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PORTRAIT
Antoine Berger
« Qu’importe le lieu, pourvu que la lumière soit… »

Après 4 ans en doctorat de géologie à étudier la déformation de la lithosphère islan-
daise, Antoine prend la décision de changer d’univers en 2005 et se rapproche un peu 
plus de son élément : la Terre. 
Mais c’est avec un œil plus artistique que scientifique qu’il va l’aborder et la sublimer. 
Voilà maintenant 9 ans qu’il est devenu un photographe professionnel reconnu et 
qu’il écume les Alpes à la recherche des plus belles lumières ou des plus beaux gra-
phismes. Si ces dernières années il s’est ouvert aux reportages pour les entreprises 

ou les collectivités locales, c’est sur la place Alexandre Néplaz, face à la Mairie, que s’est posé son trépied pour ce 
nouveau montage que nous vous proposons en 1ère de couverture.

Retrouvez l’univers graphique d’Antoine sur : www.alpesphoto.com
  : @Antoine Berger-photographe

VOUS AUSSI PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS AVEC LE #VILLEDESCIEZ
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le mot du Maire
EDITO

L’hiver est bientôt de retour, et avec lui les premières neiges, la magie de Noël, et l’espoir 
de pouvoir de nouveau passer des fêtes normales avec nos proches. Malheureusement, 
la pandémie n’est pas terminée, et le nombre de contaminations à la Covid est en train 
de remonter de manière signifi cative à l’heure où j’écris ces quelques lignes… Nous 
devons tous rester mobilisés et respecter les gestes barrières, et je sais que nous ferons 
de nouveau face, collectivement, à cette nouvelle vague.

Je veux néanmoins rester positif et retenir les meilleurs moments passés en cette 
année 2021. De nombreuses manifestations culturelles, sportives, à vocation sociale ou 
humanitaire, ont été organisées grâce à tous les acteurs de notre commune. Je remercie 
notamment nos associations, nos commerçants et artisans, et toutes les personnes qui 
ont permis de maintenir le dynamisme si important dans la vie des sciezoises et des 
sciezois.

Nous devons maintenant nous tourner vers 2022, année qui marquera l’avancement 
signifi catif de projets structurants. Les travaux de la nouvelle école de musique 
débuteront en janvier, les travaux de couverture des terrains de tennis et du gymnase 
seront achevés d’ici le mois de juin, et plusieurs aménagements de voirie et de 
sécurisation seront lancés. Le permis de construire du nouveau groupe scolaire devrait 
quant à lui être signé en milieu d’année pour un démarrage fi n 2022/début 2023. En 
parallèle, le travail de l’agenda 2030 et des comités de quartier qui se mettent en place 
permettra la réalisation, dès 2022 j’en suis certain, de plusieurs actions importantes 
pour notre territoire. Je n’oublie pas également nos élus du conseil municipal jeunes 
qui ne manquent pas d’idées pour notre belle commune. Nous comptons également 
beaucoup sur les échanges avec vous, c’est pourquoi nous continuerons à organiser 
des réunions sur les différentes thématiques importantes qui nous concernent : sécurité 
routière, aménagement du territoire, environnement… 

Je remercie l’ensemble des élus et agents municipaux pour le travail accompli cette 
année, avec toujours l’objectif d’améliorer la vie des habitants. Il y a encore beaucoup 
à faire, et toutes les problématiques ne peuvent se régler en un clin d’œil, mais c’est 
ensemble que nous pourrons faire avancer notre commune et répondre aux enjeux de 
demain !

Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite de passer de très belles 
fêtes de fi n d’année, et vous transmets d’ores et déjà tous mes vœux de santé, de 
bonheur et de réussite pour 2022, qui sera marquée par de beaux évènements culturels 
et sportifs dans notre commune !

Le Maire,
Cyril DEMOLIS

VILLE DE
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Sortez les décorations et votre sapin, les fêtes de fi n d’année approchent à grands pas !
Cette année encore, c'est ensemble que nous allons les partager.

NOËL ENSEMBLE

SOLIDARITÉ

Vous le sentez ? Les tombées du jour 
précoces mais illuminées de guirlandes 
colorées, les odeurs de vin chaud et de 
pain d’épices, les sourires et l’excita-
tion des enfants sous le regard amusé 
des parents, les verres qui tintent au 
cœur des retrouvailles annuelles.
Si Noël et le Réveillon sont avant tout 
le moment attendu par toute la famille, 
c’est aussi une période teintée de mé-
lancolie et de fébrilité où le poids de la 
solitude et des diffi cultés pèse le plus 
lourd quel que soit notre milieu social 
ou nos revenus. A Noël, nous avons 
tous besoin de compagnie, de rire et 
de profi ter d’un moment privilégié en 
famille ou entre amis en se faisant plai-
sir tout en faisant plaisir !
Et si nous partagions, rien qu’un ins-
tant, au cours du marché de Noël et de 
son village ? Et si nous faisions en sorte 
que tous les enfants ouvrent un cadeau 
le jour de Noël ? Et si le temps d’un 
repas, nous laissions de côté nos soucis 
pour échanger autour d’une table en 
toute simplicité ?
Les fêtes de fi n d’année façon Ville de 
Sciez ? C’est ensemble que nous vous 
proposons de les passer !

LE MARCHÉ DE NOËL 
ARTISANAL DE SCIEZ,
LES 11 & 12 DÉCEMBRE,
LE RENDEZ-VOUS 
SOLIDAIRE DE L’HIVER !
Située face à la mairie, la place 
Alexandre Néplaz va vêtir à partir du 11 
décembre son plus bel habit de Noël. 
21 chalets illuminés et une dizaine de 
stands vous proposeront des trésors 
d’artisanat local pour votre plaisir ou 
pour vos cadeaux de fi n d’année.

Les enfants pourront profiter du 
château gonfl able, des animaux de la 
ferme et des animations qui leur seront 
proposées tout au long du week-end 
sous le regard bienveillant du Père-
Noël qui, pour l’occasion, s’installera 
dans sa belle maison au cœur de 
l’évènement.

C’est dans un décor gourmand et 
une ambiance conviviale autour du 
bar, que vos papilles seront titillées : 
fl ammekuches, huîtres, crêpes sucrées, 
soupe, vin chaud et marrons grillés… 
Avis aux gourmets !

Le marché de Noël à Sciez c’est aussi 
l'ambiance musicale qui sera au rendez-
vous pour fêter les dix ans de l’association 
Léman Horizon Madagascar.

D’autres surprises vous attendent, le seul 
moyen de les découvrir, c’est de venir !

le
-vous

40 bénévoles de l’association Lé-
man Horizon Madagascar travaillent 
en partenariat avec les services de la 
mairie afin que ce marché de Noël 
soit une réussite.

Tous les bénéfices de l’association 
sont destinés à la construction 
d’écoles à Madagascar et à l'édu-
cation des enfants..

A ce jour, grâce aux différentes 
actions et événements proposés, 
LHM a construit 2 écoles, équipé 
5 classes en mobilier scolaire, fi-
nancé  des enseignants, des for-
mations et des kits scolaires pour 
plus de 3000 enfants et construit 
des puits et des latrines.
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INFOS PRATIQUES
Le village de Noël sera ouvert 
tous les jours en semaine de 
14 heures à 20 heures 30 et 
le week-end de 10 heures à 
20 heures 30.

A noter que le 24 décembre, le 
Père Noël prendra la route dès 
13 heures.

Pour la 2ème année consécutive, 
c’est un véritable village de Noël qui 
prendra le relais du Marché du 15 au 
24 décembre où nos associations, arti-
sans, producteurs et créateurs locaux 
accompagneront le Père-Noël pour ses 
derniers préparatifs.

Ce village est organisé conjointement 
par la municipalité, l’association Crea 
Terra et le tout nouveau comité des 
fêtes.

Durant toute la période, les enfants 
pourront déposer leur courrier au Père- 
Noël, il s’est d’ailleurs engagé à leur ré-
pondre. Ils pourront également le ren-
contrer lors de ses passages. Etant très 
occupé il ne sera présent que de façon 
épisodique, mais saura se rendre ac-

cessible à ces moments-là. Alors soyez 
attentifs, par habitude, il repasse géné-
ralement par son chalet pour reprendre 
quelques forces en fin de matinée et à 
l’heure du goûter. Ils pourront égale-
ment participer au concours de dessin 
et écouter quelques contes et histoires 
de Noël, lus par les lutins.

Les plus grands ne seront pas oubliés : 
la dizaine de chalets permettra d’accé-
der à des créations artisanales et autres 
produits locaux proposés par nos diffé-
rents artisans et producteurs.

Le comité des fêtes assurera une pe-
tite restauration qui devrait permettre 
à tous de savourer quelques spéciali-
tés de saison pour profiter au mieux de 
l’instant passé sur le village.

PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE DU 15 AU 24 DÉCEMBRE 
AU VILLAGE DE NOËL !

LETTRE AU PÈRE-NOËL
Comme l'année dernière, vous pourrez adresser votre 
liste et un courrier au Père Noël qui vous répondra…
Evidemment ! Vous pouvez également lui faire un 
cadeau ! Il adore les dessins ! 

Retrouvez le Père Noël sur le marché les 11 et 12 
décembre puis sur le village de Noël du 15 au 24 
décembre.
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Du miel de Sci� dans les colis des fetes de fin d’année !

Rencontre avec le Pere Noël
Il ne faut pas croire qu’en dehors des fêtes de fin d’année, 
le Père Noël se prélasse en sirotant des vins chauds devant 
sa cheminée car offrir un Noël à tous les enfants, c’est un 
travail à l’année où chaque cadeau doit faire mouche et 
coller au plus près des attentes des bambins. 

« Noël, ce n’est pas ma fête mais celle des enfants et je me 
dois de tout faire pour que ce jour soit à chaque fois un 
beau souvenir ! » nous glisse le Père Noël en s’asseyant sur 
son gros fauteuil. « Avant la tournée des cadeaux, j’aime 
beaucoup me balader dans les marchés de Noël ! J’ap-
précie tout particulièrement celui de Sciez car il est tourné 
vers la solidarité. On s’y fait plaisir pour faire plaisir ensuite 
aux enfants de Madagascar qui n’ont pas la chance de 
manger à leur faim tous les jours, alors pour eux, recevoir 
un cadeau est inespéré ! » nous confie-t-il. 

Et lorsqu’on lui demande si les petits Sciezois ont été sages 
cette année, il répond : « Comme les plus grands, les en-
fants ont dû s’adapter ces derniers temps à beaucoup de 
changements qui les ont sans doute fait grandir un peu 
trop vite. Noël, c’est aussi un moment privilégié où l’on 
s’arrête de grandir ; où même les adultes retrouvent leur 
âme d’enfant !  Alors je pense sincèrement qu’ils méritent 
d’être au centre de cette fête qu’ils attendent pour la plu-
part toute l’année ! »

Il ajoute : « Cette année, je ferai particulièrement attention à ce que personne ne se sente délaissé pour les fêtes 
et je pense également aux plus grands et…aux plus vieux comme moi ! » sourit-il ! « Alors je serais vraiment 
heureux si vous m’aidiez à ce que chacun puisse trouver un endroit où le temps d’un repas ou d’une animation 
et puisse oublier ses soucis en se sentant entouré. »

Message reçu Père Noël !

Comme chaque année, l’équipe municipale rendra visite à chacun des aînés 
de plus de 80 ans de notre commune afin de leur remettre le traditionnel co-
lis de fin d’année. Mais cette fois, surprise ! Ils seront les premiers à déguster 
le miel de Sciez, issu d’une récolte 2021 confidentielle qui a pu s’effectuer 
en dépit d’un été assez timide !

