   .......……………..........…………………………………………………………

Téléphone : ...................................................................................................................................

Fait à ..............................................., le ….…/......./............

Signature :

Ce document est confi dentiel. Il est à renvoyer à la Mairie, à l'attention du CCAS : 614 avenue de Sciez - BP 20 74140 Sciez 
ou par mail à social@ville-sciez.fr
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SANTÉ

LA SANTÉ À PROXIMITÉ

Depuis le 31 mai, le CAS de Sciez s'est transformé en centre de vaccination. En parallèle, le projet de maison de santé 
continue d'avancer !

SE FAIRE VACCINER
À SCIEZ
Les professionnels de la santé, 
élus et bénévoles se mobilisent 
pour vous garantir un accueil en 
toute sérénité. 

Horaires d'ouverture du centre 
de Sciez :

• du lundi au vendredi

• de 8h30 à 12h et de 15h à19h

ATTENTION !
Tous les rendez-vous doivent se 
prendre sur www.doctolib.com
Si vous résidez à Sciez et que vous 
rencontrez des difficultés, contac-
tez-nous : social@ville-sciez.com 
ou 06 75 52 06 72.

La commission Santé s’est réunie à plu-
sieurs reprises ces derniers mois pour 
initier le projet de Maison de Santé. Elle 
a rencontré les professionnels de Santé 
par catégorie socio-professionnelles :

• Médecins : 12 mars - 19 mai - 02 juin 

• Infirmier(e)s : 25 mars

• Kinésithérapeutes : 26 mars 

Tous seront acteurs et sont prêts à 
s’investir. 

Ces différents entretiens ont permis 
l’ébauche de cette Maison de Santé et 
les médecins travaillent actuellement 
à l’écriture du projet de santé avec le 

soutien de la Municipalité, projet qui 
devra être validé par l'ARS.

Nous n’avons pas oublié les autres pro-
fessionnels de Santé de la commune et 
les pharmacies. Nous programmerons 
des rencontres à partir de septembre.
Nous avons également rencontré le 
Responsable des dossiers d’offre de 
soins ambulatoire de l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) qui nous apporte 
ses conseils et sa compétence sur toute 
la partie administrative, financière … 
Ce dossier est bien engagé malgré les 
contraintes sanitaires et les obligations 
professionnelles de chacun.

?POURQUOI SE FAIRE VACCINER
CONTRE LA COVID-19 ?
1. Je me protège et je protège mon entourage efficacement contre la maladie.

2.  Dès l'administration de la première dose, je diminue les risques de développer 
une forme grave de la COVID-19.

3. Je participe à diminuer le risque de transmission.

4. Je participe à l'effort collectif pour retrouver une vie normale.

PROJET MAISON DE SANTÉ
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La saison estivale approche à grands pas et pour profiter un maximum des joies de cette saison, les équipes 
techniques ont réalisé de nombreux travaux et aménagements sur l'espace Port - Plage. Point également sur le 

futur complexe tennis-gymnase.

LES AMÉNAGEMENTS
DE L'ÉTÉ

TRAVAUX

 ESPACE DE BAIGNADE CANIN 
La plage de Sciez n’est pas accessible 
aux chiens comme la plupart des plages 
lémaniques. Conscients de la probléma-
tique que cela peut engendrer, une zone 
dédiée avait été ouverte, mais, victime 
de son succès, devenait très vite satu-
rée. Des travaux d’agrandissement et 
d’aménagement ont donc été réalisés 
afin de garantir à nos amis à 4 pattes ainsi 
qu’à leurs propriétaires, le meilleur des 
accueils et de permettre une meilleure 
cohabitation entre tous les usagers.

 ACCESSIBILITÉ ET AMÉNAGEMENTS  
 DIVERS 
Un nouvel accès a été créé du côté du 
parking des pêcheurs amenant directe-
ment sur la plage et aux activités spor-
tives. L’ensemble du cheminement gra-
villonné a été nivelé pour garantir à tous 
une meilleure mobilité.

Du côté du port, une nouvelle rampe 
d’accès vient d’être installée et des 
bancs seront disposés sur l’ensemble 
de l’espace nautique pour encore plus 
de confort et de détente.

 AMÉNAGEMENT DE LA TERRASSE DU KIOSQUE 
Une terrasse de 120 m² a été installée pour permettre au plus grand nombre de 
profiter du panorama et des spécialités de Nina et Mathieu, qui avec leur équipe 
sauront vous accueillir et vous mettre dans les meilleures conditions pour passer 
un agréable moment.

 COUVERTURE DES TERRAINS DE    
 TENNIS ET GYMNASE 
Lors de la séance du 31 mai 2021, le 
conseil municipal a attribué les marchés 
de travaux pour la construction des ten-
nis couverts et du gymnase. Le montant 
total s'élève à 1 532 748, 70€ HT.

Ces travaux importants débuteront 
début juillet. Le bâtiment sera livré fin 
mai-début juin 2022. 

 CRÉATION D'UN TERRAIN DE BEACH - VOLLEY 
Pour les sportifs et amateurs de jeux de plage, un tout nouveau terrain a été mis en 
place permettant ainsi de compléter les activités proposées jusque-là et dynamiser 
le secteur en complément des sports et activités nautiques déjà en place.



Un renfort attendu,
des gendarmes pour l'été !
5 gendarmes vont prendre leurs quartiers au port de Sciez cet été 
grâce à la mise à disposition d'une propriété communale située 
au coeur du secteur touristique. Ces derniers viendront renfor-
cer les services de gendarmerie du Bas-Chablais pour couvrir 
tout le secteur de la baie de Sciez où l'affl ux de population en 
juillet-août est important.
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Radars pédagogiques, les données et les mesures 

ENSEMBLE POUR
VOTRE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ

La sécurisation de nos déplacements 
est un sujet de préoccupation de bon 
nombre de nos concitoyens. Ce sujet 
revient d'ailleurs de manière perma-
nente dans nos échanges, et depuis 
quelques mois, il est pris à bras le 
corps par l'ensemble des équipes 
pour essayer d'avancer de manière 
pragmatique et effi cace, en priorisant 
la sécurité des usagers.
Pour ce faire, nous avons procédé à un 
état des lieux de nos 40 km de voirie 
communale. Une zone de rencontre 
a été mise en place à proximité im-
médiate de la place Alexandre Néplaz 
(place du marché), pour essayer de 
maximiser la sécurité des usagers sur 
ce secteur où piétons, cyclistes, en-
fants et véhicules doivent cohabiter 
dans les meilleures conditions.

Afi n de mieux cerner la volumétrie et 
disposer d'une analyse précise des vi-
tesses dans les différents secteurs, nous 
vous rappelons qu’une douzaine de ra-
dars pédagogiques ont été implantés 
sur l'ensemble de la commune. L'exploi-
tation des données sur les 2 premiers 
mois est en cours, elle nous permet-
tra de mieux adapter les mesures afi n 
d’arriver progressivement à une situa-
tion acceptable pour tous.

Quelles sont les mesures déjà
engagées ?

•  Etude pour la mise en place d'in-
frastructures permettant de ré-
duire la vitesse (Chicanes, coussins 
berlinois, Ecluse, etc ) sur plusieurs 
secteurs de la commune.

•  Etude pour le reformatage de cer-
taines voiries.

•  Evolution de la signalétique et des 
priorités, plusieurs "cédez le pas-
sage" vont se transformer en Stop.

•  Elaboration du plan directeur de 
mobilité douce sur la commune, 
et planification du déploiement 
des voies dédiées aux piétons et 
cyclistes.

Nous sommes tous convaincus du 
bien-fondé de ces orientations, qui à 
moyens termes nous apporterons de 
belles améliorations. Dans l’immédiat, 
il est évident que certaines situations 
sont inadmissibles. Nous avons l'obli-
gation d'accompagner ces mesures par 
des contrôles de vitesse sur nos axes de 
circulation. C'est pourquoi notre Police 
Municipale est aujourd'hui équipée d'un 
cinémomètre pour réaliser des contrôles 
aléatoires.

