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Sciez en un clin d’œil - SOMMAIRE

Clément a mis de côté son drone et son 
équipement vidéo pour la mise en scène 
photo dédiée à la première de couverture 
de cette nouvelle édition. Rencontre avec 
un vidéaste passionné qui ne s’est pas fait 
de film avant de trouver sa voie…

Originaire d’Évian, Clément s’est orien-
té vers la vidéo dès l’obtention du BAC ; 
et c’est à l’Université Lyon 2 qu’il entre-
prendra 5 merveilleuses années d’études, 
ponctuées de stages au sein de socié-
tés de production comme France 3 ou 
l’Equipe 21 qui l’amèneront à un master 
en réalisation audiovisuelle. 

Ambitieux et confiant, il créé en 2015 sa 
société de production et se lance avec 
brio à la conquête du marché en enchaî-
nant de multiples collaborations avec des 
entreprises de renom qui lui permettront 

de réaliser plusieurs courts-métrages, ou 
documentaires et d’affiner sa technique.

Son histoire avec notre commune débute-
ra à travers une première réalisation pour 
une agence immobilière, l’animation de 
toute une série de stages vidéo au Foyer 
Culturel de Sciez qui aboutiront à la réa-
lisation d’un documentaire intergénéra-
tionnel et la réalisation des clips des galas 
de danse. 

Aujourd’hui, filmmaker reconnu, vous 
pourrez le croiser dans le public des 
Eclectik’s Festival, la caméra au poing, 
prêt à dégainer pour capter l’instant « T » ! 
Découvrez tout l’univers artistique de 
Clément et de Youngrags Productions :
Instagram : @young_rags 
You Tube : Young Rags
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le mot du Maire
EDITO

La période hivernale va tranquillement se terminer pour laisser place au 
printemps, qui n’a jamais été très loin au vu des températures relativement 
douces de ces dernières semaines. 

Cette situation nous fait craindre une situation extrêmement compliquée 
dans la gestion de la ressource en eau dans les mois qui viennent. En effet, 
le faible enneigement de cet hiver en montagne et le peu de précipitations 
pluvieuses de ces derniers mois n’ont pas permis de recharger suffisamment 
les nappes et réservoirs après une année de sécheresse importante en 2022. 
Nous devons nous attendre à ce que le Préfet de la Haute-Savoie prenne 
des mesures de restrictions de l’usage de l’eau encore plus rapidement que 
l’an dernier. Il est donc primordial que chacun prenne conscience de cette 
situation et soit très vigilant dans sa consommation quotidienne.

Le début d’année 2023 a été marqué par le lancement d’un chantier 
important pour notre commune avec la construction du nouveau groupe 
scolaire. Malgré un démarrage perturbé par l’occupation illicite d’un groupe 
de gens du voyage pendant les vacances de février, les travaux avancent 
bien. L’arrivée de ce nouveau groupe scolaire en 2025 marque une nouvelle 
page de l’histoire de l’école à Sciez. Ainsi, dans cette nouvelle édition de notre 
brochure municipale, nous avons voulu mettre en avant l’évolution scolaire 
dans notre commune depuis les années 1880. Entre rappels de moments clés 
et anecdotes, nous vous proposons de replonger dans le passé pour mieux 
comprendre l’organisation et le fonctionnement d’aujourd’hui ! 

Par ailleurs, les autres projets avancent également et certains seront terminés 
d’ici cet été, comme la nouvelle école de musique et le parc de Filly. Le budget 
2023 qui vient d’être approuvé par le conseil municipal maintien un niveau 
d’investissement important tout en tenant compte des évolutions attendues, 
notamment au niveau du prix de l’énergie et des matières premières. Des 
mesures vont être rapidement mises en place, notamment avec l’installation 
prochaine d’horloges qui nous permettront de couper l’éclairage public la 
nuit sur une grande partie de la commune, ou encore le passage en Led de 
l’éclairage des terrains de football ou de plusieurs bâtiments communaux. 
Ces initiatives sont importantes d’un point de vue financier, mais également 
en matière de transition écologique. Ce n’est bien entendu qu’un début et le 
travail en la matière est encore considérable !

Les prochains mois seront de nouveau très animés sur notre commune, 
grâce aux nombreuses animations et manifestations proposées par nos 
associations. Parmi elles, deux évènements d’ampleur sont organisés 
durant le weekend de Pentecôte : le championnat de France Handivalide 
organisé par la Base Nautique de Sciez, et « Les Reflets du Léman » qui 
vient se substituer à la traditionnelle et historique Foirexpo. N’hésitez pas 
à venir découvrir ces deux temps forts qui mettront une nouvelle fois notre 
commune sur le devant de la scène !

En attendant de retrouver un été qui s’annonce une nouvelle fois animé, je 
vous souhaite une excellente lecture de cette nouvelle édition du « Sciez en 
un clin d’œil » !

Le Maire,
Cyril DEMOLIS

Sciez en un clin d’œil - ÉDITO
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RETOUR VERS LE FUTUR !

L’ECOLE, AU FIL DU TEMPS

Notre commune compte au-
jourd’hui plus de 660 élèves ré-
partis sur deux groupes scolaires. 
Les équipes pédagogiques, les 
agents périscolaires et les struc-
tures du SISAM œuvrent tout au 
long de l’année pour garantir à 
nos enfants un cadre scolaire de 
qualité, en l’adaptant continuel-
lement à l’évolution des effectifs.

Le nouveau groupe scolaire ré-
pondra en tout point à cet ob-
jectif commun. Toutefois, pour 
se projeter dans le futur, il est 
toujours intéressant de se pen-
cher sur le passé retraçant l’évo-
lution de notre ville. Retour vers 
le futur !

L’année 1880 est une date char-
nière pour le système éducatif fran-
çais puisque c’est à cette date que 
Jules Ferry, Ministre de l’instruction 
publique, parvient à rendre l’école 
gratuite, obligatoire et laïque via 
un texte de loi qui portera son nom 
et illustrera bon nombre d’avenues 
ou d’établissements scolaires par 
la suite. Les communes françaises 
sont donc obligées de construire 
des bâtiments dédiés à l’enseigne-
ment.

Notre ville ne dérogera pas à cette 
règle et entreprendra les travaux 
en bâtissant plusieurs écoles dans 
ses différents hameaux et dans son 
chef-lieu : Chavannex, Bonnatrait, 
Filly et Prailles auront leurs écoles 
qui feront la classe aux enfants de 
6 à 10 ans ; les plus grands, iront 
eux tous à l’école du Chef-lieu, 

dans le bâtiment de l’actuelle mai-
rie construit en 1881, hébergeant 
également La Poste.

L’école enfantine, quant à elle, (ce 
que l’on pourrait comparer à la 
grande section de maternelle ac-
tuelle) se fera dans l’ancienne mai-
rie située dans la rue de l’église (en 
lieu et place de l’accueil Carcajou 
appelé également « École des 
Pompiers »). A noter qu’en 1881, 127 
filles et 113 garçons sont scolarisés 
sur 1400 habitants ! 

Ce schéma fonctionnera jusqu’en 
1989 où, encore une fois, l’évolution 
démographique de la commune 
demandera une nouvelle organisa-
tion : l’école de Bonnatrait ferme au 
profit du nouveau groupe scolaire 
des Buclines, il en sera de même 
pour chacune des écoles des ha-

Un peu d’histoire...
DE 1880 À 1989

École de Filly

Mairie - 1910
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En 1998, une classe supplémentaire et une salle de motricité seront amé-
nagées aux Buclines pour répondre à la hausse des effectifs et au confort 
des élèves. Il en sera de même du côté des Crêts où l’on aménage éga-
lement 2 classes supplémentaires en 2004. 