Notre rucher communal a tenu néanmoins le coup, fort d’une collaboration 
avec la technique et l’expérience de l’association « Un Rêve d’Abeille » et 
de l’ingénierie du groupe sciezois Ventimeca. Nous vous souhaitons une 
bonne dégustation et de belles fêtes de fin d’année !
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Une belle initiative ! Qu'on se le dise !
POUR QUE DANS TOUTES LES MAISONS LES ENFANTS FÊTENT NOËL, CENTURY 21 LANCE UNE GRANDE 
OPÉRATION DE COLLECTE DE JOUETS ET S’ASSOCIE À LA VILLE DE SCIEZ ET À LÉMAN HORIZON MADAGASCAR

Durant tout le mois de novembre, les 
professionnels CENTURY 21 se mobi-
lisent et collectent des jouets partout 
en France. Depuis quelques années en 
effet, un grand nombre d’agences ont 
pu, grâce aux liens de proximité tissés 
avec les familles, collecter des jouets 
et les offrir aux enfants.

Près de 3 millions de jouets ont ainsi 
déjà été collectés et redistribués de-
puis 2013 ! Depuis que nous partici-
pons à cette opération, les agences du 
Lac Sciez et Veigy ont offert des milliers 
de jouets aux enfants des communes 
environnantes.

Cette année, toute l’équipe se mobi-
lise au profi t de l’association LEMAN 
HORIZON MADAGASCAR ainsi que 
certaines familles de Sciez et alen-
tours dans l’espoir d’en récolter en-
core davantage.

En effet, dans le contexte sanitaire et 
économique actuel, il est encore plus 
indispensable d’aider les plus mo-
destes, et de participer au bonheur des 
enfants en leur offrant un cadeau pour 
Noël. Afi n de ne prendre aucun risque, 
nous vous encourageons à privilégier 
des jouets à surface lisse, qui puissent 
être facilement désinfectés.

Nous invitons donc les habitants qui 
le désirent à déposer dans notre 
agence les jouets auxquels ils sou-

haitent donner une seconde vie, et le 
11 décembre prochain, nous serons 
présents au marché de Noël de SCIEZ 
pour la remise officielle des jouets 
à l’association LEMAN HORIZON
MADAGASCAR. 

Avec l’aide de chacun et en relayant 
cette opération, nous pouvons per-
mettre aux enfants de fêter Noël dans 
toutes les maisons. Merci pour l’aide 
que vous voudrez bien apporter. 

Alexandre DECOMBARD
04.50.72.60.32
ag.lac@century21france.fr

L'Association des Parents d'Elèves des Petits Crêts organise autour de l'école 
une fête de Noël. Le mardi 14 décembre, le Père Noël viendra distribuer des 
sachets de mandarines et friandises aux enfants, et le samedi 17 décembre 
sera dédié à Noël avec chants des enfants prévus dans la cour l'après-midi. 
Après l'école, une fête sera assurée en extérieur comme à l'intérieur sous 
réserve des conditions sanitaires où buvette et petite restauration seront 
assurées. Des moments festifs pour tous !

FÊTE  DE NOËL À L'ÉCOLE DES PETITS CRÊTS
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CONCOURS
DE DESSIN DE NOËL

LE THÈME

DESSINE TON PLUS BEAU 
PÈRE-NOËL

UNE BELLE 
SURPRISE 

ATTEND LES 
GAGNANTS

Les enfants peuvent déposer leur dessin dans la boîte aux lettres du Père Noël
du 11 au 24 décembre sur la place du Marché et du village de Noël.

N'oubliez pas d'indiquer votre nom et prénom, votre âge et vos coordonnées !
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LE SISAM EMMÈNE
LES CMJ A PARIS

ÉDUCATION CIVIQUE

Le Conseil Municipal Jeunes (encadré par des élus de la commune dont Cyril Démolis, maire de Sciez et Fatima Bourgeois, 
présidente du SISAM) a eu la chance de se rendre à Paris les 2 et 3 novembre derniers afin de visiter le Sénat et l’Assemblée 

Nationale en compagnie de Mme Marion Lenne, Députée. Ils ont également fait la rencontre de M. Loïc Hervé, Sénateur.

Ce voyage financé par le SISAM
(Syndicat Intercommunal Sciez An-
thy Margencel) a permis au CMJ des 
3 communes de découvrir ces lieux 
chargés d’histoire et de mieux com-
prendre leur place d’élus dans notre 
démocratie. 

LES HAUTS LIEUX DE
LA RÉPUBLIQUE 
Lors de ces visites, les jeunes élus des 
CMJ de Sciez Anthy et Margencel ont 
découvert ensemble le rôle de ces or-
ganes politiques.

Notre députée Marion Lenne et nos 2 
sénateurs Cyril Pellevat et Loïc Hervé 
ont accueilli 34 enfants et 16 adultes .

Après un réveil très matinal, les enfants 
sont arrivés en car devant le Sénat 
où Loïc Herve et les assistants de Cyril 
Pellevat les attendaient.

Après une visite commentée du palais 
du Luxembourg et après avoir assis-
té à une séance dans l’hémicycle en 

présence de la ministre à la transition 
écologique, les enfants ont sauté dans 
le car en direction de l’Arc de Triomphe 
pour raviver la flamme du soldat incon-
nu au cœur d’une cérémonie protoco-

laire et solennelle, qui leur laissera un 
beau souvenir patriotique.

Ils ont été mis à l’honneur au milieu des 
personnalités présentes, des membres 
de la « légion d’honneur » et de la 
Maire du 8ème arrondissement de Paris, 
sous le regard des parlementaires et 
des élus des 3 communes.

Le lendemain matin les enfants, ac-
compagnés de notre députée, Marion 
Lenne, ont découvert le Palais Bour-
bon, le rôle et le pouvoir de l’Assem-
blée Nationale.

Après un pique nique offert par notre 
députée sous la Tour Eiffel, les enfants 
ont eu la surprise de découvrir notre 
belle capitale et ses monuments en 
bateau mouche sous un beau soleil.

Tout le monde était de retour à minuit, 
fatigué mais avec des souvenirs plein 
la tête.
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 LE POUVOIR LÉGISLATIF APPARTIENT AU PARLEMENT 

 LE PARCOURS DE LA LOI, DE LA PRÉPARATION AU VOTE EN ASSEMBLÉE 

Le savi�-vous ?

Qu'est ce qu'une loi ?

La loi est l’expression de la volonté générale mais l’origine des textes de loi appartient soit au Gouvernement, 
on parle alors de « projet de loi », soit aux parlementaires (sénateurs ou députés) ; il s’agit alors de « proposition 
de loi ».

M
ar

ion Lenne

Cy
ril

Pellevat

Sy
lvi

ane Noël

Lo
ic

Hervé

 NOS REPRÉSENTANTS 

A l’Assemblée Nationale, Marion Lenne représente notre 5ème circonscription en tant que députée. Au sein du 
Sénat, ce sont 3 sièges qui sont attribués à la Haute-Savoie et occupés par Loic Hervé, Cyril Pellevat et Sylviane Noël.

Deux missions constitutionnelles essentielles : le vote de la loi et le contrôle de l'action du Gouvernement.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE LE SÉNAT

• 577 députés

• Élus au suffrage universel 
direct

• Scrutin uninominal majoritaire

• Mandat de 5 ans

• Renouvellement intégral

• 23 ans minimum

• 348 Sénateurs

• Élus au suffrage universel indirect
par les grands électeurs

• Mandat de 6 ans

• Renouvellement par moitié tous
les 3 ans

• 24 ans minimum

LE PARLEMENT
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Son parcours en trois étapes

LA PRÉPARATION

Le projet de loi
Un avant-projet est préparé par le Ministre et son cabinet, puis est examiné lors de réunions interministérielles. 
Il est ensuite présenté au Conseil d’Etat et est enfin examiné au Conseil des Ministres.

Les propositions de loi
Le ou les parlementaires mènent des réunions avec différents représentants des administrations, des organisa-
tions professionnelles, des associations ou des syndicats afin de recueillir tous les éléments nécessaires (difficultés 
et solutions) et d’examiner le sujet sur lequel ils souhaitent travailler.

Les propositions de loi ne sont pas examinées en Conseil des Ministres. Elles sont recevables à condition qu’elles 
n’entrainent pas de baisse des ressources publiques, ni une augmentation de la charge publique. 

Les projets et les propositions de lois sont examinés à l’Assemblée Nationale ou au Sénat. 

A noter que les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale doivent 
être déposés d'abord à l'Assemblée Nationale; à l'inverse, les lois ayant pour principal objet l'organisation 
des collectivités territoriales sont soumises en premier lieu au Sénat. En dehors de ces cas, l'examen d'une loi 
commence indifféremment devant l'une ou l'autre assemblée.

L’EXAMEN EN COMMISSION
Une fois déposé, le projet ou la proposition de loi est en principe examiné par l’une des 8 commissions 
permanentes de l’Assemblée Nationale ou du Sénat.

La commission désigne un rapporteur qui, après avoir entendu les représentants des ministères et des 
spécialistes des différentes organisations, expose le projet et propose éventuellement des modifications 
(amendements). A noter que tous les députés peuvent déposer un amendement avant l’examen. Il en 
est de même pour le gouvernement.

LOIS

LA DISCUSSION ET LE VOTE EN SÉANCE PUBLIQUE
Elle commence par la présentation du texte par le gouvernement ou le rapporteur de la commission. 

Une motion de rejet peut être déposée par un ou plusieurs députés s’ils estiment que le texte est contraire à 
la Constitution. Si cette motion est votée, le texte est rejeté sans autre examen. Si aucune motion n’est dépo-
sée ou si cette dernière est rejetée, la discussion générale débute. Les articles et les amendements sont donc 
exposés en séance publique.

Les amendements sont défendus par leurs auteurs puis débattus. Le temps de parole de chaque intervenant 
est limité de principe à 2 minutes. Le rapporteur du texte ainsi que le gouvernement donnent leur avis. Ensuite, 
l’Assemblée vote sur chacun des amendements puis sur chaque article et enfin sur l’ensemble des textes de loi !

Les débats en séance publique peuvent être très longs : En 2018, il a fallu + de 111 heures pour que le projet 
de loi sur le PACTE agricole soit adopté. En comparaison, celui portant sur l’abolition de la peine de mort en 
a nécessité 16 !

Ces longueurs actuelles tiennent de la complexité croissante des textes mais aussi au souci partagé de laisser plus 
de temps de parole et de permettre de débattre de manière plus approfondie sur des sujets parfois sensibles.

L'Assemblée Nationale et le Sénat parviennent à l'adoption d'un texte identique après une ou plusieurs lectures. 
C'est ce que l'on appelle la navette parlementaire. En cas de désaccord entre les deux chambres, la commis-
sion mixte paritaire se réunie (7 députés et 7 sénateurs). Si aucun compromis n'est trouvé, c'est l'Assemblée 
Nationale qui a le dernier mot.
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LA CRÉATION D’UNE VÉRITABLE 
IDENTITÉ GRAPHIQUE

Fruit d’un travail collaboratif et professionnel, issu d’une étude de positionnement stratégique et d’un cahier des 
charges bien spécifique, notre commune vient de se doter d’un nouveau logo accompagné de son indissociable charte 

graphique qui viendront enrichir notre communication d’une réelle identité visuelle.

COMMUNICATION

La création d’une identité visuelle ne se 
réalise pas sur un simple coup de tête ou 
une envie de changement. Une identité 
remarquable dure des années entières et 
se doit d’être simple, visible, fédératrice 
et esthétique.

Pour ce faire, la commission communica-
tion a travaillé sur un cahier des charges 
englobant les atouts mais également 
le déficit d’image que notre commune 
peut supporter et ce, sans mauvaise foi, 
ni autosatisfaction !