LE SERVICE DE POLICE 
MUNICIPALE ÉVOLUE 
EN POLICE PLURI-
COMMUNALE
Depuis le 1er juin, le service de 
police municipale est mis en 
commun avec les communes 
v o i s i n e s  d ' E x c e n e v e x , 
Margencel et Massongy. Cette 
évolution est une véritable 
opportunité de se doter d'un 
service plus performant grâce à 
une mutualisation des moyens 
et des coûts qui permettront 
le recrutement d'au moins 3 
agents supplémentaires. Dès 
cet été et en attendant ces 
recrutements, 3 agents ASVP 
(Agent de Surveil lance de 
la Voie Publique) viendront 
renforcer l'équipe de police 
déjà en place! Ce temps 
de présence sur le terrain 
sera donc plus important 
et diversifié : patrouilles en 
voiture, en VTT électrique ou 
à pieds !
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PRÉVENTION, PROTECTION
ET VALORISATION

ENVIRONNEMENT

Nous avons la chance de vivre dans un cadre naturel privilégié. Et si nous agissions ensemble pour le sauvegarder ?

VERS UNE 1ÈRE FLEUR ?
Notre commune, de par ses atouts 
naturels et patrimoniaux est clas-
sée comme touristique. Elle se 
doit ainsi de s’inscrire dans une 
dynamique d’amélioration per-
manente de ses espaces verts et 
de son fleurissement.

Afin de partager les compétences 
et les expériences de chacun, un 
groupe de travail composé d’élus, 
de techniciens et d’habitants a 
été mis en place durant cet hiver. 
C’est ainsi qu’Henri Pittet, Mathieu 
Cognet et Gilles Villanova ont été 
sollicités pour participer active-
ment à l’inscription de notre ville 
au label des villes et villages fleuris. 
Vous pouvez aussi participer à cette 
aventure ! Comment ?

•  En fleurissant et en égayant 
la vitrine ou la devanture de 
votre commerce

•  En optant pour des essences 
ou espèces en cohérence 
avec notre microrégion.

•  En vous portant volontaire, 
avec le soutien de votre com-
mune et du club patrimoine, 
pour fleurir nos différents 
bassins

•  Et surtout en respectant le tra-
vail de nos équipes, en évitant 
la cueillette ou l’arrachage sur 
les massifs communaux et en 
contribuant à la propreté de 
nos espaces publics.

Nous souhaitons remercier toute 
l’équipe technique, pour son impli-
cation au quotidien dans l’aména-
gement, les plantations et l’entre-
tien de nos espaces verts.

RETOUR SUR LA JOURNÉE 
DE L'ENVIRONNEMENT
Issue d'une collaboration entre Tho-
non Agglo, le foyer culturel et la ville 
de Sciez, la journée Mondiale de l'En-
vironnement a été célébrée le same-
di 5 juin par le biais d'un programme 
d'animations sur toute la journée. Entre 
les balades commentées, les ateliers 
et l'inauguration de notre rucher com-
munal, cette journée avait un seul mot 
d'ordre : SENSIBILISER !

Matinée de nettoyage citoyen sur la commune
L'opération “Chasse aux déchets” a connu le dimanche 11 avril un vif succès 
auprès de la population, de nombreux habitants de Sciez se sont pré-inscrits 
pour participer à cette matinée de nettoyage sur les différents hameaux de la 
commune. Une opération initiée par la commission environnement et toute 
l'équipe municipale. Les participants se sont retrouvés à 9 heures sur l'esplanade 
du CAS pour la remise du matériel (gants et sacs). Accueillis chaleureusement 
par les élus, des équipes ont ensuite été constituées, par petits groupes de 
2,4 ou 6 personnes. Sous un soleil radieux, les volontaires sont ensuite partis à 
la chasse aux déchets aux abords des hameaux et en divers lieux du territoire 
communal. Neuf secteurs ont été définis parmi lesquels, le parking du CAS , le 
cimetière, l'entrée ouest, Filly, les abords du Foron, Moulin Gorjux et Chavannex, 
la traversée de Bonnatrait, le port et la plage. La fourniture du matériel (sacs, 
gants, pinces) a été assurée par Thonon Agglo qui soutient cette démarche.

Nous remercions également le groupe écocitoyenneté du Foyer Culturel, encore 
et toujours présent à nos cotés pour cette journée !

Sci� en un clin d’œil - ACTUALITÉ
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UN ÉTÉ
BIEN REMPLI

Malgré la pandémie, les accueils jeunesse de la ville se mobilisent pour continuer à vous offrir des animations pour cet été.

JEUNESSE - Sci�  en un clin d’œil

JEUNESSE

Aventure, mystère et découverte à 
l’accueil de loisirs du Foyer du 7 Juil-
let au 1er Septembre 2021 à l’école 
des Buclines.
Cet été les enfants partiront à l’aven-
ture ! A chaque semaine son thème : 
Koh Lanta, Piraterie, Indiana Jones, 
Fort Boyard, découverte de l’uni-
vers… et bien d’autres encore !

Au programme : des sorties à la 
plage de Sciez et Excenevex, des 
parcours du combattant, chasse au 
trésor, défis d’agilité, épreuves de 
dextérité, cuisine, bricolage, grands 
jeux d’intrigue et d’énigme, débat 
journalier sur les activités…
Toute cette programmation a pour 
but de permettre aux enfants de dé-
velopper leur logique et leur réfl exion 
afi n d’éveiller leur curiosité. De plus, 
la communication sera au centre 

de l’attention afin que les enfants 
puissent s’exprimer, donner leur avis 
tout en prenant conscience de celui 
des autres.

Rendez-vous à partir du 12 juin pour 
découvrir le programme et réaliser vos 
inscriptions (en ligne sur le portail fa-
mille ou sur RDV à l’accueil du Foyer).

ÇA BOUGE AU FOYER !

 STAGE DE GRAFF' 
DU 19 AU 23 JUILLET - DE 9H À 17H30
14-17ANS - 10 PLACES

Où ? La Ruche du foyer
Tarif : 8€ la semaine

Une semaine dans la peau d'un graffeur : 
lettrages, historique, techniques de maî-
trise des bombes et création d'un graff 
géant.

Inscription avant le 14 avril auprès de 
Malik : 06 34 19 62 54

 STAGE DE CINÉMA 
DU 16 AU 20 AOÛT - DE 10H À 17H30
14-17ANS

Où ? La Ruche du foyer
Tarif : 8€ la semaine

Tu as une idée de fi lm ? Un scénario en 
tête ? Alors viens réaliser un film avec 
Young rags qui t'apprendra tous les mé-
tiers du cinéma.

Inscription auprès de Malik : 
06 34 19 62 54



L'été s’annonce chargé à l'ABCJ ! Les 
3-9 ans seront plongés dans l'ambiance 
des jeux télévisés. L'équipe d'animation 
a adapté ces émissions en grandeur na-
ture. D'Intervilles à The Voice, en pas-
sant par Ninja Warrior,  les enfants vont 
s'éclater du 8 au 30 juillet. Les lundis, les 
festivités seront lancées par un grand 
jeu. Les mardis, les enfants participeront 
à des sorties insolites pour se créer de 
superbes souvenirs de vacances. Tous 
les mercredis et vendredi après-midi, ce 
sera jeux de plage et baignade à Exce-
nevex et à Anthy, de quoi se rafraîchir 
et profi ter de la saison estivale. Et les 
jeudis, en toute convivialité, c'est au-
tour d'un grand repas à thème, prépa-

ré par les enfants (burger, pizza, paëlla 
géante,...), que nous nous retrouverons 
sous les parasols.
Des défi s en pagaille attendent les 10-
15 ans du 8 juillet au 6 août. Apprendre 
à allumer un feu, construire son abris, 
résister à une invasion de zombies, pê-
cher des poissons, passer une nuit en 
bivouac, descendre le Giffre en Rafting, 
... un challenge sera  lancé chaque jour. 
Les jeunes vont devoir se surpasser 
pour se débrouiller seul et réaliser l'im-
possible collectivement. Il faudra éga-
lement prévoir les maillots de bain et 
serviettes car après une journée riche 
en surprises, nous profiterons du lac. 
Durant une semaine les Black Panthers 

de Thonon, nous ferons l’honneur de 
nous initier au Flag. Nous pourrons dé-
couvrir l’univers du football américain. 
Un grand tournoi rassemblant plusieurs 
jeunes chablaisiens sera organisé et 
animé par ces champions de France et 
d’Europe !