Sciez en un clin d’œil - DOSSIER

L’ÉVOLUTION DU DÉBUT DES ANNÉES 2000

meaux qui fermeront tour à tour au profit des 
deux groupes scolaires actuels : les Crêts qui 
sortiront de terre en 1978 et les Buclines inau-
gurées en 1989. On compte à cette date 80 
élèves aux Buclines et le double aux Crêts, soit 
240 élèves sciezois. Côté maternelle, toutes les 
classes se concentrent dans la nouvelle école 
dédiée, aux Crêts, construite un an avant.

C’est également en 1989 que l’on met en place 
les conseils de classe, les associations de pa-
rents d’élèves et les décharges des directeurs. 
Le but étant d’harmoniser les équipes d’en-
seignants pour organiser les réunions avec les 
parents et d’élaborer de manière collégiale des 
projets scolaires.

Quelques repères 

●  Jusqu’en 1880 il existe 
2 écoles, celle des filles 
et celle des garçons. Les 
enseignants sont des reli-
gieux.

●  1881 : la Loi Jules Ferry 
impose l’éducation obli-
gatoire, gratuite et laïque : 
les écoles fleurissent dans 
toute la France.

●  1881 : Effectif scolaire : 127 
filles, 113 garçons / 1400 
habitants.

●  1889 : Construction de 
l’école de Chavannex.

●  1924 : Fermeture tempo-
raire de l’école de Prailles, 
faute d’effectifs.

●  1949 : Réouverture de 
l’école de Prailles.

●  1962 : Mise en place du ra-
massage scolaire.

●  1965 : Construction de 2 
classes aux Crêts (Biblio-
thèque actuelle).

●  1976 : Construction de 
l’école des Crêts.

●  1988 : Construction de 
l ’école maternelle des 
Crêts.

Sciez 1928

Les Buclines - Début des années 70.

En 2007, 294 élèves sont scolarisés aux Crêts et 256 aux Buclines. En 
2008, la seule et unique école maternelle ne peut plus garantir à tous 
les petits élèves de bonnes conditions d’accueil, une 2nde école voit donc 
le jour aux Buclines. 2 groupes scolaires sont désormais bien distincts, 
avec 2 directeurs correspondants.

Les années 2000, sont marquées par une 
forte hausse des effectifs due en partie 
à la construction de nouveaux bâtiments 
sur le secteur de Bonnatrait et de l’at-
trait du périscolaire : certains parents qui 
avaient délaissé les écoles de Sciez sont 
séduits par la palette de services que 
propose la ville et inscrivent de nouveau 
leurs enfants sur la commune.

Odile Longuet, directrice du groupe scolaire de Sciez de septembre 2001 à juin 2007.
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AUJOURD’HUI, LE NOUVEAU 
GROUPE SCOLAIRE EST EN ROUTE !●  1989 : Ouverture de l’école 

des Buclines.

●  1989 : Effectif scolaire : 160 
élèves aux Crêts, 80 élèves 
aux Buclines.

●  1990 : Fermeture de l’école 
de Bonnatrait.

●  1992 : Fermeture de l’école 
de Filly.

●  1998 : Aménagement de 
l’école des Buclines : 1 
classe supplémentaire et 
une salle de motricité.

●  2001 : Effectifs scolaires : 
14 classes primaires éga-
lement réparties entre les 
Crêts et les Buclines.

●  2004 : Aménagement de 
l’école des Crêts pour palier 
à la hausse des effectifs : 2 
classes supplémentaires.

●  2007 : Effectif scolaire : 
294 élèves aux Crêts, 256 
élèves aux Buclines.

●  2008 : Ouverture de la 
maternelle des Buclines, 
les Crêts deviennent un 
groupe scolaire > 2 direc-
teurs sur la commune.

● 2009 : Semaine de 4 jours.

●  2010 : Effectif scolaire : 
285 élèves aux Crêts, 272 
élèves aux Buclines.

●  2013 : Semaine de 5 jours 
du lundi au vendredi.

●  2015 : 278 élèves aux Crêts, 
301 élèves aux Buclines.

●  2017 : Retour à la semaine 
de 4 jours.

●  Rentrée 2022 : 315 élèves 
aux Crêts, 350 élèves aux 
Buclines.

Lors de la dernière rentrée scolaire, 
nous comptions 665 élèves dont 
315 aux Crêts et 350 aux Buclines. 

La pression démographique liée 
à l’attraction de notre territoire et 
de ses bassins d’emplois ainsi que 
la réalisation de plusieurs projets 
immobiliers dans un futur proche 
nous mènent à nous projeter une 
fois de plus, de manière raisonnée 
et collégiale, dans le futur de notre 
ville. 

La réalisation du nouveau groupe 
scolaire est le fruit d’un travail ré-
alisé en concertation avec l’équipe 
éducative, les représentants des 
parents d’élèves, le foyer culturel 
pour les parties périscolaires et 
restauration, les représentants du 
personnel (ATSEM et responsable 
bâtiments) ainsi que la commis-
sion scolaire du Conseil Municipal. 
Ce bâtiment permettra la péren-
nisation des bonnes conditions 
d’accueil des élèves dans un cadre 
adapté et agréable, propice à l’épa-
nouissement pédagogique. 

L’évolution est immuable, à nous 
désormais d’aller dans le bon sens, 
vers un développement durable et 
raisonné pour garantir à nos fu-
tures générations les valeurs édu-
catives du vivre-ensemble.

Les éléments clefs
6 classes 
de maternelles

12 classes 
élémentaires

1 espace 
périscolaire

1 restaurant 
scolaire

3300 m2 
de construction 

de bâtiments

Septembre 2025 
Livraison
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Si aujourd’hui le BAC reste encore 
l’un des diplômes référents mar-
quant l’accès à l’enseignement su-
périeur, le certificat d’études pri-
maires était, il y a 50 ans, l’examen 
qui sanctionnait la fin de l’ensei-
gnement primaire élémentaire en 
France et attestait ainsi l’acquisition 
des connaissances de base que ce 
soit en écriture, lecture, calcul ma-
thématiques, histoire-géographie 
ou sciences appli-
quées.  Retour sur cette 
épreuve couperet qui 
pourrait faire cogiter 
la plupart d’entre nous 
aujourd’hui.

Mis en place en 1866, 
puis harmonisé en 1880, 
c’est encore sous le fa-
meux Jules Ferry qu’il 
sera finalement institué 
via l’article 6 précisant :

« Il est institué un certi-
ficat d’études primaires, 
il est décerné après un 
examen public auquel 
pourront se présenter 
les enfants dès l’âge 
de onze ans. Ceux qui, 
à partir de cet âge, au-
ront obtenu le certifi-
cat d’études primaires, 
seront dispensés du 
temps de scolarité obli-
gatoire qui leur restait à 
passer. »

Et c’est ainsi que pendant long-
temps, pour la majorité des lauréats, 
il marquera la fin de l’instruction 
obligatoire et l’entrée dans la vie 
active. Jusqu’en 1900, la proportion 
d’élèves sortant de l’école primaire 
avec le certificat d’études est d’en-
viron 25 à 30 %. Cette proportion 
monte jusqu’à 35 % vers 1920 et at-
teint 50 % à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale.

Après la Seconde Guerre Mon-
diale, le changement progressif des 
mentalités et un accès plus impor-
tant au collège modifient le profil 
des élèves obtenant le certificat 
d’études. L’examen se démocratise, 
il s’adresse à des élèves plus âgés 
qui n’auraient probablement pas été 
présentés trente ans plus tôt. Il sera 
finalement supprimé en 1989.