Une fois ce diagnostic établi, il a été 
confronté à notre ambition partagée que 
nous voudrions porter afin d’arriver à un 
positionnement stratégique. Ce travail 
abouti, une agence a été mandatée pour 

travailler sur l’élaboration graphique de 
cet univers.

La création d’un logo est complexe : 
faire simple est toujours compliqué. Il 
faut suggérer sans trop représenter pour 
l’ouvrir à l’interprétation et que chacun 
d’entre vous puisse se l’approprier.  Le 
logo doit également transmettre un 
message et une intention tout en appor-
tant de la visibilité à toutes les actions 
entreprises au sein de notre commune !

Enfin, un logo seul n’est rien, c’est tout 
un univers et une grammaire graphique 
qui viennent l’appuyer avec une typogra-
phie et des couleurs bien définies pour 
refléter au mieux le dynamisme et l’inclu-
sivité de notre ville !

Le portail numérique de votre 
ville s’offre un lifting avant une 
véritable refonte !

Not re  commune  es t  en 
constante évolution et se doit, 
tout en restant sur cette dyna-
mique, de répondre aux at-
tentes de ses habitants en leur 
fournissant des informations 
claires, précises et actualisées.

Vé r i t ab le  v i t r i ne  numé-
rique de notre ville, le site 
ville-sciez.fr va, à son tour, 
évoluer. Mais tout comme la 
charte graphique ou l’appli-
cation numérique et nomade, 
cette évolution s’inscrit dans la 
durée. Néanmoins, un premier 
lifting a été réalisé ! 

Notre site se veut d’ores et 
déjà plus accessible et plus 
esthétique. La partie agenda 
a été largement étoffée et les 
internautes pourront retrouver 
toutes les actualités de notre 
commune dans une partie 
entièrement dédiée. De quoi 
optimiser votre navigation en 
la rendant plus intuitive et en 
évitant la surcharge d’infor-
mation pour donner l’envie 
d’y surfer !

Retrouvez toute l’actualité de 
votre ville sur www.ville-sciez.fr

Affirmation de votre présence au bord 
du Léman, c'est tout naturellement 
un logo qui valorise votre position 
géographique et vos particularités : 
territoire lacustre, rappelé ici par la 
présence de la vague sur laquelle 
surfe votre embarcation commune, et 
territoire naturel, que vient souligner 
la présence d'une feuille qu'on peut 
également voir comme une colline 
parcourue par des champs, des fo-
rêts et des vignes.
Le choix de la typographie bâton, 
originale et en majuscules pour dési-
gner votre commune, rappelle votre 
ancrage historique et votre solidité.
L'usage d'un fond en aquarelle et 
de rondeurs aux angles des lettres 

symbolise vos valeurs d'humani-
té et d'inclusion, vos différences 
et votre diversité, vos savoir-faire 
traditionnels.
L'association de trois couleurs - bleu 
turquoise, bleu marin et jaune d'or - 
distingue votre commune, ville dyna-
miqueet tournée vers l'avenir. 

La signature, en écriture manuscrite 
légèrement montante, porte plusieurs 
messages : votre maison commune, 
porteuse de projets pour tous et res-
pectueuse de son histoire et de son 
environnement.

Loin d'être une belle endormie, Sciez-
sur-Léman démontre que nature et ac-
tion ne s'opposent pas.

A QUOI CELA SERT ? ON VOUS EXPLIQUE !
LIFTING DU SITE
INTERNET

CE QUE NOUS DIT VOTRE NOUVEAU LOGO,
LE REGARD DU PRO (AGENCE KALISTENE, ANNECY)
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Depuis 20 ans, les Trophées de la Com-
munication récompensent les meilleures 
actions de communication et les meil-
leurs communicants du service public et 
du monde de l’entreprise.

La Ville de Sciez a souhaité relever ce 
challenge en portant son magazine 
communal sous les regards acérés d’une 
centaine de professionnels composant 
le jury national.

Une note présentant les « dessous » 
du magazine a été ainsi envoyé afin de 
répondre aux 18 critères de concours 
tels que le style rédactionnel, le choix 
des visuels, la pertinence des textes ou 
bien encore la mise en page. Le dossier 
envoyé, il a fallu patienter jusqu’au 2 
novembre où l’équipe des Trophées an-
nonça que le magazine était sélectionné 
parmi les 5 meilleurs au niveau national 
! La commission communication s’est 
ainsi rendue ce vendredi 26 novembre à 
la Grande Motte pour recevoir sa distinc-
tion et… Quelle joie ! Pour une première 
participation à ce concours très dispu-
té, la Ville de Sciez remporte le premier 
prix dans la catégorie des communes de 
moins de 10000 habitants, le Trophée et 
les félicitations des jury !

1ER PRIX
POUR LA VILLE DE SCIEZ

Ce vendredi 26 novembre, la commission communication, présidée par Fatima Bourgeois, composée de Yannick 
Debeugny, Jason Da Costa, Noémie Bally et du responsable du service communication, Jérôme Perrin, se rendait à la 
Grande Motte, accompagnée de M. le Maire, pour participer aux Trophées de la Communication et recevoir son prix.

Une distinction reconnue qui donne encore plus d’élan á la no�elle 
stratégie de communication, plus ancrée sur les relations avec nos 
habitants et les initiatives de nos associations !

Sci� en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES
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LES PERSPECTIVES 
D'URBANISME

TRAVAUX

Le 24 novembre dernier, la Ville de Sciez organisait une réunion publique afi n de présenter les projets d'urbanisme et 
les obligations de la commune en matière de construction.

La loi SRU (solidarité et renouvelle-
ment urbain) qui concerne toutes les 
communes de + de 3500 habitants a 
été élaborée autour de 3 exigences :

• Une plus grande solidarité,

•  Un encouragement au déve-
loppement durable,

•  Un renforcement de la décen-
tralisation et la démocratie 

Avec la mise en place des mesures 
phares suivantes :

•  Instauration de schémas de co-
hérence territoriale au niveau 
de l’agglomération

•  Protection des zones natu-
relles, agricoles et forestières 
et limitation de l’extension 
des zones urbanisables au bé-
néfi ce d’une densifi cation des 
zones déjà construites

•  Réduction de la place de l’au-
tomobile à remplacer par des 
transports en commun plus 
adaptés aux besoins de dé-
placement des habitants

•  Modification des règles de 
gestion et de cession des lo-
gements (diagnostics, enca-
drement des loyers)

Les communes concernées doivent 
disposer d’ici 2025 d’au moins 25 % 
de logements sociaux.

Actuellement, Sciez ne dispose que 
de 13,77 % de logements sociaux, et 
a donc un retard important à rattraper. 
Dans la période triennale 2017-2019, 
la commune avait pour objectif fixé 
par l’Etat de construire 126 logements 
aidés mais seulement 9 l’ont été. 

Depuis début 2021, l’Etat nous a pla-
cés en situation de carence et nous a 
fi xé l’obligation pour fi n 2022 de faire 
agréer 166 logements sociaux. Par 
ailleurs, nous avons perdu notre droit 
de préemption urbain, transmis direc-
tement aux services de l’Etat durant 
toute la période de carence.

Dès le début du mandat, nous nous 
sommes attelés à résoudre ce pro-
blème afin de répondre aux in-
jonctions de l’Etat, cesser de payer 
l’amende annuelle majorée de près de 
180.000 €, et surtout répondre aux be-
soins en logements de la population.

C’est ainsi que depuis une année, 
nous avons rencontré à de nom-
breuses reprises : les propriétaires 
fonciers concernés, les bailleurs so-
ciaux, les promoteurs et constructeurs 
porteurs de projets afi n d’obtenir des 
programmes immobiliers adaptés.

Notre volonté, au-delà de l’obligation 
règlementaire de construire les loge-
ments, est de proposer des projets ac-
ceptables de taille raisonnable, bien 
intégrés dans leur environnement, 
comprenant également des espaces 
verts et de jeux, des places de station-
nement suffi santes, des commerces et 

services publics en pied d’immeuble.

Nous vous proposons de présen-
ter rapidement les projets en cours 
d’études qui ont été présentés à la 
population Sciezoise lors de la réunion 
publique du 24 novembre à laquelle 
de nombreux habitants ont participé.

Sci�  en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES

L'enquête qui a été menée ce 
printemps et cet été par la Ville 
de Sciez et la CCI vise à récolter 
les avis des habitants, commer-
çants et des usagers  des com-
merces de notre commune en 
termes de besoins et d'habitudes 
de consommation. Les premiers 
retours viendront concilier les at-
tentes des uns et des autres tant 
en matière d'urbanisme que de 
développement économique.

UNE ENQUÊTE DE 
LA CHAMBRE DE 
COMMERCE ET DE 
L'INDUSTRIE VIENT 
COMPLÉMENTER CES 
PERSPECTIVES.

19
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 1. SOUS SCIEZ  
(Promoteur : Villes et villages créations en association avec Mercier Promotion)

 2. ARRIÈRE MAIRIE 
(Promoteur : Vinci Immobilier en association avec Urban Home)

• 2 bâtiments distincts :

- 1 résidence séniors de 110 appartements (du T1 
au T3) avec services communs (restaurant, lieux de 
vie, services aux hébergés)

- et 1 bâtiment de 57 logements dont 34 en acces-
sion-propriété et 23 sociaux comprenant : 450 m² 
de surfaces dédiées aux commerces et 185 places 
de stationnement au rez-de-chaussée. Gabarit : 
R+3+combles ou attiques

Réaménagement du parvis arrière de la mairie avec es-
paces verts publics et parking souterrain.

• 100 logements :

- 50 % accession en propriété

- 30 % logements locatifs sociaux

- 20 % bail réel et solidaire (nouveau dispositif qui 
permet de dissocier le foncier du bâti pour faire 
baisser le prix des logements) 

Comprenant : 250 m² de surfaces dédiées aux commerces, 
420 m² pour une future maison médicale, 182 places de sta-
tionnement, 4 bâtiments, gabarit : R+3+attique côté avenue 
des Charmes avec un épannelage dégressif suivant la pente 
du terrain naturel pour être à R + 2+ attique côté église.

De larges espaces verts publics laisseront une vision sur 
l’église et le vieux bourg. Un parc public avec aires de jeux, 
espaces de rencontre, espaces verts et arborés sera créé au 
cœur du centre du Chef-Lieu.
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 3. ROUTE DE PERRIGNIER 
(Promoteur : Les nouveaux constructeurs)

• 48 logements dont 19 sociaux et 29 
en accession-propriété

• 104 places de stationnement 

• Gabarit : R+2+combles ou attiques

L’accès de ce projet sera sécurisé 
puisque des travaux d’aménagement 
et de sécurisation du carrefour entre 
la route de Perrignier et la traversée 
de Bonnatrait sont prévus à partir de 
mi-2022.

 4. BONNATRAIT 
(Projet en phase esquisse)

Plusieurs tranches sont prévues dans cette OAP (Orientation d’Aménagement 
Programmée) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). La première 
tranche qui sera ouverte à l’urbanisation sera celle située côté avenue de Bon-
natrait. Les négociations actuellement en cours avec les propriétaires fonciers 
détermineront la configuration des différentes tranches.

La commune étant elle-même propriétaire d’une partie de l’assiette foncière 
(de plus d’un hectare), elle n’aura pas à acquérir la totalité des parcelles.

Le programme prévoit à ce jour des logements (dont 40% de logements aidés), 
des surfaces dédiées aux commerces (superette bio, café,…), des bureaux et 
une crèche de 20 berceaux.

Deux permis de construire ont été 
signés en 2019 et ont fait l’objet d’un 
recours au Tribunal Administratif de 
Grenoble.