33

Sci�  en un clin d’œil - JEUNESSE

LES SÉJOURS DE L'ÉTÉ 2021

DU 9 AU 19 JUILLET 

Vendée - NOTRE DAME DE MONTS 
8-11 ANS - 24 PLACES & 12-15 ANS - 24 PLACES
Tu veux un dépaysement total qui change de ton environnement monta-
gnard ? Alors, viens profi ter de l’océan, en Vendée, dans un centre situé 
au cœur d’une forêt non loin des côtes. Suivant ton âge, à pied ou à vélo, 
rejoins le sable fi n des plages pour t’essayer au char à voile et au catama-
ran (8-11ans) ou au surf (12-15ans) ! Profi tes de la beauté des grands 
espaces naturels de la côte, des longues soirées d’été jusqu’à la tombée 
de la nuit et des veillées endiablées avant de rejoindre ton couchage, bien 
mérité, sous la tente. Tu séjourneras en pension complète avec tes ami(e)s.
Rejoins-nous pour vivre des aventures inoubliables.

DU 23 AU 29 JUILLET 

Haute-Savoie - HIRMENTAZ
6-9 ANS - 24 PLACES
La montagne d’Hirmentaz sera le lieu de rendez-vous du séjour « copains-
copines ». Situé au pied des pistes, le centre de vacances « les Airelles » 
t’accueillera en pension complète. Après les randonnées, les jeux de 
plein air aux Mouilles ou les constructions de cabanes, tu profi teras de 
la piscine extérieure face au point culminant à 1607m, de cette mer-
veilleuse montagne.
Des séances de tir à l’arc te permettront de devenir un vrai indien et le 
soir venu, tu pourras raconter des histoires et te féliciter de tes aventures 
autour du feu de camp ! Il ne faudra pas oublier les pics à brochettes 
pour les chamallows grillés !

DU 23 AU 30 JUILLET 

Haute-Savoie - TOUR DU LAC LÉMAN
10-15 ANS - 24 PLACES
Rejoins la grande aventure ! 8 jours en itinérance pour parcourir le tour 
du Lac Léman et découvrir des paysages insoupçonnés si proches de 
chez nous. Plus de 200 km de pur plaisir en plein air, en vélo, à pied ou 

en kayak. Viens vivre une véritable expérience de groupe où la bonne 
entente et la solidarité seront au rendez-vous. Pour profi ter au maximum 
de ce bol d’air, nous logerons essentiellement en camping avec le sou-
tien d’une équipe technique qui nous acheminera le matériel.
On ne va pas se mentir, ça va être sport, mais pas de pression, on pren-
dra le temps de se baigner, visiter, partager des veillées, bref s’éclater. 
Allez, qu’est-ce que tu attends pour réaliser ce challenge avec nous !?

DU 23 AU 30 AOÛT 

Pays Basque - BIDART
13-17 ANS - 24 PLACES
Bienvenue à Bidart, en plein cœur du Pays Basque. Nous te proposons 
un séjour dépaysant à la découverte de la culture basque française et 
espagnole. Si les mesures sanitaires nous le permettent, nous franchi-
rons la frontière pour visiter la ville de San Sebastian et le monastère 
San Juan de Gaztelugatxe. Pas d’inquiétude, si ce n’est pas possible, il y 
a tellement à découvrir autour de notre centre de vacances  « Bi-Izarrak 
» où nous serons accueillis en pension complète : Phare de Biarritz, 
Bayonne, villages pittoresques, plages et paysages à couper le souffl e.
Et puis, j’allais oublier l’essentiel : 5 séances de surf à Uhabia Beach. 
En résumé, un séjour plein de découvertes pour vivre l’esprit surfeur !

DU 30 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE 

Allemagne - BERLIN
13-17 ANS - 12 PLACES
Pour ce séjour automnal, c’est Berlin qui nous accueillera ! La capitale 
allemande, entre histoire et avant-garde, nous offrira un panel d’activités 
variées, allant de Checkpoint Charlie (poste frontière de l’ancien mur) au 
quartier d’artistes de Kreuzberg, en passant par le palais du Reichstag, 
siège du parlement fédéral. Cette ville nous offrira une plongée dans 
l’Histoire de notre continent, au centre de la construction européenne 
et des notions de citoyenneté, mais ce sera également une immersion 
dans le monde de l’art, de la musique et du devoir de mémoire.

UN ÉTÉ HAUT EN COULEURS À L'ABCJ

Inscription et renseignement : abcj@associationbcj.fr
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UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE AU SISAM
Le 27 juillet 2020 le nouveau conseil 
syndical du SISAM a été installé, il est 
composé de 9 membres titulaires et 
9 membres suppléants. Mme Bour-
geois a été reconduite dans ses fonc-
tions de présidente et sera accom-
pagnée de deux vice-présidentes : 
Mme Asni-Duchêne en charge de 
l’animation et Mme Kathy Chatelain 
en charge des finances. 

Depuis 2007, les communes de 
Sciez, Anthy et Margencel ont dé-
légué leur compétence jeunesse au 
SISAM.
Membres titulaires : 
•  SCIEZ : Fatima BOURGEOIS, Nathalie 

MAZARS, Dominique MAURE
•  ANTHY-SUR-LEMAN : Mme le Maire 

Isabelle ASNI-DUCHENE, Mélanie AYISSI, 
Jennifer JACQUIER

•  MARGENCEL : Mr le Maire Patrick BONDAZ, 
Kathy CHATELAIN , Dominique JORDAN

Membres suppléants :
•  SCIEZ : Mr le Maire Cyril DEMOLIS, Franck 

HOUVER, Taline DUPUPET 
•  ANTHY-SUR-LEMAN :  Vanessa  

MESSAMER, Florian BOURDIN, Céline 
PRUD’HOMME

•  MARGENCEL : Valérie GAILLARD, 
Alexandra DURAND, Amélie VIOLLET

SISAM

UNE RENTRÉE SOUS
LE SIGNE DE L'OPTIMISME

Voilà déjà une année que le quotidien du Sisam comme celui de l’ensemble des français a été bousculé par la pandémie. 
Nous avons dû à plusieurs reprises adapter nos différents modes de fonctionnement afin de maintenir nos accueils ouverts. 

Fatima Bourgeois, Présidente du SISAM, fait le point !

Voilà déjà une année que le quotidien du  
Syndicat Intercommunal Sciez Anthy 
Margencel comme celui de l’ensemble 
des français a été bousculé par la pan-
démie de COVID 19. Nous avons dû à 
plusieurs reprises et très vite adapter 
nos différents modes de fonctionnement 
afin de maintenir nos accueils ouverts.
Pendant les périodes de confinements 
les élus du SISAM ont eu la volonté 
de maintenir un service 
de garde minimum à la 
crèche ainsi que sur les 
accueils périscolaires 
afin de permettre aux fa-
milles travaillant dans les 
domaines prioritaires de 
continuer à intervenir au-
près de nos concitoyens.
Cette période solidaire a 
mis en avant l’abnégation et la grande 
capacité d’adaptation de l’ensemble 
de la communauté éducative de notre 
territoire pour faire face aux difficultés. 
Je tiens à remercier particulièrement 
nos partenaires, les association ABCJ, le 
Foyer Culturel de Sciez et Léo Lagrange 
qui ont toujours répondu présents à nos 
sollicitations et qui ont avec nous, trou-
ver les meilleures solutions d’adaptation. 
Je tiens aussi à mettre à l’honneur les 
services et les employés de mairie des 
trois communes, les ATSEM, les anima-
teurs et les instituteurs qui ont assuré un 
rôle essentiel lors de cette période diffi-
cile et si particulière.
Je ne vous oublie pas, vous parents, qui 
avez comme nous subi cette période et 
qui comme nous avez dû vous adapter 
lorsque les accueils étaient fermés. Je 
vous remercie pour votre patience et 
votre solidarité.
Concernant nos actions citoyennes, 
nous avons dû avec grand regret an-
nuler cette année le voyage à Paris 
avec tous les CM2 du territoire lors 

duquel nous visitions nos institutions,  
l’Assemblée Nationale et le Sénat, 
accueillis par nos parlementaires. 
Tous les chantiers citoyens autour du 
skate parc d’Anthy et de Sciez ont dû 
être reportés.
Malgré plusieurs actions qui n’ont pu 
avoir lieu, le montant attribué par le 
SISAM aux actions jeunesse en 2021 
s’élève à 743 808 € dont un impact signi-

ficatif lié directement à la 
Covid 19 et à toutes les 
mesures de sécurité, d’or-
ganisation et d’hygiène.
Ceci dit, nous sommes 
optimistes et nous conti-
nuons à travailler et à dé-
velopper nos actions.
Durant ce mandat, les 