Sciez en un clin d’œil - DOSSIER

Le fameux certificat d’études
L’HISTOIRE

Réponses : 1. 8160 f.  |  2. 816 f.  |  3. 150 L/jours  
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Etre issue d’une famille connue et re-
connue est bien souvent un atout qui 
peut se révéler être à double tran-
chant : souvent citée comme la « fille 
d’Alexandre Néplaz » ou « la sœur de 
Bernard Néplaz » Michèle Néplaz-Dal-
mau de par un caractère affirmé et 
un engagement sans faille a su se 
construire et s’affirmer ; elle est deve-
nue l’une des actrices incontournables 
de notre commune, de son histoire et 
de son patrimoine. Véritable mémoire 
vive de Sciez, Michèle Néplaz-Dalmau 
est sollicitée dès que nous cherchons 
à nous plonger dans notre passé. C’est 
encore une fois le cas pour ce dossier 
consacré à l’évolution de l’école à Sciez.

Née en 1939, elle passera son 
enfance à la fruitière de Sciez. 
Bonne élève en primaire, elle 
passera ses examens d’entrée 
pour la 6ème et poursuivra son 
cursus à l’Ecole supérieure de 
Filles à Thonon. Le Bac Philo en 
poche, elle partira en Angleterre 
en tant que fille au pair, puis à 
Paris dans l’hôtellerie pour re-
venir à Sciez et s’orienter dans 
l’enseignement. Elle passera un 
CAP institutrice et entamera 
sa carrière par des remplace-
ments jusqu’en 1989 
où elle fera classe 
à l’ouverture de la 
toute nouvelle école 
des Buclines sous la 
direction de Roger 
Dupraz. « Il y avait 
1 hectare pour 80 
enfants, cela faisait 
de la place pour jouer et profiter 
de la nature ! Il y avait encore à 
l’époque des arbres que l’on a ra-
sés et que l’on va maintenant re-
planter » Aime-t-elle à rappeler 
non sans une pointe de malice. 
Elle fera la classe aux Buclines 
pendant 5 ans en s’attachant à 
inculquer à ses élèves les bases 
de la citoyenneté et du vivre-en-
semble.

Une fois la classe terminée, 
c’est au Foyer Culturel de Sciez 

que Michèle prend régulière-
ment ses quartiers. Membre du 
Conseil d’Administration depuis 
la toute première année, à la 
tête de la danse et de la gym-
nastique. Quelles sont les jeunes 
danseuses qui ont usé leurs bal-
lerines sans Michèle ? Elle sera 
notamment à l’origine de plus 
d’une cinquantaine de galas cou-
ronnés de succès chaque année.

Fervente défenseuse de la 
culture et du patrimoine oral 
de notre commune, Michèle est 

également engagée 
dans plusieurs asso-
ciations dont l’AMCA 
ou le club Patrimoine 
au sein duquel elle 
mettra en place plu-
sieurs projets com-
mémoratifs dont le 

livre sur les classards qui est l’un 
de ses plus grands souvenirs. 
« La ville de Sciez est surtout 
riche d’un patrimoine oral, celui 
que l’on se transmet de généra-
tions en générations ; il est d’au-
tant plus précieux, car si on ne 
fait pas l’effort de l’inscrire dans 
le souvenir collectif, il s’estompe, 
inexorablement ». Et c’est peut-
être le leitmotiv de Michèle : se 
souvenir du passé pour préser-
ver notre avenir.

« Se souvenir 
du passé pour 
préserver notre 

avenir. »

VÉRITABLE MÉMOIRE VIVE DE LA COMMUNE

Dans les années 1950, l'exa-
men se passe en une journée 
et comprend :
●  Une épreuve de rédaction 

(50 min) sur 10 points avec 
deux sujets au choix

●   Une épreuve d'orthographe 
(50 min) sur 20 points com-
prenant :

 >  Une dictée d'environ 100 à 
150 mots sur 10 points

 >   Trois questions :
  •  Une question de compré-

hension générale.
  •   Une question d'explica-

tion d'une expression
   •  Une question de gram-

maire
●  Une épreuve de calcul (50 

min) comprenant deux exer-
cices ou problèmes de 8 et 
12 points

●  Une épreuve de sciences (20 
min) sur 10 points

●  Une épreuve d'histoire et 
géographie (20 min) sur 10 
points

●  Une épreuve de calcul men-
tal (cinq questions) sur 5 
points

●  Une épreuve de lecture sur 5 
points

●  Une épreuve de chant ou 
récitation sur 5 points, avec 
la Marseillaise, le Chant des 
Partisans, ainsi que le Chant 
du Départ

●  Une épreuve de dessin, tra-
vaux manuels ou couture 
(50 min) sur 10 points

●  L'écriture est évaluée sur 5 
points

Pour être reçu, il faut n'avoir eu 
zéro ni en orthographe, ni en 
calcul, avoir obtenu la moyenne 
à l'ensemble rédaction-or-
thographe-calcul-sciences, 
et avoir obtenu la moyenne à 
l'ensemble des épreuves.

Rencontre avec Madame Néplaz-Dalmau

LE CERTIFICAT D’ÉTUDES
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L’Association Nationale Notre Village, créée en 1992 et reconnue d’Intérêt 
Général depuis 2009 pour son action en faveur de l’environnement, a 
pour but d’apporter ses services, ses conseils et son ingénierie à toutes 
les communes et EPCI de France pour la mise place de démarches 
Agenda 2030 labellisées « Notre Village Terre d’Avenir ». Ce label a été 
conçu en 2006 par l’Association afin de promouvoir les collectivités 
s’engageant en faveur du Développement Durable et de la démocratie 
participative.

En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté le pro-
gramme de Développement Durable à l’horizon 2030, intitulé Agenda 
2030, qui a pris la suite de l’agenda 2021. Avec notamment 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD) couvrant l’intégralité des questions 
de société.

L’Association Nationale Notre Village accompagne les collectivités pour 
l’obtention du label « Notre Village Terre d’Avenir », de la conception 
(diagnostic territorial, organisation d’une réunion publique, constitution 
d’un comité de pilotage, élaboration d’un programme d’actions, label-
lisation pour 3 ans) à l’évaluation (indispensable pour mesurer l’impact 
du programme d’actions sur le territoire et encourager l’amélioration 
continue) de leur Agenda 2030.

Ainsi, par l’Agenda 2030 « Notre Village Terre d’Avenir » et les ODD, les 
collectivités territoriales peuvent mettre en lumière, au niveau national, 
une feuille de route comprenant des solutions locales, pratiques et de 
terrain afin de répondre au mieux à la transition écologique et solidaire.

A ce jour, 162 collectivités françaises sont labellisées « Notre Village 
Terre d’Avenir ».

Le label offre aux collectivités une 
reconnaissance nationale de leur 
engagement en faveur du déve-
loppement durable et permet de 
valoriser leurs actions.

Pour obtenir ce label, la collectivité 
doit s’engager dans une démarche 
Agenda 2030, avec l’accompagne-
ment de l’association. Une procé-
dure et un cahier des charges ont 
été élaborés.

œUVRONS POUR 
NOTRE AVENIR

LABEL « NOTRE VILLAGE TERRE D’AVENIR »

Le label « Notre Village Terre d’Avenir » a été créé par l’Association Nationale Notre Village en 2006 afin 
de promouvoir les collectivités qui s’engagent en faveur du développement durable via la réalisation 
d’un Agenda 2030 local.

Un engagement pour le développement durable de notre environnement

ECLAIRAGES

Sciez en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES
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 QU’EST-CE QUE LE LABEL ?
Une reconnaissance nationale de la qualité de vie du territoire et de 
l’engagement de la collectivité à élaborer des projets en faveur du 
développement durable.

 QUI ATTRIBUE LE LABEL ?
Le Comité National de Labellisation et d’Évaluation, composé de 
membres du Conseil d’Administration de l’Association Nationale Notre 
Village, de personnes qualifiées, de partenaires, de collectivités et 
d’Administrations.