Le premier concerne un projet de 67 
logements (dont 17 logements aidés) 
situé route de Perrignier au lieu-dit « 
Les Jointes ». Le juge administratif a 
récemment rendu sa décision en an-
nulant ledit Permis de construire. Un 
nouveau projet sera certainement tra-
vaillé, et devra tenir compte du nou-
veau PLUi qui prévoit un nombre de 
logements maximum de 55.

Le second concerne un projet de 51 
logements (dont 17 logements aidés) 
situé route de l’usine (derrière l’an-
cienne usine Cifran-Sotta). L’audience 
au tribunal administratif est prévue 

dans les prochains jours. Nous vous 
apporterons donc des précisions ul-
térieurement.

Il est à noter que d’autres petits pro-
jets pourraient être étudiés par des 
porteurs privés sur les autres OAP du 
PLUi, beaucoup plus petites que les 
projets précédemment exposés. 

D’une manière générale, nous conti-
nuerons à vous tenir informés de 
l’avancement de ces projets, qui 
doivent nous permettre de répondre 
à nos obligations imposées par l’Etat. 
Soyez néanmoins assurés que nous 
mettons un point d’honneur à la 
bonne intégration des futurs loge-
ments dans le cadre de vie existant 
dans notre belle commune. 

LES AUTRES PROJETS le
-vous

Une taxe d’aménagement majorée 
de 10 %, 15 % et 20 % a été votée 
par le conseil municipal le 22 no-
vembre dernier sur les secteurs qui 
pourraient accueillir des logements 
collectifs, notamment ceux expo-
sés précédemment. Cette majora-
tion sur ces secteurs permettra de 
faire financer par les porteurs de 
projets une partie des aménage-
ments nécessaires pour l’accueil des 
nouveaux habitants : accès voiries, 
réseaux, équipements publics tels 
groupe scolaire… Le taux de base 
de 5% reste en vigueur sur le reste 
du territoire communal.
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LES GRANDS RENDEZ-VOUS À VENIR

VIVRE ENSEMBLE

UNE SEMAINE DÉDIÉE 
À NOS AÎNÉS !

La semaine bleue est un moment de privilège pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à 
la vie économique, sociale et culturelle. Cela permet également de mettre en avant les préoccupations et les difficultés 

rencontrées par les personnes âgées. Retour sur cet événement.

UN VRAI SUCCÈS !
Du 4 au 10 octobre dernier, le CCAS 
de Sciez a intégré l’événement na-
tional dédié aux seniors : la Semaine 
Bleue ; tout un panel d’animations et 
d’activités a été proposé à nos ainés 
qui ont visiblement apprécié ! Entre les 
conférences, les séances de cinéma, le 
thé dansant et la marche active, ce ne 
sont pas moins de 112 personnes qui 
se sont inscrites pour participer avec 
enthousiasme à cette belle initiative 
qui sera sans nulle doute reconduite 
l’année prochaine.

Mais, sans plus attendre, fort de ce 
succès, le CCAS ne s’arrête pas là et 
propose pour le début d’année un 

véritable agenda à ne pas louper !
Un moyen parmi tant d’autres pour 
créer du lien social, favoriser le maintien

de l’autonomie tout en prévenant de 
l’isolement en incitant les personnes 
âgés à sortir de leur domicile.

DIMANCHE 6 FEVRIER
A 12h00 au CAS 
REPAS des aînés avec l’orchestre 
BEL’ Epok (à partir de 70 ans)

MERCREDI 16 MARS
14h30 au Guidou
CINEMA (film non encore connu à 
ce jour)

JEUDI 14 AVRIL
9h-11h au parking des aigles du Léman
MARCHE 
Un parcours accessible à tous
Un parcours plus sportif

JEUDI 19 MAI
14h30 au CAS 
THE DANSANT avec l’orchestre 
BEL’ Epok

LUNDI 27 JUIN
9h-11h00 au Parc de Rovorée  
MARCHE (Yvoire)
Un parcours accessible à tous
Un parcours plus sportif

Inscription et renseignements : CCAS de la Mairie auprès de Chantal Burnat 04 50 72 61 95.
Transport : Si vous avez besoin d’être véhiculé afin de participer aux animations, n’hésitez pas à le faire savoir ! 
votre transport pourra être organisé !
Inscriptions : A partir de la première semaine de janvier 2022.
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Les stations vertes se rassemblent et organisent des actions de sensibilisation et d'éducation en faveur de la biodiversité.

STATIONS
VERTES

LABEL

Cela fait 16 ans que notre commune 
est labellisée Station Verte et rayonne 
parmi un réseau national de plus de 
500 communes dans 87 départe-
ments. Les différentes stations cam-
pagnardes, littorales, montagnardes 
ou d’Outre-Mer se sont réunies du 6 
au 8 octobre derniers à Quillan dans 
l’Aude afin de fédérer les acteurs du 
tourisme, les élus et les partenaires 
autour d’un plan d’actions résolument 
tourné vers un développement tou-
ristique plus durable et responsable 
en accord avec les valeurs du label 

Station Verte, 1er label écotouristique 
de France.

Le thème principal de ce congrès na-
tional fut cette année la biodiversité, 
et c’est ainsi que plusieurs ateliers de 
travail ont été menés tambour battant 
afin d’engager une réflexion collec-
tive et d'aboutir à des applications 
concrètes dans les différentes stations 
engagées.

Le congrès national sert également à 
assurer le suivi administratif et légal 
de la fédération. Nous retiendrons 

qu’après plus de 12 ans de travail au 
sein du conseil d’administration, Hu-
bert Démolis devient le 1er Vice-Pré-
sident Délégué National de la fédé-
ration ! Un plus pour notre commune 
engagée dans l’écotourisme.
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La Ville de Sciez rejoint le réseau des 
13500 entreprises et collectivités enga-
gées dans un partenariat gagnant-ga-
gnant avec le leader national de la 
valorisation des déchets de bureau : 
Elise !
Un double pari : s’occuper de l’Humain 
et de l’Environnement.

Avec un cœur de métier basé sur le 
recyclage des papiers de bureau, 
Elise a fait le pari du recrutement de 
personnes en difficulté. Pari tenu 
puisqu’aujourd’hui, le groupe compte 
41 sites en France dont un à Annecy.

Depuis sa création, Elise a élargi son 
activité à 13 types de déchets géné-
rés au bureau. Sur la question sociale, 
475 emplois ont été créés et propo-
sés à des personnes en situation de 
handicap ou en difficulté d’insertion 

professionnelle.Nos déchets sont 
collectés selon une fréquence et un 
volume adapté, puis détruits et recy-
clés en toute confidentialité. De quoi 
générer de l’économie circulaire tout 
en adoptant une pratique sociale-
ment responsable !

Des caissons de collecte ont été 
répartis depuis septembre 2021 
entre nos 2 groupes scolaires (Les 
Crêts et les Buclines), la Mairie et la 
capitainerie.

+ d’infos ? www.elise.com.fr

La Ville de Sciez tire son plus grand chapeau à la trentaine de 
participants qui se sont réunis dimanche 17 octobre et qui 
ont récolté une nouvelle fois plus d'une tonne de déchets ! 
Organisée en collaboration avec Thonon Agglomération 

et le groupe écocitoyenneté du Foyer Culturel, cette ini-
tiative est désormais un rendez-vous que nous honorerons 
plusieurs fois par an. Ensemble pour la propreté et la sau-
vegarde de notre environnement !

ENVIRONNEMENT

RAMASSONS, TRIONS ET 
VALORISONS NOS DÉCHETS

ELISE, L’AMIE QUI NOUS VEUT DU BIEN !

RETOUR SUR LA CHASSE AUX DÉCHETS
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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

Les mardis de 16h à 19h30
Centre d'Animation de Sciez - 184 Route d'Excenevex - 74140 Sciez

DONNEZ VOTRE SANG

1e trimestre

Mardi 11 janvier 

2e trimestre

Mardi 8 mars

2e trimestre

Mardi 10 mai
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Le 24 Octobre, plus de 300 personnes se sont retrouvées pour la Journée Octobre Rose, organisée par la Municipalité, avec 
un seul mot d’ordre à diffuser largement : OUI au Dépistage du Cancer du Sein !

RETOUR SUR
OCTOBRE ROSE

SANTÉ

Le but de cet événement est d’insis-
ter sur l’importance du dépistage, 
puisqu’un diagnostic 
précoce permet d’amé-
liorer la prise en charge 
et les chances de guéri-
son de la maladie.

Cette année, les tradi-
tionnelles marches de 
3 km et 5 km ont été ac-
compagnées par un par-
cours course de 10 km. 
Parcours course sur lequel M. le Maire 
a pris le départ avec le défi pour les 
autres coureurs de le battre. Défi ac-
cepté et relevé. Seuls 19 participants 
sont arrivés avant lui sur la cinquantaine 
de coureurs !

La journée était placée sous le signe 
du sport, très important dans la gué-
rison tant physiquement que psycho-
logiquement, qui permet de petites 
victoires qui font du bien au moral.

Raison pour laquelle cet événement 
était labellisé par Terre de Jeux 2024.

En fin de matinée, la vente de pâtisse-
ries et bien sûr notre traditionnel lâcher 
de couleurs ont remporté un vif succès.

La convivialité et l’ambiance chaleureuse

et bon enfant de cette journée ont été 
appréciées de tous tout comme le plai-

sir de se retrouver sous 
un magnifique soleil.

La totalité des gains de 
cette journée, soit la 
somme de 4165,50 € a 
été reversée à l’associa-
tion Seins Léman Avenir, 
présidée par le Dr Salvat.

Un grand merci à tous les 
partenaires qui nous ont 

accompagnés et plus particulièrement 
aux Jeunes Sapeurs-Pompiers qui ont 
pris le départ.

Merci aux pompiers qui, dans le cadre 
de cette campagne Octobre Rose et 

à l’appel du Comité Départemental, 
ont illuminé le plus haut sommet de 
la commune à savoir la Chapelle de 
Chavannex

Et à tous les bénévoles sans qui cette 
manifestation ne serait pas possible.

Enfin, merci à vous tous d’avoir ré-
pondu présents !

« 4130 euros 
ont été reversés 
á l’association 
Seins Léman 

Avenir. »
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TOUJOURS LÀ
POUR NOUS

SÉCURITÉ

JOURNÉE NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE LA HAUTE SAVOIE

LES SAPEURS-POMPIERS ONT FÊTÉ SAINTE BARBE

Partout en France, les soldats du feu ont 
été à l’honneur samedi 2 octobre lors 
de la journée nationale des sapeurs-
pompiers.

En Haute-Savoie, la manifestation s’est 
tenue à Sciez, sur le parking du Guidou, 
face au musée.

Le rassemblement a été organisé en 
présence du Préfet de la Haute Savoie, 
Alain Espinasse, du président du conseil 
d’administration du SDIS, Martial Sad-
dier et du Maire de Sciez, Cyril Démolis.

De nombreux élus du territoire assis-
taient également à cette cérémonie 
placée sous l’autorité du directeur dé-
partemental et le chef de corps Pascal 
Lorteau.

Comme le veut le protocole, le préfet a 
lu le mot du ministre de l’intérieur Gé-
rald Darmanin, saluant ainsi l’engage-
ment des sapeurs-pompiers, volontaires 
ou professionnels.

Près de 300 pompiers présents ont as-
sisté aux dépôts de gerbes et remises 
de décorations avant de se retrouver 

autour d’un vin d’honneur servi par les 
sapeurs-pompiers de Sciez.

L’harmonie Chablaisienne a assuré toute 
la partie musicale officielle, de « la sonne-
rie aux morts » à « la Marseillaise ».