élus du Sisam, à l’unanimité ont la 
volonté de développer des places de 
crèche sur les 3 communes afin de ré-
pondre à toute les demandes des fa-
milles du territoire.
Cette année nous allons finaliser l’amé-
nagement de nos espaces jeunesse sur 
Anthy et Sciez et développer un site sur 
Margencel, afin d’offrir à nos jeunes des 
lieux de vie propices à la rencontre, au 
partage et à la création de projets.
Nous sommes également très attentifs 
au comportement de nos jeunes, nous 
sommes conscients que le monde évo-
lue et qu’il va falloir davantage s’adap-
ter aux situations, c’est pourquoi, nous 
avons créé récemment une commission 
prévention.
Heureusement, l’été s’éclairci, nos as-
sociations vous proposent des centres 
de loisirs et de beaux séjours en France 
pour vos enfants adaptés à chaque âge.
Tous les élus du SISAM se joignent à moi 
pour vous souhaiter de belles vacances 
d’été en famille !

Benoît Nonne, Directeur du SISAM

La nouvelle équipe du SISAM

Fatima Bourgeois et ses vice-présidentes, 
Kathy Chatelain et Isabelle Asni-Duchêne
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L’ANIMATION JEUNESSE 10-17 ANS
Deux offres d’accueils en direction des jeunes de 10 à 17 
ans sont développées sur les trois communes :

•  un accueil 10-15 ans est ouvert avec l’ABCJ sur les 
périodes scolaires les mardis, jeudis et vendredis en 
soirée ainsi que les mercredis / samedis de 14h à 
18h30 sur les trois communes. Actions pendant les 
vacances selon le programme

•  un accueil 14-18 ans est proposé par le Foyer Cultu-
rel de Sciez afi n de permettre à nos ados d’avoir un 
animateur repère pour donner vie à leurs projets, les 
aider à s’orienter et pratiquer les loisirs de leurs choix.

LA LUDOTHÈQUE
Une ludothèque Intercommunale est ouverte à 
Anthy-sur-Léman du mardi au samedi à l’ensemble des 
habitants du territoire. La ludothèque vous permet de ve-
nir jouer et/ou emprunter des jeux accessibles à tous les 
âges et niveaux. Renseignement sur les ouvertures et les 
soirées auprès de l’ABCJ.

LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES RAM
Ce service géré par l’ABCJ a pour objectif d’aider les 
parents à trouver une assistante maternelle, à connaître 
leurs droits et devoirs d’employeurs. Le RAM participe 
également à la professionnalisation d’une soixantaine 
d’assistantes maternelles en leur apportant formation et 
informations. De nombreuses permanences sont organi-
sées chaque semaine. Renseignements auprès de l’ABCJ.

LES ACTIONS DU SISAM

CRÈCHE INTERCOMMUNALE 0–4 ANS 
« LES COCCINELLES »
Une crèche de 60 places est ouverte aux habi-
tants des trois communes du SISAM

Adresse : Chemin des Hutins vieux 74140 Sciez

Fréquence d’ouverture : du lundi au vendredi

Horaires : de 7h00 à 18h30.

Inscription auprès de l’association Léo Lagrange 
sur le site de la crèche

Une commission d’attribution des places se réu-
nie chaque année courant du mois d’avril.

60
BERCEAUX
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Le SISAM soutient chaque année les 
départs en séjour afin de permettre à 
un maximum d’enfants et de jeunes du 
territoire de partir découvrir un nouvel 
environnement et de vivre des mo-
ments forts de vie collective. 

Prenant en compte la pandémie et 
ses répercussions sur les revenus des 
familles, les élus ont décidé à l’una-
nimité de ne pas augmenter les tarifs 

des accueils de loisirs pour l’année 
2021-2022.

Le SISAM souhaite élargir le choix 
des séjours proposés. C’est pourquoi 
cette année, une convention a été 
passée avec la FOL 74, donnant droit 
aux familles du territoire à une aide de 
10€/jour et par enfant sur l’ensemble 
du catalogue UFOVAL. Ce dernier est 
disponible sur le site www.fol74.org.

 RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 2021 PAR ACTIONS 

 RÉPARTITION DES SUBVENTIONS 2021 PAR THÉMATIQUES 

TOTAL : 743 808 €

ALAE
105 753 €

14%

Mercredi
69 296 €

9%

Vacances 
ALSH

142 455 €
19%

RAM
13 596 €

2%

Crèche DSP
154 882 €

21%

Paris
34 774 €

5%

BAFA BAFD
3 153 €
0,5%

Action de
prévention

7 000 €
1%

Camps
50 349 €

7%

Actions jeunesse
11-14 ans
97 395 €

13%

Actions jeunesse
14-17 ans
41 206 €

6%

Ludothèque
21 949 €

3%

Aide séjour fol74
2 000 €

0,2%

Séjours : 52 349 €
7%

Prévention : 7 000 €
1%

Formation : 3 153 €
0,4%

Ludothèque : 21 949 €
3%

RAM : 13 596 €
2%

Voyage Paris : 34 774 €
5%

AUTRES ACTIONS

TOTAL : 743 808 €

Petite enfance
154 882 €

21%

Enfance
317 504 €

43%

Jeunesse
138 601 €

19%

AUTRES ACTIONS
132 821 €

18%

AIDES POUR LES DÉPARTS EN SÉJOURS 

LE BUDGET DU SISAM
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 BUDGET DÉPENSES 2021 

 BUDGET RECETTES 2021 

TOTAL : 1 343 820 €

Charges à caractère 
général (hors actions)

73 932 €
6% Charges de personnel

83 000 €
6%

Charges de gestion courante 
(hors subventions)

21 000 €
2%

Subventions
et DSP crèche

743 808 €
55%

Dépenses exceptionnelles
41 814 €

3%

Charges financières (intérêts)
28 240 €

2%

Amortissement
9 964 €

1%

Virement à la section
d’investissement

342 062 €
25%

TOTAL : 1 343 820 €

Commune de Sciez*

463 470 €
34%

Commune d’Anthy*

288 666 €
21%

Commune de Margencel*

188 864 €
14%

Communes extérieures
22 500 €

2%

CAF CTG
57 000 €

4%

Redevance bâtiment
crèche

25 250 €
2%

Recettes Paris
13 257 €

1%

Restitution CAF CTG 2020
284 813 €

21%

Sci� en un clin d’œil - JEUNESSE
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*Répartition suivant une clé définie et basée en fonction de la population.



Sur le territoire de Thonon Aggloméra-
tion sont concernés* : 

•  les collégiens et lycéens résidant à Ar-
moy,  Bal la ison,  Bons-en-Cha-
blais, Brenthonne, Cervens, Chens-
sur-Léman,  Douvaine,  Draillant,  
Excenevex,  Fessy,  Le  Lyaud,  Loisin,  
Lully,  Massongy,  Messery,  Nernier, Or-
cier, Perrignier, Sciez, Veigy-Foncenex 
et Yvoire. 

•  les élèves des écoles primaire et mater-
nelle d’Excenevex, et de l’école mater-
nelle des Chaînettes de Perrignier. 