Remise du Label
À la suite d’un long travail effectué par Mme Robert, 
de l’association « Notre Village Terre d’Avenir » 
avec les services municipaux et l’adjointe en charge du 
dossier, puis avec le comité de pilotage, 80 fiches actions 
ont vu le jour. Certaines se sont rapidement réalisées, 
d’autres mettront plus de temps en raison des contraintes 
de coûts, de faisabilité technique ou juridique, ...

L’ensemble des fiches actions a été approuvé par le 
conseil municipal. Parmi celles-ci, nous retrouvons des 
actions issues de la réflexion du comité de pilotage, 
comme des projets issus de la municipalité. Le comité de 
pilotage est là pour aider les élus à mieux appréhender 
les enjeux, proposer des actions et, d’une manière 
générale, permettre aux habitants d’être acteurs de leur 
commune.

Ce travail a été récompensé par l’obtention du label « 
Notre Village Terre d’Avenir » avec les félicitations du 
Jury.

Le label a été remis lors de la cérémonie des Vœux par M. 
Aigoin, Secrétaire Général de l’association, à M. le Maire 
et à Mme Nathalie Brothier, adjointe référente, ainsi qu’aux 
membres du Comité de Pilotage présents.

Sciez en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES

  QUI PEUT OBTENIR 
LE LABEL ?

Toutes les communes, communes 
nouvelles et communautés de 
communes à condition d’adhérer 
à l’Association Nationale Notre 
Village et de s’engager dans une 
démarche « Agenda 2030 » locale, 
en respectant le cahier des charges 
établi par l’Association.

  A QUOI SERT LE 
LABEL ?

•  À évaluer le niveau d’engage-
ment de la collectivité en ma-
tière de développement durable

•  À valoriser l’engagement et les 
actions de la collectivité en fa-
veur du développement durable

•  À permettre une implication ci-
toyenne autour d’une dynamique 
commune

•  À faire partie d’un réseau de 
collectivités engagées

Le plan d’action est disponible sur notre site www.ville-sciez.fr

La commune de Sciez a mis 
en place un plan d’actions et a 
obtenu le label le 30 juin 2022 
pour une durée de 3 ans.
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EXEMPLES D’ACTIONS MISES EN PLACE

AXE 1 : ÉCONOMIE 
DURABLE ET TOURISME

N°14 - Labellisation de la 
plage « Pavillon bleu »

Obtention du label « Pavillon Bleu » 
indiquant que la commune de Sciez, 
tant son terroir que sa zone lacustre, 
pratique un tourisme responsable 
au niveau de l’environnement et de 
la culture. Le Label « Pavillon bleu 
» a été obtenu en août 2021 pour la 
plage de Sciez.

 N°25 Demander le classement 
« Monument Historique » pour 
la Chapelle de Chavannex

L’obtention va permettre de 
faciliter la préservation de la 
Chapelle en faisant bénéficier 
la Commune de compétences 
spécifiques et de subventions qui 
permettront de financer une partie 
des coûts élevés des travaux de 
restauration et d’entretien (reprise 
de la toiture, murs…).
Ce classement a été obtenu par 
arrêté préfectoral en date du 15 
septembre 2022. 

AXE 3 :  FACILITER LES 
DÉPLACEMENT ET 
LA MOBILITÉ DOUCE

N°56 Mettre en place des 
radars pédagogiques

Faire prendre conscience aux 
automobilistes de leur vitesse et 
les inviter à ralentir, préservant 
ainsi à la fois la sécurité de tous et 
l’environnement. 11 radars ont été 
installés sur la commune.

AXE 4 :  CADRE DE VIE ET 
SOLIDARITÉ

N°63 Participer à l’événement 
« La Semaine Bleue »

P ro p o s e r  d e s  a c t i v i té s  e t 
évènements  aux personnes 
âgées afin de leur permettre de 
se rencontrer et de partager un 
moment convivial (conférences, 
thé dansant, cinéma, exposition, 
marche…) en partenariat avec le 
Foyer Culturel, les Pieds d’A Sciez, 
le CCAS et le Club La Joie de Vivre.

N°72 Améliorer L’accueil des 
nouveaux habitants

Création d’un livret d’accueil qui 
sera diffusé sur le site internet, en 
mairie et à l’office de tourisme. Les 
comités de quartiers sont chargés 
de faciliter leur accueil.

AXE 2 :  TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 
PRÉSERVATION 
DES RESSOURCES

N°35 Trier et collecter les 
déchets dans les services 
municipaux

L a  co m m u n e  a  s i g n é  u n e 
convention avec la société ELISE 
pour la collecte des déchets 
papier des services municipaux.
L’entreprise collecte les déchets 
e t  l e s  re cyc l e  ave c  l ’ a i d e 
de travai l leurs  porteurs  de 
handicaps.

N°37 Installer des 
composteurs collectifs

En partenariat avec Thonon 
Agglomération des composteurs 
collectifs vont être instal lés 
dans les différents secteurs de 
la commune. Les comités de 
quartiers sont associés à cette 
démarche pour leur implantation 
et leur utilisation. Chaque site sera 
équipé de panneaux explicatifs.

L’ensemble du plan d’action de l’agenda 2030 est disponible sur notre site :
www.ville-sciez.frVie pratiqueDémocratie participative Agenda 2030
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ÇA BOUGE 
À SCIEZ

ÉVÉNEMENTIEL

Été comme hiver, les Eclectik’s animent notre commune

Ce fut plus qu’un marché mais 
plutôt un véritable festival de Noël 
que la Ville de Sciez, entourée de 
Léman horizon Madagascar et du 
Comité des fêtes, a voulu proposer 
pour faire patienter petits et 
grands avant Noël. 

Solidaire, convivial et associatif, cet 
événement a su attirer et trouver 
son public dès la première année à 
travers une semaine d’animations 
variées et de qualité : notre poulpe 
en a été tout retourné !

Entre le retour du marché artisanal 
et 5 autres soirées teintées 
d’éclectisme, le pari est encore une 
fois réussi ! Les Eclectik’s de Noël 
reviendront cette année du 15 au 
23 décembre 2023 sur la place du 
marché !

UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE POUR 
LES ECLECTIK’S DE NOËL ! 
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06.07 > 24.08

Festival gratuit, sur la plage !

ÉDITION2023
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La 1ère édition fut une véritable 
aventure, cette 2e édition sera 
un défi : celui de faire encore 
mieux que l’année dernière ! Mais 
rassurez-vous, tout sera prévu 
pour remporter ce challenge tout 
en vous assurant à toutes et à 
tous, un été rythmé et coloré par 
l’éclectisme de ce festival !

Tous les jeudis, du 6 juillet au 24 
août, ce ne sont pas moins de 17 
concerts qui vous seront proposés. 
De la folk revisitée au hip hop cuivré ; 
de la Soul enflammée au reggae 
coloré, c’est toute une palette de 
styles qui vous sera servie sur la 
plage ! 

DES TÊTES D’AFFICHES 
NATIONALES ET UNE SCÈNE 
ÉMERGENTE 
L’équipe du festival a œuvré 
dès l’automne dernier sur une 
programmation qui se devait d’être 
à la hauteur !

Entre styles et respect du budget ; 
programmer un festival est un 
véritable travail d’équilibriste.

Plusieurs têtes d’affiche feront 
briller les Eclectik’s et attireront 
un nouveau public. On retrouvera 
la soirée « Tribute » et la soirée « 
comédy club » pour le plus grand 
plaisir de tous !

ENTRE ÉCLECTISME ET GRATUITÉ, UNE POLITIQUE 
CULTURELLE AFFIRMÉE 
Les Eclectik’s peuvent être considérés comme l’un des symboles de 
la politique culturelle de la Ville de Sciez, le but étant de proposer un 
événement inclusif, dynamique et de qualité pour tous, sans exclure qui 
que ce soit, quels que soient son âge et son budget !