La ville de Sciez a été très honorée 
d’organiser avec le SDIS, les services 
du groupement et les sapeurs-pom-
piers locaux cette belle journée 

ensoleillée.

Belle journée qui n’aurait pas pu avoir 
lieu sans l’investissement de Didier 
Chessel chef de centre, d’Olivier Bal-
ly son adjoint, de l’amicale des sa-
peurs-pompiers et de l’adjoint en 
charge de la sécurité civile, Hubert 
Démolis également capitaine chargé 
du volontariat au sein du groupement 
Chablais.

C’est le dimanche 28 novembre que 
s’est déroulé la cérémonie de Sainte 
Barbe au centre de secours de Sciez en 
présence de nombreux invités, dont M. 
le Sous-Préfet de Thonon, Richard-Da-
niel Boisson, du sénateur Cyril Pellevat, 
de la vice-présidente du conseil dépar-
temental, Chrystel Beurrier, du Maire 
de la Ville de Sciez, Cyril Démolis, du 
directeur adjoint du SDIS, le colonel Sé-
bastien Palleti, du chef du groupement, 
le commandant Franck Harmoneau et 
de nombreux sapeurs-pompiers du 
secteur.

Le chef de centre, le lieutenant Didier 

Chessel a présenté le bilan de l’année 
2021.

La crise sanitaire er les conditions 
d’interventions nécessitant toutes les 
précautions d’usage ont été particuliè-
rement éprouvantes cette année. Les 
autorités présentes ont ainsi collégia-
lement félicité les jeunes sapeurs-pom-
piers dont la section a réouvert en 
septembre après une interruption de 
plusieurs mois. Ce fût également l’oc-
casion de remettre des distinctions à 
plusieurs sapeurs-pompiers du centre :

La médaille d’honneur échelon bronze 
pour 10 ans d’activité au sergent-chef 

Vivien Vareillaud et au sergent-chef 
Anthony Mercier ainsi que la médaille 
d’honneur échelon or pour 30 années 
d’activités au lieutenant Didier Ches-
sel. Le galon de sergent a été remis à 
Alexandre Begain et le galon de caporal  
à Adrien Gaudechon.

Cette cérémonie a été ponctuée par les 
allocutions des autorités qui ont dans 
leur grades et fonctions respectives 
chaleureusement remercié et félicité 
l’ensemble des sapeurs-pompiers du 
centre de secours de Sciez pour leur 
engagement et leur implication dans la 
vie locale de la commune.
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La circulation et les travaux de voiries sont des sujets récurrents lors de nos échanges réguliers avec vous. 

SUR LA ROUTE

VOIRIE

Nous sommes totalement conscients 
de ces problématiques de circula-
tion au sein de tous nos hameaux 
et secteurs de la ville, ainsi que de 
la complexité à les résoudre, que ce 
soit en termes de réglementation, de 
dimensions de voirie , de volume de 
trafic, qui sont autant de paramètres 
à prendre en considération, pour le 
traitement de ces dossiers.

Notre priorité : la sécurité de l’en-
semble des usagers de nos voies de 
circulation.

Il nous faut également rester humbles 
face à ces sujets car en effet si des 
solutions miracles existaient, elles 
auraient très certainement déjà été 
mises en place depuis bien long-
temps.

D’accord, mais  maintenant, on fait 
quoi ?

1. ETAT DES LIEUX ET CONTEXTE

Afin de prioriser et prendre en compte 
les spécificités de nos territoires, nous 
avons procédé il y a quelques mois 
maintenant à l’installation de 13 ra-
dars dit pédagogiques dans les diffé-
rents secteurs. Ces radars permettent 
d'indiquer la vitesse instantanée mais 
également de disposer d’informations 
quant à la volumétrie de passage sur 

les différents axes et des vitesses 
moyenne et maxi sur les secteurs.
Fort de ces éléments, nous avons 
décidé de travailler avec vous et par 
secteur, afin de trouver et de mettre 
en place des aménagements ‘légers’ 
qui une fois testés et validés seront 
réalisés de façon pérenne et durable.

2. ECHANGE AVEC LES RIVERAINS 
ET HABITANTS DES SECTEURS 
CONCERNÉS

Au cours des dernières semaines, 
nous avons rencontré les habitants du 
bassin de Jussy, et du secteur Prailles 
– Marignan – Gérons.

Lors de ces séances, nous avons en-

semble évoqué les mesures à envi-
sager et à tester pour minimiser les 
risques et progressivement réussir à 
sécuriser l’accès et la sécurisation de 
la voirie de ces secteurs.

Des propositions ont été ou seront 
faites, car pour certaines, des études 
complémentaires seront nécessaires, 
mais dans tous les cas les mesures im-
médiates ont été identifiées et sont en 
cours de mise en place.

Dans quelques mois nous ferons le point 
quant à l’efficacité des mesures dé-
ployées et ajusterons ce qui devra l’être.

3. LA SUITE 

Nous allons progressivement ren-
contrer et échanger avec l’ensemble 
des secteurs, et nous pouvons d’ores 
et déjà annoncer que les secteurs de 
l’église et de Filly seront planifiés sur 
la première partie de l’année 2022.

Les comités de quartier qui démarrent 
seront autant de lieux où nous pour-
rons échanger et envisager ensemble 
les mesures et orientations à tester sur 
l’ensemble des secteurs. 

N’hésitez pas à vous rapprocher de nous 
pour de plus amples renseignements.
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Depuis 2020 et l’adoption de son schéma directeur de mobilité, Thonon Agglomération a mené le travail préparatoire 
au renouvellement de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des transports collectifs 

circulant sur notre territoire. 

UN TERRITOIRE,
UNE SOLUTION DE TRANSPORT

TRANSPORT

LE BUT DE CE NOUVEAU RÉSEAU 

Créer un seul et unique réseau inté-
grant l’urbain et l’interurbain, optimi-
ser les connexions des grands pôles 
et des villages en augmentant les des-
sertes et les fréquences.

Les enjeux sont particulièrement im-
portants pour notre territoire puisque 
ce renouvellement va permettre des 
évolutions structurantes :

Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, les 
actuels réseaux urbains BUT et in-
terurbain (Anciennement LIHSA), le 
funiculaire de Thonon mais aussi les 
transports scolaires ne formeront plus 
qu’un seul réseau baptisé STAR’T 
(Service de Thonon Agglomération 
– Réseau de transport). L’offre de mo-
bilité sera donc considérablement 
développée avec un doublement des 
kilomètres commerciaux à partir de 
janvier 2023. Les articulations entre les 
différents services et transports seront 
bien entendu optimisés, notamment 

les liaisons avec les trains et les na-
vettes lacustres.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ

La nouvelle offre proposée formant dès 
le 1er janvier 2022 un réseau unique, issu 
de la fusion des réseaux existants, une 
démarche de création d’une nouvelle 
identité a été lancée au printemps 2021. 
Celle-ci a impliqué la définition d’un 
nom de réseau, qui marquera notam-
ment la fin de l’usage du nom « BUT» 
(bus urbains thononais). C’est la propo-
sition STAR’T, pour signifier "Service 

de Thonon Agglomération – Réseau de 
Transport " qui a recueilli le plus de voix 
(48 %) à l’occasion d’un sondage réalisé 
en ligne en juillet dernier, devant ThaGo 
(26%) et Thom (25%). Le logo associé a 
également vu le jour.

Cette nouvelle identité sera progressi-
vement déclinée à l’ensemble des sup-
ports et matériels affectés à la nouvelle 
offre, à travers toute l’agglomération. 
L’objectif sera d’optimiser la visibilité 
mais aussi la lisibilité de l’offre, tout en 
facilitant l’information des voyageurs. 
Les véhicules mis en service par l’opé-
rateur seront ainsi progressivement ha-
billés aux nouvelles couleurs du réseau.

DU CHANGEMENT EGALEMENT 
SUR LA LIGNE TRANSFRONTALIERE

La ligne T171 que beaucoup d’entre 
vous fréquentent se transformera en 271 
et verra une vraie évolution de services 
à compter du 13 décembre prochain. 
Cette ligne quant à elle, est gérée par 
le Groupement Local de Coopération 
des Transports (GLCT). Cette particulari-
té s’explique par le fait qu’elle soit trans-
frontalière. Néanmoins, les bus seront 
habillés de la même identité visuelle, 
Thonon Agglomération finançant une 
grande partie de cette ligne.
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Une réunion publique pour que le développement touristique de notre commune soit participatif.

ÉTÉ 2021 :
BILAN ET PERSPECTIVES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le 8 novembre dernier, la Ville de 
Sciez, son Maire et le conseil mu-
nicipal ont convié tous les acteurs 
économiques de notre commune 
touristique afin d’échanger sur la 
saison passée. Il était important de 
connaître le ressenti de chacun pour 
tirer un bilan constructif ouvrant sur 
de nouvelles perspectives et des axes 
d’amélioration.

Véritable vecteur de développement 
économique, l’événementiel a été 
également abordé : l’offre d’activités 
et d’animations a été analysée pour 
répondre au mieux aux attentes d’un 
public et d’une clientèle de plus en 
plus nombreux. La nouvelle politique 
événementielle visant à inclure Sciez 
sur le parcours des scènes estivales 
régionales a été présentée ; la pro-
grammation est d’ores et déjà en 
cours et sera dévoilée en tout début 
d’année.

Sciez-sur-Léman est une commune 

touristique qui, de par ses différents 
labels, œuvre pour la promotion 
d’une destination nautique, naturelle 
et familiale résolument tournée vers 
l’éco tourisme.

Les échanges étant constructifs, 
cette réunion est la première d’une 
série pour que le développement 
économique de notre commune soit 
participatif !
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A tout juste 21 ans, originaire de Cervens, avec un diplôme de diététique en poche, Mathilde Callendrier est l’une des 
dernières recrues de la Ville de Sciez via un contrat en alternance. Ses missions ? Promouvoir, suivre et concevoir les 

programmes d’activités et d’événements marqués Terre de jeux 2024, le dernier label de notre commune. 

UNE NOUVELLE RECRUE POUR 
VALORISER NOTRE LABEL

SPORT

En préparation d’un brevet profes-
sionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (BPJEPS) avec 

la mention « activités physiques pour 
tous », Mathilde a choisi tout natu-
rellement la Ville de Sciez comme 
structure encadrante ; ce qui lui per-
mettra de concrétiser en alternance 
ce qu’elle acquiert au cours de sa 
formation. C’est donc un contrat ga-
gnant-gagnant qui a été signé avec 
cette passionnée de sport qui s’est 
d’ores et déjà bien intégrée et impli-
quée dans la vie associative et scolaire 
de notre commune : entre ses inter-
ventions à l’accueil de loisirs du foyer 
culturel, les cours de sport à l’école 
des Buclines ou bien encore les en-
trainements de football au sein de 

l’Eveil sportif, elle travaille également 
sur l’agenda sportif Terre de Jeux pour 
l’année prochaine.

Et lorsqu'elle est en congés, c’est 
vers les sports de pleine nature 
qu’elle est tournée ! Randonnée, 
Trail ou VTT lui font trouver son 
équilibre. Son avenir professionnel ? 
Créer son entreprise pour per-
mettre à leur tour aux personnes 
qui lui feront confiance de retrou-
ver entre sport et alimentation… 
leur équilibre !

Une question sur le label Terre de 
Jeux ? Mathilde et Jérôme se tiennent 
à votre disposition : tdj@ville-sciez.fr

RENCONTRE AVEC CETTE ÉTUDIANTE, BIEN À L’AISE DANS SES BASKETS !