Les  élèves  bénéficiant  déjà  du  service  
cette  année  doivent  impérativement  
faire  l’objet  d’une  nouvelle inscription. 

Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 15 juillet 
2021. 

Rapide,  pratique  et  sécurisée,  l’inscription  
en  ligne  ne  vous  prendra  que  quelques  
minutes  sur  www.thononagglo.fr. 
Les  inscriptions  sur  formulaire  papier  
doivent  être  reçues  avant  le  30  juin  
2021.  Il  suffit  de  télécharger  le  formu-
laire  d’abonnement  et  de  le  renvoyer  
dûment  complété  à  Thonon Agglomé-
ration - Service Mobilité - Domaine de 
Thénières - 74 140 Ballaison. 

Le tarif par élève est de 78 €. Une inscrip-
tion transmise hors délai entraînera une 
majoration de 100 % par ayant‐droit. 

Plus d’informations : www.thononagglo.fr.

TRANSPORTS SCOLAIRES 2021/2022 :
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
(COLLÈGE ET LYCÉE POUR SCIEZ)

*Les  élèves  résidant  à  Allinges,  Anthy-sur-Léman,  Margencel  et  Thonon-les-Bains,  
empruntant  les lignes du réseau BUT (bus urbains thononais), peuvent se procurer 
leur titre de transport sur le site www.leman-but.fr.

le
-vous

Pour l’année scolaire 2020/2021, 
nous comptions 303 élèves à 
l’école des Crêts et 369 à l’école 
des Buclines.

Rappel
Les inscriptions scolaires pour 
l’année scolaire 2021/2022 ont 
commencé en mars. Pour celles et 
ceux qui n’ont pas encore inscrits 
leur enfant, il est important de venir 
à la Mairie avec le livret de famille, 
le carnet de santé et un justificatif 
de domicile.

Pour le périscolaire, ALAE, accueil 
du mercredi et des vacances, le 
restaurant scolaire et le bus, les 
inscriptions sont prises jusqu’au 
30 juin. Passé ce délai, les enfants 
sont susceptibles d’être mis sur 
liste d’attente.

SCOLAIRE

FAISONS LE POINT 
AVANT LES VACANCES

Vous le sentez ? Les vacances approchent. Quelques nouvelles et rappels avant de retrouver l'été.

CHANGEMENT DE CAP POUR ANNE NEVEU,
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DES CRÊTS
A  la proue de l’école des Crêts depuis 
4 ans, Anne Neveu fait escale à terre cet 
été avant d’embarquer pour la rentrée 
prochaine vers l’école de Chens/Léman.
« Une nouvelle aventure pour moi vers 
laquelle je me dirige confiante. Ces 4 
dernières années ont été enrichissantes 
dont je retiendrai tout particulièrement 
le travail d’équipe entre mon établisse-
ment, le Foyer culturel de Sciez, la ville 
de Sciez, le Sisam et tous les interve-
nants... Je laisse également 303 éco-
liers que compte désormais cette école 
mais qui seront toujours bien encadrés 
par 12 enseignantes chevronnées »  
nous confie Anne.

Nous lui adressons tous nos remer-
ciements pour son implication et lui 
souhaitons…Bon vent !
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RENDEZ-VOUS

NOUS AVONS 
TOUS

LE POUVOIR
DE SAUVER

DES VIES

PRISE DE RENDEZ-VOUS SUR
MON-RDV-DONDESANG.EFS.SANTE.FR

OU AU 04 50 87 69 70

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

DONNEZ VOTRE SANG

 2e trimestre

Mardi 22 juin 

3e trimestre

Mardi 17 août

4e trimestre

Mardi 2 novembre



LES RENCONTRES
DU GUIDOU

FOCUS

Du lundi 23 au samedi 28 août 2021, la 16e édition des Rencontres du Guidou vous convie à un large choix de spectacles, de 
théâtre, musique et chant de très grande qualité.

VIDALA
LUNDI 23 AOÛT - 20H
Chansons et poèmes du Folklore sud 
Américain. 3 Musiciens revisitent la 
Nueva Cancion d'Amérique Latine.

LA FONTAINE ÉTERNELLE
MARDI 24 AOÛT - 20H
Des Fables présentées avec humour et 
mises en musique par Philippe Drevon 
et David Du monteil.

SCÈNES DE MÉNAGE
MERCREDI 25 AOÛT - 20H
Le couple dans tous ses états ! Sketches 
comiques tirés du théâtre et du cinéma 
par Noëlle et Jean Paul Casta.

LA RÉVOLTE DES COULEURS
JEUDI 26 AOÛT - 15H
Spectacle ludique pour les enfants abor-
dant l'histoire de la déportation d'enfants 
juifs pendant la 2ème guerre Mondiale.

EN AVANT LA ZIZIQUE
JEUDI 26 AOÛT - 20H
Concert Boris Vian par Alain Carré et 
le trio Jazz «Lou Trio». A chaque note, 
un alcool, une liqueur, un aro mate. A 
chaque méandre de l'action, un climat, 
un paysage, un décor. Mais ici comme 
là, toujours le JAZZ !

CHRISTIAN DANOWICZ & 
ALESSIO NEBIOLO
VENDREDI 27 AOÛT - 20H
Concert mélangeant respectivement 
violon et guitare !

LE BLUES DU PERROQUET
SAMEDI 28 AOÛT - 20H
Un étincelant mélange de chant d'opé-
ra et de comédie par la Compagnie 
«Les Variétés Lyriques» avec le grand 
baryton Guillaume Paire.

PRIX BILLETS: 15€ PLEIN TARIF, 7€ TARIF RÉDUIT

PRÉPAYÉ: 14€ PLEIN TARIF, 6€ TARIFRÉDUIT

ABONNEMENT 5 SPECTACLES: 60€

Foyer Culturel de Sciez
Tel: 04.50.72.70.47

E-mail: contact@foyerculturel-sciez.fr

Site: www.guidou.info
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

EN BREF

Économie locale 
L’ASSO-SCIEZ
L’Asso-Sciez est une association de 
commerçants et d’acteurs écono-
miques de la commune de Sciez. 
Créée en octobre 2019 par Cédric 
Plassat, président et gérant du res-
taurant l’Ôtrement à bonnatrait, Sté-
phane Thevenet, trésorier et gérant 
de la pharmacie de Bonnatrait, ainsi 
que Marie-Aude Baud, secrétaire et 
gérante de la clinique vétérinaire de 
Sciez, cette association vise diffé-
rents objectifs. 
L’Asso-Sciez crée une interaction 
entre les commerçants de Sciez et la 
Mairie, dans un but constructif, afin 
de mettre en place une stratégie 
commune et profitable à tous ses 
membres. L’objectif étant de per-
mettre aux commerçants de renfor-
cer leur activité. Afin d’apporter de la 
vie dans la ville, l’organisation d’évé-
nements ne saurait tarder. Il est, se-
lon cette récente association, impor-
tant de permettre aux adhérents de 
se rencontrer, d’échanger, de s’unir 
et de partager entre commerçants 
afin de se soutenir. En participant 
et en s’intégrant aux projets de la 
commune, l’Asso-Sciez aimerait dy-
namiser le commerce de proximité.
Cette association s’adresse à tout 
habitant de la commune de Sciez, 
commerçant ou non, se recon-
naissant dans leur démarche. Pour 
devenir membre, il vous suffit de 
contacter l’association par télé-
phone au 06.81.35.07.37, ou par mail 
à l’adresse suivante : lassosciez@
gmail.com, afin de remplir le formu-
laire d’adhésion. Vous pourrez le ren-
voyer accompagné du montant de 
la cotisation, qui est de 50€, à l’ordre 
de L’Asso-Sciez au 770 avenue de 
Bonnatrait, 74140 Sciez-sur-Léman. 

La section des jeunes sapeurs pom-
piers de Sciez fait son grand retour 
pour la rentrée 2021. 