La gratuité est l’un des fers de lance de cette politique puisqu’elle permet 
l’accès à une saison culturelle avec des artistes à aura nationale tout en 
sensibilisant sur des nouveaux talents émergents. Cela est permis grâce 
notamment aux recettes touristiques et aux nombreux partenaires privés 
qui nous soutiennent !

Le grand retour du Poulpe et de son festival !

DÉCOUVREZ TOUTE LA 
PROGRAMMATION 

Rendez-vous le vendredi 31 mars à 12h 
pour découvrir la programmation !
Scannez le QR Code et retrouvez toutes 
les infos et les rendez-vous à ne pas 
manquer ! Ou rendez-vous directement 
sur le site eclectiks.fr

Restez connectés !
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Après presque 30 ans d’existence 
et 3 années d’arrêt, La Foirexpo 
de Sciez se refait une beauté et 
devient « les Reflets du Léman ». 
Un événement plus convivial, plus 
familial et plus local. 

Avec le Léman pour fil conducteur, 
toute entreprise qui souhaite 
mettre en avant son image, son 
savoir-faire et ses produits sera 
la bienvenue pour cette première 
édition riche en couleurs !

Une centaine d’exposants seront 
présents et seront regroupés dans 
5 groupes distincts :
 1. Artisanat, terroir et habitat
 2.  Restauration, vins et 

gastronomie
 3.  Nouvelles technologies et 

divertissement
 4. Animaux et découverte
 5. Communication et animations

Une nocturne exceptionnelle sera 
proposée le samedi 27 mai.

•  Concours Geek dans le CAS : 
console de jeux, télé… (Mario 
kart, Fifa…)

•  Simulation de réalité virtuelle 
(visite de notre lac Léman et 
alentours).

•  Les animations diverses (blind 
test, magie, chanteur, groupe 
de danse, Aigles du Léman, 
Escape game, modélisme, 
freestyle de foot…).

•  Animations et concert le 
samedi soir.

•  Une mini ferme avec vente 
directe de produits.

•  Sensibilisation routière : 
parcours pour enfants avec les 
vélos de l’école.

•  L’espace village pour la 
convivialité (tente, guirlandes, 
grandes plantes, tables, 
chaises…)

LA FOIREXPO DE SCIEZ SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Les reflets du Léman

UN NOUVEAU CONCEPT LES GRANDS MOMENTS

LES REFLETS DU LÉMAN, UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER 
les 27, 28 et 29 mai 2023 à Sciez-sur-Léman. 

Dans les
grandes lignes...

•  Cédric Batlle, 
nouveau président de 
l’association.

•  Une nouvelle formule, 
100% locale et proche 
des visiteurs.

•  Recentrage sur 
l’essentiel, sur de 
bonnes pratiques de 
consommation et mise 
en avant d’entrepreneurs, 
artistes et artisans de 
chez nous !

•  Un fil rouge pour cette 
année : le Léman Franco-
Suisse !

•  Une étroite collaboration 
avec les services de la 
ville de Sciez

•  Des idées nouvelles, plus 
fraîches, plus animées et 
intergénérationnelles.

•  L’idée est de faire venir 
des familles entières.

•  Des espaces délimités 
mais un parcours style 
« Ikea » qui invitent les 
visiteurs à tout visiter ! 
100 stands minimum !

•  À défaut d’un restaurants 
attitré, ce sera un 
village Food trucks 
pour varier et créer un 
rassemblement convivial.
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Cédr i c  Bat l l e ,  membre  de 
l’association depuis plusieurs 
années, a repris la présidence de 
la Foirexpo de Sciez, devenue Les 
Reflets du Léman.

Il tenait à vous dire quelques mots 
concernant cette nouvelle formule.

Cédric, présentez-vous-en 
quelques lignes

Cédric Batlle, 33 ans, je suis 
agent immobilier depuis plusieurs 
années dans le Chablais. Membre 
actif de l’association, c’est tout 
naturellement que j’ai accepté la 
présidence afin de succéder à Guy 
Chambat.

Pourquoi un tel changement ?

La Foirexpo de Sciez existe depuis 
30 ans, il fallait trouver un second 
souffle, un renouveau pour revenir 
en force après 3 années d’arrêt.

Le local est très important, il faut le 
mettre à l’honneur ! 

L’association en quelques 
chiffres…

30 ans d’existence, plus de 20 000 
visiteurs par an et 100 exposants. 
L’association c’est 10 membres 
actifs dont 4 personnes membres 
du bureau (un président, une 
secrétaire, un trésorier et un vice- 

secrétaire). Un élément moteur 
car les compétences de chacun 
contribuent à la bonne réussite de 
l’événement !  

Tous bénévoles de l’association 
depuis longtemps avec une seule 
envie : vous faire plaisir et faire de 
cet événement un moment unique.

L’association compte également 15 
personnes de plus les 3 jours de la 
foire pour nous venir en aide. 

Peut-on encore prendre un 
emplacement ?

Oui bien sûr !  Les dossiers 
s’enchaînent mais il reste encore 
quelques places disponibles. 
Alors si vous êtes une entreprise, 
un artisan, un créateur... contactez-
nous vite !  Petite nouveauté cette 
année, grâce à la Mairie nous 
avons fait appel à Mélanie Laffont 
Events, agence événementielle 
pour l’aide à la coordination 
et  la  commercia l i sat ion de 
l’événement alors n’hésitez pas à la 
contacter pour avoir votre dossier 
d’inscription.

Le mot de la fin

Un immense merci aux membres de 
l’association pour leur implication 
et  pour nous accompagner 
dans cette belle aventure. Merci 
également à Monsieur le Maire et 
les membres de la Mairie de Sciez. 

Et... Venez ! Venez faire de cette 
première édition un rendez-vous 
incontournable et soutenir ce 
projet qui nous tient à cœur ! 

Le mot du président, CÉDRIC BATTLE

« Un second souffle, 
un renouveau pour 
revenir en force »

LES REFLETS DU LÉMAN - Tél. 06 78 18 34 59
commercial.lesrefletsduleman@gmail.com 

C’est l’histoire d’une foire 
à bestiaux née en 1829 à 
Sciez qui, après 50 années 
d’interruption, sera reprise 
par une bande de copains en 
1992.
Dès lors ,  Guy Chambat 
rentrera en tant que trésorier, 
prendra la présidence en 1999 
jusqu’en 2022, il suivra ainsi 
pendant 30 ans l’évolution 
de cet événement sciezois 
emblématique.
« Sur les 30 ans, les 10 
premiers peuvent être vus 
comme une montée en 
puissance durant lesquels il 
a fallu se professionnaliser 
et étoffer notre offre. Les 10 
ans suivants ont eu le vent 
en poupe et les 10 dernières 
années, il a fallu batailler pour 
perdurer face aux nouveaux 
comportements engendrés 
par internet et le commerce 
en ligne. 
I l  f a l l a i t  r e v e n i r  a u x 
fondamentaux : la proximité, 
l’ultra local et redevenir un 
lieu d’échange, convivial 
et intergénérationnel ! Le 
nouveau comité l ’a bien 
compris ! Je leur accorde 
toute ma confiance !
Bon vent, les Reflets du 
Léman !
Merci M. le Président pour ces 
30 années d’engagement !

GUY CHAMBAT,
Président de la foire 
de 1999 à 2022
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ARTISAN ? CRÉATEUR ? 
PRODUCTEUR LOCAL ?

Nous vous proposons de venir 
exposer vos créations sur 

l’esplanade du port !