LES ÉVÉNEMENTS 
TERRE DE JEUX
À VENIR
30 janvier : Grand Prix de la mu-
nicipalité : ski et snowboard sur le 
Mont Chéry aux Gets

15 Mai : Course d'orientation du 
patrimoine

22 mai :  Magic Tour, course cyclo 
sportive familiale

Début juin : Journée Olympique 
des Familles 2e édition
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PATRIOTISME

LA COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE

N'oublions jamais...

EXTRAIT DU DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE

Il y a plus d’un siècle, à près de 550 ki-
lomètres de Sciez, l’Armistice de la pre-
mière guerre mondiale était signé.

Avant même les premières lueurs mati-
nales, dans un wagon aménagé en bu-
reau pour Foch, des pages historiques 
se griffonnaient dans la clairière de Re-
thondes, dans la forêt de Compiègne. 

8 millions de soldats combattirent sous 
les couleurs de notre drapeau, aucun 
d’entre eux ne revint totalement in-
demne. Des centaines de milliers furent 
blessés dans leur chair comme dans leur 
âme. Nous ne les oublions pas. Inlassa-
blement, nous les honorons.

Notre commune elle-même a payé un 
lourd tribut à celle qu’on pensait alors 
être la « der des ders ». 

Le 11 Novembre est devenu un jour de 
mémoire. Votre présence citoyenne ce 
matin témoigne de votre attachement 
à cette commémoration, et je m’en 
réjouis.

La France d’aujourd’hui ne peut et 
ne doit en effet pas oublier la somme 

d’héroïsme, de courage surhumain de 
nos soldats d’alors, ni les souffrances 
de leur famille, ni la solidarité extraor-
dinaire qui s’est faite jour dans les tran-
chées comme dans l’ensemble du pays.

Chaque 11 novembre est un moment 
d’unité nationale et de cohésion au-
tour de ceux qui donnent leur vie pour 
la France, de ceux qui la servent avec 
dévouement et courage. ..../....

Et pour conclure, je reprendrais modes-
tement les propos du Général Christian 

Baptiste, délégué national de l’ordre de 
la libération, en m’adressant particuliè-
rement à nos jeunes du conseil muni-
cipal, nos jeunes sapeurs-pompiers, 
et tous nos jeunes sciezois présents ce 
matin, en leur disant, simplement, de ne 
pas apprendre l’histoire par cœur mais 
avec le cœur.

Vive la commune de Sciez,

Vive la République,

Vive la France."
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Remplacez votre ancien 
chau�age fioul ou bois

par un appareil performant au bois, 
solaire ou pompe à chaleur.

* 2�000�€ sous conditions de ressources.

pour changer 
votre vieux 
chau�age

1�000�€

LE SERVICE PUBLIC POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT DANS LE GENEVOIS FRANÇAIS

Remplacez votre ancien 
chau�age fioul ou bois

par un appareil performant au bois, 
solaire ou pompe à chaleur.

* 2�000�€ sous conditions de ressources.

pour changer 
votre vieux 
chau�age

1�000�€

LE SERVICE PUBLIC POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT DANS LE GENEVOIS FRANÇAIS

Remplacez votre ancien 
chau�age fioul ou bois

par un appareil performant au bois, 
solaire ou pompe à chaleur.

* 2�000�€ sous conditions de ressources.

pour changer 
votre vieux 
chau�age

1�000�€

LE SERVICE PUBLIC POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT DANS LE GENEVOIS FRANÇAISwww.regenero.fr
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MERCI À TOUS !
Record pour les Virades de l’Espoir Chablais décerné à la 

Ville de Sciez avec

l159 812.02 € de récoltés !l
Merci à tous les bénévoles, les élus, le conseil municipal des 
jeunes, les écoles, les associations, les entreprises ou les 
sportifs qui ont donné de leur souffl e pour relever ce défi  !

Ensemble, contre
la mucovisidose
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C’est une saison haute en couleurs pour 
la Base Nautique de Sciez. Tout juste 2 
mois après le sacre national en Cata-
maran SL 15.5 de notre jeune équipage 
Hugo Desmoulins et Thimothé Borre-
don c’est au tour d’Olivier Ducruix et 
Gilles Guyon de monter sur la première 
marche du podium lors des champion-
nats de France Handivalide, en Hansa 
303 double qui se sont déroulés à Royan 
les 30/31 octobre et 01 novembre 2021. 
Avec pas moins de 65 participants au 
départ, cette manifestation a connu un 
taux de participation record. 
Une victoire, pour nos deux navigateurs 
aguerris, qui intervient un mois après 

leur troisième place au championnat 
du monde à Palerme, en Sicile, dans la 
même catégorie. 
Des succès prometteurs pour les an-
nées à venir… A commencer par 2022. 
Pôle France d’entrainement Cécivoile 
et sous convention tripartite l’unissant 
avec la Fédération Française de Voile et 
L’Union Nationale des Aveugles et des 
Déficients Visuels, la Base Nautique de 
Sciez compte bien poursuivre le déve-
loppement de sa section Handivoile 
et conserver ses titres nationaux. Lors 
du weekend de l’Ascension, Olivier 
et Gilles remettront en jeu leur titre 
de Champion de France à Moisson 

Lavacourt, accompagnés du reste de 
l’équipe Handivoile de Sciez.  Plus tard 
dans la saison, ils se rendront aux Cham-
pionnats d’Europe. Pour l’heure, une in-
certitude quant au lieu, réside encore.
Dans un tout autre registre, la Base Nau-
tique de Sciez accueillera la Randonnée 
Lémanique en Aviron les 28 et 29 mai 
2022. Elue Randonnée de l’année par 
le Comité Directeur de la Fédération 
Française d’Aviron et sur avis de la 
Commission Tourisme et Loisir Sportif, 
l’obtention de cet évènement est une 
fierté pour l’association. Alliant sport et 
patrimoine cette dernière mettra tout 
en œuvre pour remplir son cahier des 
charges et faire de cette manifestion 
une véritable réussite. 
Et c’est sans oublier, le renouvellement 
de candidature à la Fédération Fran-
çaise de Surf avec pour objectif, l’ac-
cueil d’une manche de coupe de France 
de Stand up Paddle. 
Un programme riche, reflet du projet as-
sociatif, qui s’inscrit dans le Label Terre 
de Jeux 2024 dont bénéficie la Ville de 
Sciez.

Sport - LA BASE NAUTIQUE DE SCIEZ EN BLEU, BLANC, ROUGE POUR LA 2E FOIS 
DE LA SAISON !

Situés au bord du Lac Léman et depuis 
peu sur la commune de Sciez, nous 
avons pour objectif d’accueillir toutes 
les personnes désirant découvrir ou 
redécouvrir les plaisirs du monde suba-
quatique.

Nous serions ravis de vous accompagner 
tout au long de votre parcours subaqua-
tique par le biais d'un baptême, de nos 
formations et des découvertes fabu-
leuses du monde lémanique.

Nos formateurs sont disponibles toute 
l'année pour assurer la formation du bap-
tême au monitorat.

Nous proposons également des séances 
RIFAP (Réaction et Intervention Face à un 

Accident de Plongée).

Il est aussi possible de réaliser des 
sorties inter-club et également sur les 
autres lacs alpins: Annecy (Roc de cher, 
Le France,...).

Le club compte à son actif 16 licenciés 
et 23 adhérents, 78 sorties ont été effec-
tuées sur la saison 2020/2021.

Cette année nous avons validé 4 plon-
geurs et 4 sont encore en formation.

Si vous êtes désireux de passer de l'autre 
côté de la surface, pouvoir respirer et 
vivre au rythme du monde sous-marin 
pendant quelques minutes, n'hésitez 
plus, rejoignez-nous.

www.axolotl-plongee.vpdive.com

Plongée - AXOLOTL PLONGÉE
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Jeunesse - L'ABCJ
L’Association Bas Chablais et Jeunes a 
repris cette année scolaire en partici-
pant sur Sciez à plusieurs évènements. 
Les bénévoles de l’ABCJ ont assuré la 
restauration au préhisto-resto lors de 
la Fête préhistorique avec l’association 
du Jumelage Sciez-Wasselone, le 4 
septembre au musée de la  préhistoire 
de Sciez. L’équipe de l’ABCJ a proposé 
crêpes, tartines du chasseur, du cueilleur 
et soupe servie directement du chau-
dron. Beaucoup de passages et quel 
régal ! Tout a été vendu !

Ensuite, nous avons répondu présent 
aux Virades de l’espoir organisées cette 

année à Sciez et pendant lesquelles 
l’ABCJ a proposé  un espace jeux pour 
les petits. Pour les plus grands : baby 
foot, jeux en bois étaient disponibles 
pour contribuer aux virades tout en 
s’amusant !

Le 3 octobre, nous avons pu aussi orga-
niser notre traditionnelle Bourse Petite 
Enfance, en respectant les conditions 
sanitaires en place à ce moment-là, 
nous avons accueilli une cinquantaine 
d’exposants et envrion 400 visiteurs qui 
ont sûrement trouvé leur bonheur dans 
l’achat de jeux, jouets, vêtements pour 
enfants et matériel de puériculture. Merci 

aux bénévoles, salariés et surtout à Ca-
pucine du RAM qui ont rendu cet évè-
nement possible. Merci aussi à la mairie 
de Sciez pour le prêt du CAS et à Satoriz 
d’avoir fourni gratuitement  les denrées 
pour la restauration. L’activité du Relais 
d’Assistants Maternels est de nouveau 
normale avec cependant des accueils 
collectifs qui se font sur inscription.

Finalement, les accueils de l’ABCJ sont 
renforcés par l’arrivée de deux nouveaux 
animateurs jeunesse, ce qui permet 
depuis octobre, l’ouverture du Local 
à SCIEZ le mercredi après-midi et de 
proposer sorties et animatins aussi les 
vendredis soir et samedis en rayonnant 
sur Anthy et Margencel. Les 10-15 ans 
peuvent également rencontrer ces ani-
mateurs au collège T.Monod pendant la 
pause méridienne.

Cet accueil des 10-15 ans ainsi que ce-
lui des 3-9 ans seront ouverts pendant 
les vacances de fin d’année à Anthy 
sur léman. Les programmes seront 
disponibles 3 semaines avant les va-
cances. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site de l’association :
www.associationbcj.fr ou l’appli ABCJ74.

Comme l’année dernière, le sauvetage 
a vivoté en 2021. En effet quelques par-
ticipations : les  XNV Beach Games 2021 
à Excenevex en juin, une seule fête, à 
Amphion début Juillet, et le tradition-
nel forum des associations à Anthy en 
septembre. Nous avons profité de cette 
trêve des courses de rames pour faire 
restaurer la Croix de Savoie. Elle est d’ail-
leurs encore au chantier naval en Suisse. 
Les travaux avancent, toutefois comme 
nous le craignions, elle est beaucoup 
plus malade que prévue, la facture va 
être plus importante que prévu au devis 
(44500 Fs) Nous sommes donc  toujours 
à la recherche de mécènes ou tout autres 
types de dons pour financer cette der-
nière, je rappelle que notre barque fait 
partie du patrimoine lacustre.
Néanmoins le sauvetage de Sciez-Anthy-
Margencel n’est pas resté en cale 
sèche, comme vous avez pu le voir, 2 
à 3 membres participent à la tenue du 
centre de vaccination de Thonon (Gran-
gette et Vongy).