Tu as entre 12 et 17ans, tu es motivé(e) 
pour faire du sport ? Tu as envie de 
découvrir le métier de sapeurs-pom-
piers ? Tu aimes la cohésion et l'esprit 
d'équipe ? Alors inscris toi en tant que 
jeune sapeurs-pompiers à Sciez et re-
joins nos rangs.

La date limite pour t'inscrire est fixée au 
11 septembre 2021. Les Tests de sélec-
tion s'effectueront le 18 septembre de 
8h à 12h à la caserne des pompiers de 
Sciez. Les séances débuteront le jeu-
di 23 septembre pour l'entraînement 
sportif, puis le samedi 25 septembre 
pour l'entraînement théorique et pra-
tique au métier de sapeur-pompier. 

N'hésite pas à nous contacter pour 
plus d'informations et pour obtenir ton 
dossier d'inscription sur l'adresse sui-
vante : jsp.pompiers.sciez@gmail.com.

Vous avez entre 18 ans et 60 ans, vous 
résidez à Sciez et vous souhaitez deve-
nir sapeur-pompier volontaire ? Alors 
prenez contact avec le Centre d'Incen-
die et de Secours de Sciez pour vous 
engager sur l'adresse email dédiée.
chessel@sdis74.fr"

Engagement - POMPIERS

RENCONTRE AU JARDIN ! 
Depuis le début de la pandémie, le Pé-
rou est fortement touché par le virus et 
la crise sanitaire a profondément affec-
té sa population.  Si plusieurs projets 
soutenus par l’association K’Antuta ont 
été mis sur pause depuis plus d’une an-
née, on peut se réjouir de voir combien 
les 2 radios communautaires ont été 
essentielles et utiles. Le programme 
des parrainages pour les études supé-
rieures a lui aussi été salvateur pour nos 
étudiantes… 
Toutes ces nouvelles du Pérou, K’Antu-
ta espère pouvoir les partager avec ses 
membres lors d’une rencontre au cours 
de laquelle nous pourrions échanger 
et prendre le temps de nous retrouver 
« en vrai » !  
C’est avec un immense plaisir que nous 
convions nos membres et sympathi-

sants à un après-midi au jardin, pour 
partager un verre de l’amitié et échan-
ger sur cette année qui s’est écoulée 
depuis le début de la pandémie.
Nous pourrons contacter en visio et en 
direct plusieurs de nos partenaires en 
charge des différents projets au Pérou 
(Miguel, Pushpa, Faustino…) et nous 
vous préparerons de belles surprises 
pour vivre un temps simple, décon-
tracté et tout en partage.
Rendez-vous dans le Jardin de Ber-
nard (Maison Elles au 807 chemin 
de la Tatte à Prailles) le samedi 3 
juillet. Le jardin sera ouvert entre 
14h et 17h30… Artisanat péruvien 
+ diverses pâtisseries et un repas à 
emporter seront proposés à la vente 
pour soutenir l’association. 

Contact : 04.50.72.69.39
associationkantuta@gmail.co

Solidarité - K'ANTUTA

Sci� en un clin d’œil - EN BREF

Le comité des fêtes est créé ! L'assemblée générale constitutive du nouveau comité des fêtes a eu lieu le jeudi 10 juin 
dernier. Ce comité est constitué de membres d'associations de la commune, mais également de citoyens souhaitant 

s'impliquer dans l'animation de notre commune. Vous voulez y participer ? N'hésitez pas à vous faire connaître !
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EN BREF - Sci� en un clin d’œil

L’ES SCIEZ RECRUTE…
Comme de nombreuses associations 
depuis le mois de novembre dernier, 
l’Éveil Sportif de Sciez a vu sa saison 
sportive être prématurément stoppée 
en raison de la crise sanitaire. 

Et pourtant, nous avons su proposer 
de nouveaux contenus afin de garder 
le contact. 

Depuis décembre, le club a pu propo-

ser des séances d’entraînements à ses 
jeunes licenciés toujours dans le respect 
strict des gestes barrières. Les membres 
du bureau de l’association ont profité 
de ces temps calmes pour réaliser un 
état des lieux de la structure et se pro-
jeter au mieux dans les saisons à venir. 
Le but étant dans un premier temps de 
recréer du lien entre l’ensemble des 
acteurs du club pour proposer ensuite 
à nos licenciés une saison la plus com-

plète possible. Entreprendre, à moyen 
terme, une campagne de labellisation 
permettant d’attester, de valoriser la 
structuration du club et ainsi, mettre en 
avant le travail de nos éducateurs au-
près de nos pratiquants, est aussi un des 
objectifs à atteindre. 

Pour ce faire, l’Éveil Sportif de Sciez 
a besoin de nouveaux bénévoles. 
Passionnés de football, bénévoles 
confirmés ou occasionnels, personnes 
prenant simplement plaisir à donner 
un peu de temps à l’association, nous 
avons besoin de vous pour continuer à 
voir ensemble les sourires et le plaisir 
sur le visage de nos licenciés.

Contact :
eveilsportif@orange.fr 
DA COSTA Jason
Tél. : 06 75 25 94 83

Le Cercle Nautique de Sciez est un club 
qui regroupe les amoureux du lac et de 
la Voile à Sciez.

Depuis sa création en 1981, il n'a cessé 
de se développer offrant maintenant 
parmi les plus belles régates du Léman. 

•  L'X de Sciez, rassemble au-
jourd'hui la plus belle et la plus 
importante concentration de voi-
liers du Léman Français. Il se posi-
tionne juste derrière les grandes 
régates Suisse que sont le Bol d'or 
ou la Genève-Rolle-Genève. 

•  La Classique de Sciez, une mise 
à l'honneur des bateaux en bois, 
durant un week-end, transforme le 
port et le golfe en musée flottant. 
On y trouve tous types de navires 
et grâce à la base nautique de 
Sciez et l'AVAL qui soutiennent 
cette épreuve, elle participe à l'ex-
position d'un patrimoine et d'un 
savoir-faire que nous tentons de 
préserver en les mettant en valeur.

Le CNS c'est aussi des régates qui 
sont devenues des institutions sur la 
côte française comme la Solitaire ou 
la Double mixte femme à la barre ainsi 
que plusieurs autres régates. Plusieurs 
sorties croisières rythment également 
la saison pour les moins compétiteurs 

et pour le plaisir de découvrir d'autres 
horizons.

Nous organisons aussi la journée du 
cœur nautique afin d'accueillir celles et 
ceux qui nous ont aidés durant la crise 
sanitaire ou pour soutenir des associa-
tions caritatives notamment les Virades 
de l'espoir. 

Le CNS se tourne aussi vers l'extérieur, 
il reçoit régulièrement dans ses locaux 
d'autres clubs du lac qui viennent y 
retrouver son sens de l'accueil et sa 
convivialité.

Les activités ne manquent pas au CNS 
et nous sommes ouverts à tous. Si vous 
aimez la voile ou si vous désirez la dé-
couvrir sous quelque formes que ce 
soit (loisirs/compétitions), venez nous 
rejoindre en toute décontraction les 
vendredi soirs pour les sorties d'entraî-
nements. Vous pourrez ainsi prendre 
un premier contact avec notre club et 
notre sport. Nous serons très contents 
de vous recevoir, ça on sait faire. Alors 
à très bientôt pour vivre vos propres 
aventures sur notre très cher lac Léman.  
contact@cnsciez.fr

Sport - L'ÉVEIL SPORTIF

Sport - LE CNS
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Animation
LA REPRISE AU CLUB 
LA JOIE DE VIVRE
Le 26 octobre 2020 la Covid 19 a 
arrêté une nouvelle fois toutes les 
activités et animations qui étaient 
prévues au sein du club LA JOIE 
DE VIVRE, à la grande déception 
de tous ses adhérents.
Le voyage prévu en Juin 2021 en 
Charente Maritime a été annulé 
également.
Suite aux dernières informations 
sur le calendrier du déconfine-
ment, le comité du club avec sa 
présidente se sont réunis pour 
planifier la reprise des activités afin 
de retrouver tous ses adhérents 
impatients de revenir surtout pour 
vaincre l’isolement, la solitude.
L’ouverture du club est fixée au 
MARDI 15 JUIN 2021 à 14 Heures, 
dans ses locaux au 190 rue du 
Bord’Amô – SCIEZ – avec res-
pect des gestes barrières (port du 
masque obligatoire).
Le service de mobilité (NAVETTE) 
est proposé exclusivement et gra-
tuitement aux aînés et aux per-
sonnes non véhiculées Sciézoises. 
Inscription obligatoire au FOYER 
CULTUREL DE SCIEZ par télé-
phone au 04 50 72 70 47. 
Gardons l’espoir de continuer 
notre dynamique. Nous avons 
hâte de nous retrouver.
Tous ceux et celles qui souhaitent 
nous rejoindre peuvent nous 
rendre visite le mardi après midi 
de 14H à 18 H au club : 190 rue du 
Bord’Amô – SCIEZ.