Infos et inscriptions : 
contact@ville-sciez.fr 

04 50 72 60 09

Depuis 2010, la Base Nautique de 
Sciez s’attache à développer et 
pérenniser la pratique handivoile 
et voile handivalide. Plus de 
700 personnes  depu is  ont 
ainsi navigué, toutes pratiques 
confondues, soit environ 6 000 
séances. Sans compter l'équipe 
compétition et ses nombreux 
podiums ; le partenariat entre 
l'association, l'UNADEV et la 
FFVoile qui confère au club le 
statut de "Pôle d'entrainement 
sportif  national Cécivoi le". . . 
Mixité, accessibilité, convivialité 
d e m e u re n t  n o t re  c ré d o  ! 

DU 26 AU 29 MAI 2023
Championnat de France Handivalide Double

Pour 2023, la Fédération Française de Voile nous confie l’organisation 
du Championnat de France Handivalide Double Hansa, l’évènement 
majeur de la voile handivalide au plan national, avec plus de 200 coureurs 
attendus. Une nouvelle preuve de confiance qui nous honore et le plaisir 
de voir le travail des équipes récompensé ! 

Un évènement sportif de haut niveau et une vitrine nationale de l’esprit 
d’équipe avec plus d’une centaine de régates à la voile organisées en 
12 ans ; un palmarès de titres départementaux, régionaux, nationaux et 
internationaux ; la Base Nautique de Sciez saura gérer une coordination 
alliant maîtrise de l’événementiel sportif et compétences techniques."



19

Sciez en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES

PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR

CONTACT@VILLE-SCIEZ.FR

ON VOUS ATTEND !

11 JUIN 2023 
LE MAGIC 

TOUR FAMILY
Cyclo-rando pour 
tous les niveaux !

 1ER JUILLET 2023 
LA JOURNÉE 
OLYMPIQUE 

DES FAMILLES
Tous sur la plage 

en famille !

30 AVRIL 2023 
L’ORIENTA SCIEZ

Course d’orientation 
pour toute la famille !

Labellisée Terre de Jeux 2024 depuis 2 ans, 
notre ville s’engage dans l’accès à la pratique sportive 

pour tous et ce, tout au long de l’année !
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UNE PROBLÉMATIQUE 
RÉCURRENTE

OCCUPATION ILLICITE DES GENS DU VOYAGE

Notre commune une nouvelle fois la cible d’une installation illicite de caravanes. 

Durant près de deux semaines, du 
5 au 18 février, notre commune a 
été le siège de plus de quarante 
caravanes de gens du voyage 
stationnant de manière illicite sur 
le parking des Crêts.

Ce stationnement, plus que gênant, 
a contraint le Maire à fermer le 
centre d’animation (CAS), une 
partie du complexe sportif et le 
chantier de la future Ecole de 
Musique. Le groupe scolaire des 
Crêts a lui aussi failli être fermé 
si ce groupe n’avait pas quitté les 
lieux le samedi dans la soirée. 

Dès l’arrivée de ce groupe, la commune a saisi en urgence le Juge 
des Référés du Tribunal Administratif pour demander leur expulsion… 
Malheureusement la date d’audience a été fixée au 22 février soit plus de 
15 jours après notre saisine. Nous ne pouvons que déplorer ce manque 
de réactivité de la justice face à cette situation qui a privé bon nombre 
d’entre vous de leur espace sportif et culturel, qui a privé nos pompiers 
d’une soirée attendue depuis longtemps et qui a failli priver nos enfants 
de leur scolarité… Alors même que ce droit est garanti par la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme. 

La note est quant à elle édifiante, avec plus de 10 000€ de frais de 
nettoyage par des entreprises spécialisées, frais d’avocat et de 
commissaire de justice, retards sur le chantier de l’École de Musique, 
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paiement des agents de la 
commune pour venir nettoyer 
les excréments un dimanche 
matin, paiement de l’électricité 
et de l’eau volées illégalement 
sur les compteurs communaux 
et intercommunaux,… Une plainte 
a en ce sens été déposée contre 
tous les membres de ce groupe. 
Gageons qu’enfin la justice rende 
aux collectivités, et donc aux 
habitants, ce qui leur a été volé 
même si nous ne nous faisons 
aucune illusion !

Par ces quelques mots, sachez 
que notre municipalité mettra tout 
en œuvre pour que ce genre de 
situation ne se reproduise pas, à la 
fois par une remontée systématique 
de ce type de difficultés auprès 
de nos élus nationaux et des 
instances gouvernementales, 
par une participation active au 
SYMAGEV, chargé de la gestion 
des aires d’acccueil sur notre 
territoire, pour enfin trouver 
des solutions pérennes, mais 
aussi par la sécurisation de tous 
les espaces qui pourraient être 
utilisés illicitement mettant en péril 
l’ouverture de nos services publics 
et la salubrité de nos espaces de 
vie. 
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La lo i  n°2000-614  du  5 
juillet 2000 rend obligatoire 
la réalisation d’un schéma 
d’accueil et d’habitat des 
gens du voyage dans chaque 
département, le schéma devant 
être révisé tous les six ans. Ce 
schéma constitue la base de la 
politique d’accueil et d’habitat 
concernant les gens du voyage. 
Il repose sur une démarche 
partenariale pilotée par l’État 
et le Conseil Départemental 
et associant les communes, 
les intercommunalités et les 
représentants des gens du 
voyage et d’autres partenaires 
dont la Chambre d’Agriculture. 
Le schéma actuellement en 
vigueur à été signé pour la 
période 2019-2025.

De plus, la Loi impose à toute 
commune de plus de 5 000 
habitants  de prévoir  les 
conditions de passage et de 
séjour des gens du voyage sur 
son territoire par la réservation 
de terrains aménagés à cet 
effet. La commune de Sciez est 
concernée. Le respect de cette 
obligation est indispensable 
pour permettre au Préfet de 
prendre des arrêtés d’expulsion 
en cas d’occupations illicites. 

Un terrain est actuellement 
ind iqué  dans  le  schéma 
départemental qui a été validé 
par le Préfet de l’époque, à 
savoir le terrain situé juste au-
dessus du grand parking en 
herbe du port. Ce terrain a été 
remis en cause il y a quelques 
mois dans des procédures 
de référé contre des arrêtés 
d’expulsion du Préfet qui 
c o n c e r n a i e n t  d ’ a u t r e s 
communes du territoire, et 
qui remettraient en cause la 
conformité de la commune vis-
à-vis de ses obligations.

Néanmoins, à ce jour, aucune 
notification officielle de l’Etat, 
ni aucune décision de justice 
concernant directement la 
commune n’ont été reçues en 
mairie et le terrain en question 
est toujours inscrit dans le 
schéma départemental. 

Nous considérons donc que 
la commune respecte ses 
obligations, et ce jusqu’à ce que 
l’on nous notifie l’inverse. S’il 
devait être avéré que ce terrain 
ne peut plus être considéré 
comme une aire d’accueil, 
alors nous serons tout disposés 
pour travailler à des solutions 
alternatives avec les services de 
l’Etat pour être en conformité 
avec nos obligations.

Ma i s  dans  ce  cas - l à ,  l a 
commune serait doublement 
pénalisée puisque d’un côté 
le Préfet refuserait toujours de 
prendre des arrêtés d’expulsion 
en cas d’installation illicite, et 
d’un autre côté le terrain en 
question continuerait à être 
utilisé pour l’accueil de gens du 
voyage comme nous pouvons 
tous le constater actuellement, 
qui de plus réalisent un certain 
nombre d’aménagements 
sans aucune autorisation 
d’urbanisme…

A ce propos, sachez que 6 
procédures ont été lancées 
avec l’aide de la Direction 
Départementale des Territoires 
(DDT) et que nous avons 
déposé plainte concernant les 
travaux réalisés ou en cours 
sur ce secteur de Bonnatrait 
car  aucune  autor i sat ion 
d’urbanisme n’a été délivrée. 
Nous condamnons fermement 
ces agissements et espérons 
que des décisions de justice 
interviendront prochainement.

QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE LA 
COMMUNE EN MATIÈRE D’ACCUEIL DES 
GENS DU VOYAGE ?
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ACTUALITÉ

L’ÉPI’SCIEZ

VIVRE ENSEMBLE

Le Panier Relais change de nom mais pas d’ambition !

L’Episciez est le nouveau nom du 
Panier Relais de Sciez depuis ce 
début d’année, situé au 95, avenue 
de l’église. Issu d’une collaboration 
entre le panier relais, la Ville de 
Sciez et c’est aujourd’hui le Foyer 
Culturel de Sciez qui a repris à 
sa charge le fonctionnement de 
cette aide alimentaire portée par 
le panier relais de Douvaine jusqu’à 
présent.

Dorénavant, les bénévoles ac-
cueillent les bénéficiaires de Sciez, 
Anthy et Margencel et leur distri-
buent des paniers alimentaires. 

Face à la crise que nous traversons 
actuellement, la précarité aug-
mente et le nombre de paniers à 
constituer et à distribuer ne cesse 
de s’accroître inexorablement sur 
notre territoire.

Il était donc primordial qu’une 
réponse soit apportée. En tant 
qu’acteur de la cohésion sociale, 
le Foyer Culturel de Sciez s’est 
naturellement positionné dans la 
continuité de son projet associatif. 

A terme, des ateliers et des anima-
tions viendront compléter cette 
distribution pour favoriser le lien, 
l’intégration et l’accès aux loisirs.

Une équipe d’une quinzaine de 
bénévoles est mobilisée tous les 
jeudis après-midi, tout au long de 
l’année. A noter que des collectes 
en grande surface seront égale-
ment définies sur l’année.

N’hésitez pas à contacter 
le Foyer Culturel de Sciez 
pour plus d’information 
ou rejoindre l’équipe de 

bénévoles.

184, route d’Excenevex 
74140 Sciez-sur-Léman

Tél. 04 50 72 70 47
contact@foyerculturel-sciez.fr

www.foyerculturel-sciez.fr

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ
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Pour la première fois et dans le 
cadre de la Semaine Bleue (se-
maine nationale des retraités et 
personnes âgées) organisée par 
le CCAS, en collaboration avec le 
Foyer culturel de Sciez et à l’initia-
tive de Christine Maupetit, a eu lieu 
en janvier dernier le prix Chronos. 

Ce prix national de littérature 
jeunesse, prix de lecteurs, a été 
créé par la Fondation Nationale 
de Gérontologie et depuis 2014 par 
l’Uniopss (Union nationale interfé-
dérale des œuvres et organismes 
privés non lucratifs sanitaires et 
sociaux). 

Il a pour objectifs de sensibiliser 
les jeunes et moins jeunes sur le 
parcours de vie, de la naissance 
à la mort, d’encourager le déve-
loppement des relations intergé-
nérationnelles, et de contribuer à 
l’éducation à la citoyenneté. 

Le jury était composé de 4 classes 
de CP, CE1/2 & CM1/2 de l’école 
des Crêts avec leurs institutrices 

RETOUR SUR LE PRIX CHRONOS DE LITTÉRATURE 

ainsi qu’une vingtaine de personnes âgées. Ils ont écouté 4 histoires, 
issues de 4 ouvrages sélectionnés par un jury indépendant, racontées par 
Clémence Gasnier et Gisèle Drogoz, bibliothécaires. Dans un deuxième 
temps, et après quelques échanges, chacun a pu voter à bulletin secret 
pour son ouvrage préféré. Le résultat de ce vote sera communiqué par 
le Foyer Culturel de Sciez.

Chaque année, le Prix Chronos de littérature récompense les ouvrages 
élus par les lecteurs, chacun dans sa catégorie d’âge.

Les repas
des aînés

Nous sommes ravis de pouvoir réunir 
nos aînés pour un déjeuner convivial et 
gourmand. Pour toutes les sciezoises et 
sciezois de plus de 70 ans, rendez-vous :

LE JEUDI 27 AVRIL À 12H00 
au Centre d’Animation de Sciez 
Animation assurée par 
l’Orchestre Bel’Epok

Inscriptions avant le vendredi 21 avril par 
téléphone au 04 50 72 60 09 ou par mail à 
l’adresse social@ville-sciez.fr

Evénement gratuit.
Les conjoint(e)s de moins de 70 ans sont 
bien entendu convié(e)s sous réserve de leur 
inscription et d’une participation de 30€.
Navette bus à disposition sur réservation 
lors de l’inscription.

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ
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Remise de diplômes et de médailles - argent et 
or - aux donneurs fidèles lors de l’AG fin janvier, en 
présence des représentants de l’EFS et de l’UD74 
(à gauche).

MOBILISONS-NOUS !

SANTÉ

VISIBLE OU NON, NOUS AVONS CHOISI D’EN PARLER AVEC VOUS.

Des acteurs divers et variés 
co m m e  d e s  p e r s o n n e s  e n 
s i tuat ion de handicap,  des 
parents, des éducateurs, des 
amis, des animateurs… souhaitent 
échanger et faire profiter de leurs 
expériences et parcours de vie. 

Une journée sans tabou vous 
attend pour mieux se connaitre 
et bien sûr mieux vivre ensemble 
avec différents stands, parcours 
et démonstrations handisport. 

Une journée pleine de belles 
rencontres, d’émotion, de fraternité, 
de convivialité et de rires. Alors 
réservez déjà cette date pour une 
expérience unique à Sciez.

Vous retrouverez l’association 
Rémy Tétra Tout Age (RTTA), 
Autisme Bass in  Lémanique, 
Ergothérapeute, la Base Nautique 

de Sciez et sa section handivoile, le Tennis Club de Sciez pour 
HandiTennis, l’APEI, le Foyer culturel de Sciez, le CMJ de Sciez, les 
élus de la commission santé et bien d’autres encore.
Alors, si on en parlait...

Nous vous attendons avec impatience le 17 Juin au CAS !

Journée spéciale le samedi 17 Juin !

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

UN AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP...

DON DU SANG : 
MERCI POUR VOTRE MOBILISATION
En 2022, nous sommes passés de 5 à 6 collectes par 
an. Nous avons accueilli 487 donneurs contre 397 
en 2021. Et parmi ceux-ci, 11 % étaient de nouveaux 
donneurs (contre 6 % l’année précédente).

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont 
répondu favorablement aux appels d’urgence de 
l’Etablissement Français du Sang (EFS).

 Les prochaines collectes auront lieu mardi 
21 mars et jeudi 8 juin, de 16h30 à 19h30 
au CAS. Pour en faciliter l’organisation, 
tant du côté de l’EFS que de celui de notre 
association qui assure la collation, nous vous 
incitons vivement à prendre rendez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

A CE JOUR LE NIVEAU NATIONAL DES STOCKS EST TOUJOURS 
INSUFFISANT : POURSUIVONS LA MOBILISATION.
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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

De 16h30 à 19h30
Centre d'Animation de Sciez - 184 Route d'Excenevex - 74140 Sciez

DONNEZ VOTRE SANG

RENDEZ-VOUS

2e trimestre

Jeudi 8 juin

1e trimestre

Mardi 21 mars
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C’est le mois national 
de prévention et dépistage du cancer 
colorectal, venez participer au

Mettez du b eu dans votre vie !
Réalisez le plus grand nombre de kilomètres à pied, 
Seul ou en équipe !

MAGENTACYAN

30-34 Rue du Chemin Vert 75011 Paris
+33 (0)1 85 56 97 00   www.carrenoir.com

Ce fichier est un document 
d’exécution créé sur Illustrator 
version CS6.

TECHNIQUE

0 1 2

ÉCHELLE 1/1 

TONS RECOMMANDÉS (2)

CYAN 100
MAGENTA 60

TON COMPOSÉ

CNAM
CNA_20_13839_Logo_CMJN
JFB

Date : 24/03/2020

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

13 mars > 04 avril 2023
Ouverture des inscriptions le 27 février
Plus d’infos sur www.depistagecanceraura.fr/mars-bleu

Gratuit    et ouvert à tous
Chaque pas compte ! 