Concernant la partie opérationnelle, 
notamment le secours sur le lac, nous 
avons réalisé à ce jour 37 interventions, 
en grande partie sur la période du mois 
d’août (21 en 2020, 38 en 2019) de la 
panne de moteur, de batterie  ou autres, 
à une planche à voile qui a déchiré lors 
d’un fort coup de vent devant Corzent 
plage, 2 bateaux coulés, un devant Ex-
cenevex et un autre devant Messery. 
De même en juillet  nous avons partici-
pé à des exercices d’entrainement des 
maitres chien de la gendarmerie et de la 
police vaudoise
Concernant la formation, avec le sauve-
tage de Thonon nous avons organisé 
1 PSE 1 en Mars à l’EDL d’Anthy (12 per-
sonnes dont 9 des sections françaises 
et 1 de la section de Sciez et 1 PSE  2 
à Thonon en septembre, 1 formation 
continue en octobre et 1 programmée 
fin novembre à Anthy.
Si vous avez besoin de formation en 
PSC 1, SST, voir PSE, n’hésitez pas à faire 
la demande au sauvetage, via le site 

internet ou par téléphone.
Vous pouvez suivre en direct les ac-
tualités de notre section en live sur
www.sauvetage-sciez.fr
Toutes les personnes désireuses d’ac-
quérir les techniques de base du se-
courisme, ou de les approfondir, mais 
également celles en manque d’exer-
cice peuvent nous rejoindre au local du 
Sauvetage à l’entrée Est de la plage de 
Sciez.

Contac t  :  04 .50 .70 .38 .48  ou 
06.82.68.40.18 ou mail  secretariat@
sauvetage-sciez.fr

Sa�etage - SOCIETE DE SAUVETAGE DE SCIEZ
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FÊTE D'AUTOMNE
Alors que la Covid nous crée encore 
bien des misères, les parents d’élèves 
ne baissent pas les bras et offrent à 
l’ensemble des écoliers la possibilité 
de célébrer l’automne.Grâce à une 
cueillette miraculeuse de pommes par 
les petites sorcières et petits sorciers 
des Buclines que nous remercions, 
nous avons ensemble broyé puis pres-
sé une montagne de fruits pour dégus-
ter le précieux jus nommé « Maude » 

par nos aïeux. Parole de gamin «  la 
Maude c’est sucré ce n’est pas du jus 
de supermarché ! »
Pierre Ricci des Bambins des Bois faisait 
partie de la fête, un sacré Monsieur qui 
transmet son amour de la menuiserie. 
Avec de la patience et son savoir-faire, 
les enfants de primaire ont construit 
un magnifique arbre qui sera utilisé 
comme panneau d’affichage à l’entrée 
de l’école afin de vous annoncer nos 
prochaines fêtes !
Enfants, parents, bénévoles de l’APE, 
professionnels de l’école, en attendant 
le Père Noël, prenez soin de vous. Mille 
mercis à vous pour votre soutien, votre 
engagement et votre bonne humeur !
Si vous souhaitez soutenir financière-
ment notre association, ou pour obte-
nir des informations, vous pouvez nous 
contacter apebuclines@hotmail.fr.
Joyeuses Fêtes à tous ! Franck HOUVER 
pour l’APE des Buclines.

FÊTE DE L'ÉCOLE
S’adapter et trouver des solutions pour 
offrir un moment de bonheur et de par-
tage pour les enfants !
Tel a été l’objectif des bénévoles de 

l’association des parents d’élèves des 
Buclines aidés par l’ensemble des pro-
fessionnels de l’école qui se sont mobi-
lisés pour organiser une fête de fin d’an-
née revisitée, offrant un mélange de 
culture, d’activités créatrices, de jeux, 
de découverte du milieu équestre, de 
partage et de citoyenneté et tout ceci 
dans la joie.
Les ateliers Nomades, la compagnie 
Zitoune et compagnie, l’association 
Pony’s cool, les histoires oubliées de 
Tibo et un engagement sans faille des 
bénévoles de l’APE, d’animateurs bé-
névoles (MERCI) du foyer culturel et des 
enseignants ont été les ingrédients de 
ce cocktail de bonne humeur ! 
Cet événement restera dans les mé-
moires. Le sourire des enfants et leurs 
remerciements nous encouragent à en-
visager la reconduction de ce modèle 
de fête.  Cela permet d’autre part de 
soutenir la vie artistique, culturelle et 
associative locale bien mise à mal par 
ce foutu contexte sanitaire ! Notre seule 
limite est budgétaire ; nous espérons 
pouvoir compter sur l’aide de la mairie 
et autres partenaires pour envisager 
l’édition 2022 !

Jeunesse - L'APE DES BUCLINES EN MOUVEMENT !

Des vacances sous le signe de l’imagi-
nation et de l’émerveillement. Bravo aux 
animateurs pour ce beau programme !
L’accueil de loisirs avait pour thème le 
spectacle vivant et l’art graphique. 32 
maternelles et 36 élémentaires ont été 
accueillis chaque jour. 
Une partie des vacances était consa-
crée au festival des P’tits Malins de la 
Maison des Arts du Léman. 
Les enfants sont aussi allés au cinéma! 
Deux séances Cinétoile avec les projec-
tions des « mésaventures de Joé» et de « 
Calamity, une enfance de Martha Jane».
L’autre partie des vacances était consa-
crée à l’initiation à la BD et au dessin. 
Grace au festival « Des montagnes et des 
bulles» les enfants ont bénéficié de l’in-
tervention de professionnels du dessin !
Stéphanie et Sophie, illustratrices des 
livres « Les petits Chats », ont animé un 
atelier de dessin d’illustration.
Louise Duneton, illustratrice du livre 

«la vie animée de Nina W. » a appris aux 
enfants à fabriquer un dessin animé à « 
l’ancienne ».
Et enfin, Jytéry, célèbre pour ses bd des 
« Animaux Marins » et animateur d’un 
cours annuel au Foyer, a initié les en-
fants à la construction et la création de 
leur propre BD. 
De plus, durant les vacances 2 stages 
découvertes étaient proposés aux en-
fants : anglais et arts plastiques.
Avec Clémence , en arts plastiques, les 
enfants ont fait de belles créations sur le 
thème d’Halloween avec une peinture 
ombre et lumière aux couleurs de l’au-
tomne ainsi que des collages effrayants.
Et avec Nathalie, en anglais, les enfants 
ont travaillé le vocabulaire de la terre et 
du ciel et ont réalisé des posters avec 
tous les éléments de vocabulaire vus. 
Puis Halloween a été à l’honneur, avec 
des jeux et la fabrication d’un masque 
de chauve-souris.

Jeunesse - L'AUTOMNE AU FOYER

Convivialité, animations, exposi-
tions, et surtout rencontres avec 
les auteurs : tous les ingrédients 
étaient réunis pour faire de ce 
grand week-end dédié à la BD 
un moment inoubliable.

Merci à tous les auteurs, les parte-
naires, les visiteurs, les bénévoles, 
sans qui rien ne serait possible !

Rendez-vous à Sciez les 29 et 
30 octobre 2022 pour la 11ème 
édition !

Bande dessinée
LES 10 ANS DU
FESTIVAL BD
DES MONTAGNES
ET DES BULLES
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La vitalité du Club « LA JOIE DE VIVRE » 
se  traduit par un accroissement du 
nombre d’adhérents et par la diversité 
des activités proposées.

Tout un chacun, en fonction de ses 
moyens et de ses aptitudes, trouve avec 
plaisir un dérivatif à son quotidien, à ses 
souffrances physiques et à sa solitude.

Chaque mardi après-midi et un mercredi 
par quinzaine, les locaux mis à disposi-
tion par la municipalité sont animés par 
les joueurs impatients aux différents jeux 
proposés : loto, belote, scrabble, rum-
mikub,  triominos, ramis et ce, dans la 
bonne humeur. 

L’après-midi se termine par le partage 
d’excellentes pâtisseries, réalisées par 
des mains expérimentées et toujours 
très appréciées autour d’une tasse de 
thé ou café.

L’ambiance est toute aussi détendue 
dans le groupe des « Mains Agiles » qui 
s’active aux travaux de couture, tricots, 
ou broderie, tous les lundis après-midi, 
pour confectionner les articles qui sont 
proposés à la vente de Noël, le dernier 
week-end de novembre dans les locaux 
au 190 rue du Bord’Amô. Quelques 
messieurs sont aussi très actifs dans leur 
propre atelier et nous apportent leurs 
belles créations.    

Le produit des ventes de Noël est desti-
né au fi nancement des sorties, repas et 
voyages.

Chaque année nous projetons :

• des sorties au restaurant, 

•  des sorties spectacles, découverte, 
sorties culturelles,

•  une rencontre inter-clubs (après- 
midi récréative avec le club de 
l’amitié de Bons-en-Chablais)

•  Noël dans les locaux du club, 

• voyages de six jours/cinq nuits

Depuis sa réouverture le 15 juin dernier, 
les membres du club sont heureux de se 
retrouver et ont pu, avec obligation du 
pass sanitaire, se joindre aux sorties déjà 
proposées :

-  Le 16 juillet 2021 : repas au chalet du 
port à Sciez

-  Atelier pâtisserie (bricelets) pour vente 
le 26 septembre 2021 lors des Virades 
de l’Espoir

-  Le 01 octobre 2021 : repas découverte 
sous le chapiteau de la Mère Gaud à 
Ballaison avec un moment chaleureux 
en fêtant les anniversaires de 10 ad-
hérents qui changent de dizaine cette 
année 2021.

-  Participation à la semaine bleue (se-
maine nationale des retraites et des 
personnes âgées) du 04 au 08 octobre 
2021 à Sciez

-  Le 21 octobre 2021 : après-midi ren-
contre belote, scrabble et rummikub à la 
salle polyvalente de Bons-en-Chablais. 

La première rencontre avait eu lieu 
à Sciez en mars 2019. Après ce confi -
nement Covid ce fut une très belle 
après-midi remplie de bonheur pour 
tous les participants. Un très bon goûter 
fut servi pour clore ce beau moment de 
partage et d’amitié.

-  Le 22 octobre 2021 : sortie journée 
au musée de la Noix à Vinay (Isère) et 
retour par la visite du Domaine vini-
cole Genoux Château de Mérande à 
Arbin (Savoie).  

Nos projets pour 2022 viendront en 
fonction de la situation sanitaire... Nous 
projetons des sorties cinéma, divertisse-
ment, repas et espérons un voyage. 

Contact : Chantal BOCCARD, Prési-
dente (0623578387)

Solidarité - CLUB DE LA JOIE DE VIVRE

Notre petite association est affi liée à la jeunesse, au sport et à la FFRP (fédération 
française de randonnée pédestre). Nous organisons de grandes manifestations 
afi n d'aider fi nancièrement des associations qui apportent beaucoup de bon-
heur et de joie aux enfants.

Les 13 et 14 novembre 2021, a eu lieu notre "Grande Farfouille". A cette occa-
sion, notre président Michel REQUET, a remis deux chèques, chacun de 1000€, 
un à l'association "Semeurs de joie", association des Clowns Hospitaliers et un 
au "Panier Relais", association d'aide alimentaire qui avec ce don achètera des 
jouets pours les enfants pour Noël.

Solidarité - NOUVEL ÉLAN
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L'école de musique propose des cours 
pour tout âge et tout style. Les élèves 
suivent un cursus et une formation com-
plète. Affiliée au Schéma Départemental 
des Enseignements Artistiques (cursus 
diplômant)  l'EMS compte aujourd'hui 
285 membres.

Voici la liste d'activités proposées :

• dès l'entrée en classes maternelles: 
éveil musical - éveil instrumental

• dès l'entrée en CP: cours indivi-
duels de flûte traversière - clari-
nette- saxophone - trompette - cor 
- trombone - tuba - batterie percus-
sion - chant - violon - alto - violon-
celle - piano - guitare - guitare élec-
trique - guitare basse - instruments 
naturels. Les cours individuels sont 
également ouverts aux adultes.

• Pratiques collectives pour enfants 
et adultes: Chorale d'enfants - Or-
chestre junior - Atelier Musiques 
Actuelles - Ensemble Instrumen-
tal de Sciez - Ensemble Vocal de 
Sciez - Ensemble Cantus - cours de 
solfège.