MATINÉE PORTES OUVERTES À 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE
Choisis un instrument et viens l'es-
sayer ! Samedi 19 juin de 10h à 12h, 
l'école de musique organise sa tradi-
tionnelle matinée portes ouvertes. Les 
professeurs présents sauront conseil-
ler, guider. Alors enfants ou adultes, 
c'est le moment ! Un protocole sani-
taire adapté sera mis en place. 

Nous accueillons à l'école de musique 
les enfants à partir de la moyenne sec-
tion en cours d'éveil musical. Pour les 
enfants qui aiment chanter, nous pro-
posons un chœur d'enfants coaché 
par la professeure de chant. La mu-
sique actuelle vous attire ?  Alors Ve-
nez chanter ou jouer dans un groupe 
de jeunes déjà constitué. 

Dans le panel des multiples possibi-
lités proposées, c'est aussi pouvoir 

chanter dans un chœur mixte ou dans 
un chœur de femmes ou de jouer dans 
un orchestre d'une soixantaine de mu-
siciens pour les plus aguerris.

NOUVELLES INSCRIPTIONS À 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE DE SCIEZ:
Renseignements et inscriptions:

• l e samedi 19 juin de 10h à 12h lors 
de la matinée portes ouvertes

•  du lundi 21 au vendredi 25 juin de 
17h à 19h

•  du lundi 28 juin au vendredi 2  
juillet de 17h à 19h

Pour plus d'informations : 
www.emsciez.fr
Ecole de Musique
298, avenue de l'église - 74140 Sciez

Tél. : 04 50 72 30 96
Email : emsciez@yahoo.fr

Musique - L'ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ

Sci� en un clin d’œil - EN BREF

L'EDEN BOXING est une association 
sportive de boxe anglaise engagée 
dans la lutte contre les discriminations 
et les violences faites aux femmes 
créée en 2019 par Anne-Laure MER-
MET. Il arrive régulièrement que les 
femmes boxeuses soient victimes de 
remarques sexistes et le statut de la 
femme boxeuse est sans cesse re-
mis en question. C'est pourquoi les 
membres de l'association ont décidé 
d'ouvrir un club avec des créneaux 
réservés uniquement aux femmes. Le 
but est de promouvoir, à notre échelle, 
le sport féminin, en l'occurrence, la 
pratique de la boxe anglaise afin de 
lutter contre les préjugés liés à ce 
sport et de mettre progressivement 
fin à toutes sortes de stéréotypes. Par 
ce biais, l'association souhaite préser-
ver les valeurs féminines et protéger 
l'intégrité et l'intimité des femmes en 
leur offrant un espace ressourçant et 
de bien-être. 
Le club donne également des cours 
pour les enfants âgés de 6 à 14 ans. 
L'objectif de cette section est d'ensei-
gner la boxe de manière ludique, tout 
en développant des actions autour de 
la citoyenneté. La lutte contre les dis-
criminations, l'égalité filles/garçons, le 

harcèlement scolaire font aussi partie 
des thèmes que nous ciblons. 

Notre association est affiliée à deux fé-
dérations : la fédération Léo Lagrange 
et la Fédération Française de Boxe. 

Malgré la crise sanitaire, 40 femmes 
et 30 enfants sont licenciés dans notre 
club pour la saison 2020/2021. Depuis 
le 1er avril et en respectant les gestes 
barrières nous donnons nos cours en 
extérieur à Sciez. Les entraînements 
seront maintenus cet été!  

Si vous souhaitez rejoindre notre team 
pour vous entraîner ou si vous désirez 
des informations n'hésitez pas à nous 
contacter au 06.75.25.72.17.

Sport - EDEN BOXING
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ÉVÉNEMENTS À VENIR
sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire

AGENDA

/06
FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 19 JUIN À PARTIR DE 17H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Ensemble musical de Sciez
Contact : 04 50 72 60 09

EXPOSITION CONSACRÉES AUX 
RÉSISTANTS DE HAUTE-SAVOIE
LE 19 JUIN DE 15H À 18H
Lieu : Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

CONCERT DE MICHAEL JONES 
SAMEDI 24 JUILLET
Lieu : Port de Sciez

JOURNÉE OLYMPIQUE
DES FAMILLES
LE 26 JUIN - TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : Plage de Sciez
Contact : 06 75 25 94 83

JOURNÉE HANDIVOILE
ET PORTES OUVERTES
LE 26 JUIN DE 10H À 17H
Lieu et organisateur : Base nautique de Sciez
Contact : 04 50 72 62 70

/07
ROCK À LA BASE
LE 3 JUILLET À PARTIR DE 17H
Lieu et organisateur : Base nautique de Sciez
Contact : 04 50 72 62 70

LANCEMENT OFFICIEL
DE L'APPLICATION SARA
LES 9 ET 10 JUILLET DE 10H À 17H
Lieu et organisateur : Base nautique de Sciez
Contact : 04 50 72 62 70
Le 09.07 à 18h : Présentation de l’application
Le 10.07 : Mise en œuvre de l’application

CINÉ PLEIN AIR :
"LA BONNE ÉPOUSE"
LE 12 JUILLET À 21H30
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Contact : 04 50 72 70 47
Gratuit

FEUX D'ARTIFICE
LE 13 JUILLET À 22H
Lieu : Port de Sciez

SPECTACLE ENFANT :
LA FERME DE PICORETTE
LE 22 JUILLET À 10H
à partir de 6 mois 
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : AMCA
Tarif : 10€ adulte / 5€ enfant
Contact : www.guidou.info

AGENDA - Sci�  en un clin d’œil

LES RENDEZ-VOUS
DE VOTRE ÉTÉ

EXCLUSIF !
 CONCERT DE MICHAEL JONES 
SAMEDI 24 JUILLET
Lieu : Port de Sciez

 LES FLÂNERIES DU PORT 
TOUS LES JEUDIS DU 1ER JUILLET AU
26 AOÛT À PARTIR DE 17H
Lieu : Port de Sciez
À partir de 17h : Marché artisanal,
démonstration et animation
21h30 : concert
Gratuit

 ALLEZ DANSE ! 
TOUS LES DIMANCHES DU 18 JUILLET 
AU 1ER AOÛT À 10H
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Association YstoArtNé
Contact : www.ystoartne.fr
Ateliers gratuits : danse sur la plage pour 
tous !