L'école de musique est située place de 
l'église, en attendant le nouveau bâti-
ment, qui sera prêt en 2023.

Musique - L'EMS
N'oubliez pas le concert de Noël !

Une fête de l’avant Toussaint, origi-
naire d’Europe du Nord, exportée en 
Amérique par la vague migratoire des 
Irlandais puis des Ecossais… Halloween 
nous est revenue et est désormais fêtée à 
Prailles, depuis plus de 15 ans, impulsée 
par l’arrivée de Canadiens dans ce beau 
village !

Et c’est bien tout un village qui a pris à 
cœur l’organisation de cette nuit inou-
bliable pour nos enfants et petits-en-
fants ! Maisons et rues décorées, la 
soirée commence à la tombée de la 
nuit, par une Potion Magique préparée 
par le Druide. Ensuite, vient le moment 
tant attendu de la tournée nocturne du 

village pour une nuée d’enfants, tous dé-
guisés et heureux de vivre une telle fête 
inoubliable, dont ils parlent tout au long 
de l’année…

Les habitants de Prailles sont très nom-
breux à ouvrir leur porte et à participer 
à la traditionnelle distribution de bon-
bons… Tous se réunissent ensuite au-
tour du vin chaud et d’une bonne soupe 
pour partager la fin de la soirée tous en-
semble, parents, grands-parents, amis et 
enfants.

Une fête simple, magique et qui a su 
créer du lien, au travers des rires des 
enfants…

Vie de quartier - HALLOWEEN À PRAILLES MARIGNAN
Jumelage
DU CÔTÉ DE NOS 
AMIS ALSACIENS
Le début du mois de dé-
cembre sera marqué par le 
déplacement à Wasselonne 
d'une délégation du comité 
de jumelage et des enfoirés, 
qui pour la 9 ème fois consé-
cutive, participeront active-
ment à cet événement en pro-
posant de savoureux produits 
de notre région.

Après la coupure liée à la crise 
sanitaire, ce sera un délicieux 
plaisir de nous retrouver, dans 
une ambiance toujours aussi 
enchanteresse et féérique.

2022 sera une année durant la-
quelle nous devrions fêter enfin 
le 10ème anniversaire de notre 
amitié et de nos échanges, 
nous reviendrons vers vous dès 
que le calendrier et les dates 
seront retenues et validées.

Prenez soin de vous et pas-
sez de très belles fêtes de fin 
d'année.
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AGENDA - Sci� en un clin d’œil

/12
CINÉ TOILE - LA FRACTURE
LE 3 DÉCEMBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres 

ATELIER YOGA PARENTS ENFANTS
LE 4 DÉCEMBRE DE 10H À 11H
Lieu : au Dojo
Tarifs : 15€/duo et 5€/pers. supp.
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

ATELIER BRICOLAGE
LE 4 DÉCEMBRE À 10H30
Lieu : la bibliothèque
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

CINÉ TOILE : FRAGILE
LE 10 DÉCEMBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

CRAZY COMICS PUPPETS
LE 11 DÉCEMBRE À 10H ET 16H
Lieu : CAS
Organisateur : Des montagnes et des bulles

ATELIER COSMÉTIQUE NATURE
LE 11 DÉCEMBRE DE 13H À 14H
Lieu : Atelier d’arts et de Loisirs créatifs
Tarifs : 22€/adulte
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 
Fabrication d’un savon de Noël

ATELIER P'TITS PHILOS
LE 11 DÉCEMBRE À 10H30
Lieu : la bibliothèque
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

MARCHÉ DE NOËL
LES 11 ET 12 DÉCEMBRE
Lieu : Esplanade Alexandre Neplaz
Organisateur : Léman Horizon Madagascar

CONCERT DE NOËL
LE 12 DÉCEMBRE À 16H
Lieu : CAS
Organisateur : EMS

LE VILLAGE DE NOËL
DU 15 AU 24 DÉCEMBRE
Organisateur : Ville de Sciez, Créa Terra et 
Comité des fêtes
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/01
LES VŒUX DU MAIRE
LE 7 JANVIER À 19H
Lieu : CAS

ALPENSTOCK
LE 8 JANVIER À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

CONCERT DU NOUVEL AN
LE 9 JANVIER À 16H
Lieu : CAS
Organisateur : EMS

CINÉ TOILE
LE 14 JANVIER À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

EXPOSITION : L'ITALIE EN GUERRE
DU 14 AU 28 JANVIER
Lieu et organisateur : MMC

FAITES DE LA SOUPE
LE 15 JANVIER À 17H
Lieu : Grands Crêts
Organisateur : Haute Savoie Habitat / FCSC
Gratuit, sur inscription auprès du Foyer culturel 
de Sciez

ZONE DE GRATUITÉ
LE 23 JANVIER DE 9H À 13H
Lieu : CAS
Organisateur : Thonon Agglomération / Haute 
Savoie Habitat / FCSC

CINÉ TOILE
LE 28 JANVIER À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

THÉÂTRE : "ET SURTOUT POUR LE 
PIRE" PAR VIVIANE TARDIVEL
LE 29 JANVIER À 19H
Lieu : CAS
Organisateur : Léman Horizon Madagascar

ATELIER YOGA PARENTS ENFANTS
LE 29 JANVIER DE 10H À 11H
Lieu : au Dojo
Tarifs : 15€/duo et 5€/pers. supp.
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

/02
FILM : "FAST FASHION"
LE 4 FÉVRIER À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

INSTANT LECTURE
LE 5 FÉVRIER À 10H30
Lieu : Bibliothèque
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

LE REPAS DES AÎNÉS
LE 6 FÉVRIER À 12H
Lieu : CAS 

CINÉ TOILE
LE 11 FÉVRIER À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

ACCUEIL DE LOISIRS 3-12 ANS
DU 14 AU 26 FÉVRIER
Lieu : école des Buclines
Inscriptions au Foyer à partir du lundi 23 Mars 
Tarifs en fonction du quotient familial CA

EXPOSITION : ROSE VALLAND
EN QUÊTE DE L'ART SPOLIÉ
DU 11 AU 28 FÉVRIER
Lieu et organisateur : MMC
Entrée libre

CINÉ TOILE
LE 17 FÉVRIER À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

STAGE ANGLAIS CE1-CM2
DU 21 AU 23 FÉVRIER DE 10H À 11H15
Lieu : Atelier d’arts et de loisirs créatifs
Tarif : 18€
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

CINÉ TOILE
LE 24 FÉVRIER À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

CONTACT
MMC
mmc@foyerculturel-sciez.fr

FOYER CULTUREL
184 Route d’Excenevex,74140 Sciez
04 50 72 70 47

ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ
298 Avenue de l'Église, 74140 Sciez
04 50 72 30 96

BIBLIOTHÈQUE
614 Avenue de Sciez, 74140 Sciez
04 50 72 53 28

LÉMAN HORIZON MADAGASCAR
614 Avenue de Sciez, 74140 Sciez
06 75 67 85 05

CREA TERRA
614 Avenue de Sciez, 74140 Sciez
06 86 65 30 63
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L’EXPRESSION 
SAVOYARDE
“ Michus prend du souci…. Il s’en mode á grandes 
écambées, tout écharboté ! Oh, tu vas oú courater ?
Je vais á Piogre pour ferrer les mouches !! ”

DÉFINITIONS
prendre du souci : sans se pressser
écambées : emjambées
écharboté : ébouriffé
courater : vagabonder
aller à Piogre : expression pour éloigner un importun

Ingrédients :
• 1kg de lotte
• 4 œufs
• sel, poivre, muscade, 
• 65ml de concentré 

de tomates

Pour le décor :
• 4 œufs durs,
• 1 laitue,
• 1 citron,
• du persil,

• quelques olives 
noires,

• une douzaine de 
crevettes

Pour la sauce :
• ¼ de litre de 

mayonnaise

• câpres

• cornichons et 
herbes

Préparation :
1. Faire pocher la lotte dans un court-bouillon, 15 mn 

environ.

2. Dans un bol mélangeur, battre les œufs avec sel, 
poivre, muscade et concentré de tomates. Ajouter 
la lotte cuite détaillée en cubes puis faire cuire au 
bain-marie dans un moule savarin de 22cm de 
diamètre très bien beurré. ¾ d’heure environ à 
four moyen.

4. Démouler froid sur un plat de service tapissé de 
feuilles de laitue.

5. Pendant la cuisson préparer une mayonnaise et 
en prélever 2 cuillères à soupe.

6. Couper  les œufs durs en 2, malaxer le jaune 
avec les 2 cuillerées de mayonnaise et remplir les 
blancs ; les disposer autour en couronne.

7. Dans le reste de la mayonnaise, ajouter 3 cornichons,  
1 cuillerée à café de câpres, un petit bouquet de 
cerfeuil, estragon, persil, le tout bien haché.

8. Décorer de crevettes, de citron, de persil, d’olives 
et servir avec  la sauce.  

Bon appétit !

PAIN DE LOTTE POUR LES FÊTES

LA RECETTE
de Grand-Mere Chantal

L'ANECDOTE
DU PATRIMOINE
CHAVANNEX SOUS LA NEIGE
Après l’armistice de 1940, des marins démobilisés mais 
originaires de la France occupée par les allemands ne 
peuvent rentrer dans leur foyer. L’armée les regroupe 
dans des camps dans différentes régions en zone libre 
et c’est ainsi que Chavannex en accueille jusqu’à 150.
Les journées sont rythmées par les corvées diverses et en 
particulier, la corvée de bois. Les hivers sont enneigés, la 
grande luge, tirée par un âne et un cheval, va permettre 
de transporter le bois jusqu’au camp.

LE POINT VERT
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Noël approche et les sapins vont venir décorer nos 
foyers. Pour leur donner une seconde vie, la commune 
de Sciez organisera une collecte de sapins. Vous 
pourrez donc les déposer sans décorations dans une 
benne afin qu’ils soient broyés.
Pourquoi ? Tout d’abord pour éviter les dépôts sauvages 
qu’on retrouve chaque année dans nos forêts ou au 
bord de nos routes. Par ailleurs, ce broyage permettra 
d’obtenir de la sciure de sapin qui sera utilisée comme 
compost dans la commune. Alors, tous ensemble, 
créons un cercle vertueux pour la nature !

INFOS PRATIQUES - Sci� en un clin d’œil
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A l’orée de cette fi n d’année, l’heure n’est pas aux polé-
miques stériles mais plutôt à l’analyse des actions déve-
loppées au sein de notre commune. Aussi avons-nous été 
agréablement surpris par la concertation qui est devenue un 
maître mot dans notre commune. La réunion publique de 
fi n novembre en est l’illustration avec un public nombreux 
et attentif avide de connaître les projets de construction et 
d’aménagement qui seront développés sur notre commune. 

Cela ne signifi e pas un relâchement de notre part sur l’abou-
tissement des promesses électorales qui ont été faites et 
nous demeurons toujours disponibles pour relayer vos idées 
et propositions constructives.

Au nom de Sciez Génération Future, nous vous souhai-
tons d’agréables fêtes de fi n d’année et vous présentons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2022.
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Expression politique 
LE MOT DE BERNARD HUVENNE, LISTE "SCIEZ, GÉNÉRATION FUTURE"

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 samedis du mois de 9h00 à 12h00.
Uniquement sur RDV au 04 50 72 60 09.

Sci�  en un clin d’œil - INFOS PRATIQUES



Le Maire et toute l'équipe 
municipale vous souhaitent

de

de �n d’année

Et vous donnent rend�-vous pour la soirée 
des vœ� du Maire le 7 janvier á 19h au CAS