 CONCERTS "LES ECLECTIKS" 
TOUS LES SAMEDIS DU 24 JUILLET 
AU 24 AOÛT À 21H30
Lieu : Port de Sciez
Gratuit

 VISITE COMMENTÉE DE 
 LA CHAPELLE 
LES DIMANCHES 20 JUIN, 11JUILLET, 
8 AOÛT ET 5 SEPTEMBRE DE 14H À 17H
Lieu : Chapelle de Chavanex
Organisateur : Association de Chavannex
Gratuit



SPECTACLE ENFANT :
LE PETIT PRINCE
LE 22 JUILLET À 15H
à partir de 7 ans 
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : AMCA
Tarif : 10€ adulte / 5€ enfant

LA CLASSIQUE DE SCIEZ
LE 31 JUILLET ET LE 1ER AOÛT 
TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Club nautique de Sciez
Contact : 06 32 38 85 19

/08
CINÉ PLEIN AIR : "VIKINGS"
LE 2 AOÛT À 21H30
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Contact : 04 50 72 70 47 

FÊTE DU LAC
LE 14 AOÛT - TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : Port de Sciez

LES RENCONTRES DU GUIDOU
DU 23 AU 28 AOÛT À 18H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : AMCA
Contact : www.guidou.info

BRADERIE SOLIDAIRE
LE 29 AOÛT - TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : CAS
Organisateur : Leman Horizon Madagascar
Contact : www.lemanhorizonmadagascar.com

/09
LES JOURNÉES DU CŒUR
LE 3 SEPTEMBRE - TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : Club nautique de Sciez
Contact : 06 32 38 85 19
Initiation à la voile offerte au personnel soignant

FORUM DES ASSOCIATIONS
LE 4 SEPTEMBRE - TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : CAS
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Contact : 04 50 72 70 47

FÊTE PRÉHISTORIQUE
LES 4 ET 5 SEPTEMBRE - TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : Musée Préhistorique et géologie de Sciez
Organisateur : Association La vie du passé
Contact : 04 50 72 60 53

COUPE DE FRANCE DE PADDLE
LES 4 ET 5 SEPTEMBRE - TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : Plage de Sciez
Organisateur : Base nautique de Sciez
Contact : 04 50 72 62 77
Animations, demonstrations et initiation

X DE SCIEZ
LE 11 SEPTEMBRE - TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : Port de Sciez
Organisateur : CNS
Contact : 06 32 38 85 19

CINÉ TOILE
LE 18 SEPTEMBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Contact : www.guidou.info
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

CINÉ TOILE
LE 24 SEPTEMBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

LES VIRADES DE L'ESPOIR
LE 26 SEPTEMBRE
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Les virades du Chablais

/10
BOURSE PETITE ENFANCE
LES 2 ET 3 OCTOBRE - TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : CAS
Organisateur : ABCJ
Contact : 04 50 72 70 47

CINÉ TOILE
LE 22 OCTOBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Contact : www.guidou.info
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

OCTOBRE ROSE
LE 24 OCTOBRE

CINÉ TOILE
LE 28 OCTOBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Contact : www.guidou.info
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

FESTIVAL DE LA BD
LES 30 ET 31 OCTOBRE DE 10H À 18H
Lieu : CAS
Organisateur : Association des montagnes
et des bulles
Contact : www.desmontagnesetdesbulles.com
Présence des auteurs, dédicaces, animations 
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04 50 72 60 53

A SCIEZ

WWW.MUSEE-PREHISTOIRE-SCIEZ.COM
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L’EXPRESSION 
SAVOYARDE

“Gaston : avions entendu aboyer les chiens, 
je croyais que c’était mé des tavans qui 
venaient cornifler pour y savoir, bin y’a pas 
de secret, laisse moi donc finir d’amasser 
mon assiette.”

DÉFINITIONS

Tavans :  mouche à bestiaux par extension 
touristes qui piétinent le foin

cornifl er : fouiner

amasser : pousser avec un bout de pain

Ingrédients :
•  5 cornichons 

normaux ou 8 petits

•  20 olives noires 
et 20 olives vertes 
dénoyautées

•  2 tranches épaisses 
de jambon blanc 

•  1 tranche fi ne de 
jambon fumé

•  250 gr de farine

•  5 cuillères à soupe 
de moutarde 
condiment

•  ½ cuillère de poivre 
et 1 cuillère à café 
de sel

•  1 sachet de levure

•  6 œufs entiers

•  15 cl d’huile d’olive

Préparation :
Mélangez le tout et incorporer en dernier les œufs 
un à un. Versez la préparation dans un moule à cake 
bien beurré et faites cuire 45 min – Th 6° ou 180°

Bon appétit !

LE CAKE SALÉ

LA RECETTE
de Grand-Mere Monique

LE POINT VERT

ENTRETIEN DE VOS ESPACES VERTS
L'été c'est également la période de la tonte de pelouse !

Afin de préserver votre tranquilité et celle de votre 
voisinage, nous vous rappelons les horaires de tonte :

• du lundi au vendredi de 8h à 20h

• le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

L'ANECDOTE
DU PATRIMOINE

En 1914, Sciez comptait 1504 habitants (contre 
6200 aujourd'hui !).

Il n’y avait pas de restaurants au bord du lac, peu de 
tourisme…mais il y avait 29 débits de boissons !!!

• du lundi au vendredi de 8h à 20h

• le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
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Une année bientôt écoulée depuis les élections municipales 
de Juin 2020. C’est pour nous l’occasion de faire un bilan des 
actions réalisées à ce jour et de celles non réalisées, conscients 
que la crise du Covid19 a un impact sur certains objectifs et 
réalisations.

Santé : Pas à ce jour de présentation du projet de L’ARS et pas 
de communication auprès de la population.

Vie associative : en attente de la présentation du projet du 
comité des fêtes et d’Animation.

Agenda 2030, écologie : Mise ne place du conseil municipal 
Jeunes en avance sur le calendrier, bravo de notre part. En 
attente de la mise en place des comités de quartier et de la 
réunion de lancement et présentation de l’Agenda 2030.

Voirie, mobilité et sécurité : de belles initiatives comme les 
radars pédagogiques. Bientôt la présentation du plan d’amé-
nagement et de travaux pour 2021-2023 ?

Bâtiments : une bonne avancée sur les projets, école de mu-
sique, gymnase et tennis, extension de l’école des petits crêts.

Patrimoine : objectifs 2021 en cours de réalisation. Nous 
attendons pour 2022 la défi nition du plan pluriannuel des 
travaux.

Communication : Une très nette amélioration avec la munici-
palité actuelle. Nous resterons attentifs aux mises à jour du site 
Internet de la commune et aux engagements de la commune.

Intercommunalité : enfi n une vraie représentativité au sein de 
Thonon Agglo. Nous restons mobilisés pour le travail avec le 
SIAC et le Pôle métropolitain du Grand Genève.

Finances : Nous nous félicitons de la commission Finances en-
fi n présente après une grande absence dans les précédentes 
mandatures.

Nous constatons les engagements actuels tant pour la poli-
tique sportive, culturelle que pour le développement touris-
tique. Nous restons attentifs et participatifs quant aux enga-
gements et objectifs sur la jeunesse, enfance, petite enfance, 
l’Urbanisme et l’aménagement de notre territoire.

A votre écoute et à votre service pour vos questions et vos 
suggestions.

Sciez  Génération Future
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Mairie
OUVERTURE AU PUBLIC
Service Population 
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h.
Le samedi matin : 9h - 12h.

Service Urbanisme
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h.

Soutien exceptionnel et gratuit à votre 
comptabilité avec Mme Vydelingum
Tous les derniers samedi du mois de 9h00 à 12h00
Uniquement sur RDV au 04 50 72 60 09

Expression politique
LE MOT DE BERNARD HUVENNE
LISTE "SCIEZ, GÉNÉRATION FUTURE"

LA VIE DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission de Madame Claudine Beaumont de 
la liste "Sciez, active et humaine" menée par M. Jean Luc 
BIDAL, c'est M.Cédric PLASSAT qui complète désormais le 
conseil municipal. Nous luis souhaitons la bienvenue au sein 
de l'assemblée municipale.

Tout l'équipe municipale souhaite remercier sincèrement 
Mme Claudine Beaumont pour son implication. Nous lui 
adressons tous nos voeux de succès pour la suite de ses 
projets personnels.



Votre ville reçoit les Virades de l'espoir

DIMANCHE 26 SEPTEMBREDIMANCHE 26 SEPTEMBRE
AU CASAU CAS

MOBILISONS-NOUS !

PROGRAMME ET INFORMATIONS SUR VIRADES.ORG

Parcours ouvert à tous de 9h à 18h - Animations permanentes 
Grande tombola : séjour en Corse et nombreux lots à gagner

Grand marché de produits régionaux

Tél. : 06 42 56 71 36
VILLE DE

Associations, tenez un stand - Bénévoles, engagez-vous !

RÉ
UN

ION AVEC LES

ASSOCIATIONS DE SC
IEZ

LE 6 JUILLET

À 19H30 AU CAS