Défi sportif connecté pour le dépistage du cancer colorectal.       

Mars B eu
challenge connecté 

Inscriptions et
mode d’emploi :

Avec le code CRCDC23AURA sur l’application

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ



27

UNE SOIRÉE DÉDIÉE AU DÉPISTAGE DES CANCERS RÉUSSIE !

Sous la houlette du Docteur Jean-
Claude Proby (médecin généraliste 
à Sciez et référent des dépistages 
au sein de la CPTS), ce sont plus 
de 70 acteurs de la santé qui ont 
participé (médecins généralistes, 
chirurgiens, radiologues, internes, 
infirmiers libéraux, sages-femmes, 
pharmaciens, diététiciens, masseurs-
kinésithérapeutes, orthophonistes) : 
une thématique qui rassemble.

Cyril Demolis, Maire de la commune 
de Sciez, en a profité pour rappeler 
en préambule son engagement 
auprès des professionnels de santé 
et son soutien à la CPTS. Dr Matthieu 
Bouvrais (médecin généraliste à 
Machilly et président de la CPTS) 
et l’équipe de l’association ont 
remercié le Maire pour son accueil. 
Dr Bouvrais en a profité pour insister 
sur l’importance des collectivités 
locales dans l’accompagnement 
des projets proposés par les 
professionnels de santé, afin de 
faire face aux réelles difficultés 
rencontrées par les patients et les 
professionnels actuellement. 

Les experts présents ont mis 
en avant l ’ importance de la 
détection précoce de ces maladies, 
soulignant que cela augmente 
considérablement les chances de 
guérison.

•  Dr Anne Garnier,  médecin 
référente des dépistages en 
Haute Savoie et référente du 
dépistage du cancer du col 
de l’utérus en région Rhône 
Alpes Auvergne, a présenté les 
données d’épidémiologie des 

cancers du Département, et fait 
un tour d’horizon des différentes 
modal ités de dépistage à 
disposition. Elle a rappelé les 
recommandations concernant 
les dépistages organisés pour les 
cancers du sein, du col de l’utérus 
et du colon. 

•  Dr Andreea Ciobanu, gynécologue, 
obstétricienne et chirurgienne aux 
Hôpitaux du Léman a pu souligner 
l’opportunité saisie par les 
Hôpitaux du Léman en partenariat 
avec l’Association Seins Léman 
Avenir, en s’engageant dans une 
démarche de prévention du cancer 
du sein en ouvrant des évaluations 
plus précises des risques avec le 
test « Mammorisk ». Son arrivée 
aux Hôpitaux du Léman à Thonon 
en avril 2022 est une première en 
France (premier hôpital public) 
et a été rendue possible par 

la direction de l’établissement 
m a i s  a u s s i  l ’ a s s o c i a t i o n 
Seins Léman Avenir et son 
président, le Dr Jacques Salvat. 
Elle a également insisté sur 
l’importance de la vaccination 
contre le papillomavirus (HPV) 
chez les jeunes de tout sexe. 

•   Dr Jacques Salvat, chirurgien 
et gynécologue retraité et 
président de l ’Association 
Seins Léman Avenir, a souligné 
que ces examens doivent être 
réalisés régulièrement selon les 
recommandations en vigueur. 

•  Dr Marc Vallas, gastroentérologue, 
a insisté sur le vif intérêt pour les 
patients de réaliser le test de 
dépistage du cancer du colon tous 
les 2 ans, chez les adultes de 50 à 
74 ans. 

*Communauté Professionnelle Territoriale de Santé

Jeudi 26 janvier 2023, 
l ’associat ion CPTS * du 
Bas Chablais organisait 
e n  p a r t e n a r i a t  a v e c 
l’association CPTS du Haut 
Chablais  et  la  Société 
Médica le  du Chabla is , 
une soirée de formation, 
destinée aux professionnels 
de santé du terr itoire, 
dédiée au dépistage et à la 
prévention des cancers du 
sein, col de l’utérus et colon, 
dans la salle d’animation de 
Sciez.

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

EN BREF

Cette soirée de formation a permis aux professionnels de santé de 
se tenir informés des dernières avancées en matière de dépistage 
des cancers du sein, de l’utérus et du colon, et de renforcer 
leur capacité à prévenir et à prendre en charge ces maladies. 
L’assemblée était très intéressée et désireuse de préserver la 
qualité de vie des patients et de la prise en charge globale de leur 
santé. Assemblée qui a pu se retrouver en fin de formation autour 
d’un cocktail dînatoire offert par l’association.
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LE PRINTEMPS DES COQUELICOTS

ENVIRONNEMENT

Créé sous l’impulsion de Thonon Agglomération afin de répondre aux enjeux écologiques de 
notre territoire, cet événement rassemble les acteurs publics et privés du territoire engagés 

dans une démarche de transition écologique autour de nombreux rendez-vous.

  EXPOSITION 
« LES RIVES NATURELLES 
DU LÉMAN » de la CIPEL

  DU 1ER AU 31 MAI
 Bibliothèque de Sciez
  Mardi de 15h30 à 17h30, 

Mercredi de 14h à 18h30, 
Vendredi de 16h30 à 18h30, 
Samedi de 10h à 12h.

   À la découverte de la faune 
et la flore, coopération fran-
co-Suisse. Très belle exposi-
tion qui sensibilise le public 
à la préservation des milieux 
naturels.

  PROJECTION 
« LA FERME QUI SOIGNE 
AGROÉCOLOGIE ET 
MÉDECINE » 
de Caroline Breton

  VENDREDI 02 JUIN À 19H30
 Centre d’Animation de Sciez
  Débat avec M. Villanova, en-

seignant en arboriculture et 
ingénieur agronome. 

  EXPOSITION 
LES MICRO-PLASTIQUES 
DANS LE LÉMAN

  + d’infos prochainement 
sur notre site

  PROJECTION 
 « GOLIATH » 
de Frédéric Tellier

  VENDREDI 28 AVRIL À 19H
 Théâtre du Guidou

  TROC DE GRAINES 
ET DE PLANTES

  SAMEDI 29 AVRIL 
 DE 10H À 19H
 Foyer Culturel de Sciez

  INAUGURATION 
ESPACE BIODIVERSITÉ

  SAMEDI 29 AVRIL 
 Animations toute la matinée 
 Chemin de la fôret - Sciez
  Animation de Cédric Perillat, 

Apiculteur et Manon Morgens-
tern sur l’hôtel à insectes.

  PROJECTION 
CINÉ DÉBAT 
 « UNE TERRE SANS 
ABEILLES ? » de Nicolas 
Dupuis et Elsa Putelat 

  MERCREDI 12 AVRIL À 16H
 Théâtre du Guidou
  Conférence après la pro-

jection avec Cédric Perillat 
(Apiculteur), Association Un 
Rêve d’Abeilles.

  Séance réservée au centre de 
loisirs et au club des aînés.

  CHASSE AUX DÉCHETS
  DIMANCHE 23 AVRIL 
 DE 9H À 12H
 Port de Sciez
  Nettoyage et ramassage des 

déchets dans le port et dans 
toute la commune avec la 
collaboration des associations 
(Club de plongée, Centre Nau-
tique de Sciez, Base Nautique 
de Sciez, Les Pieds d’A Sciez, 
ACCA de Sciez, CMJ, Comité 
de Quartiers...)

RETROUVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONS 

SUR NOTRE SITE 
www.ville-sciez.fr

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

ZOOM SUR LES ANIMATIONS 
PROPOSÉES PAR NOTRE COMMUNE
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Soyons vigilants

fermer le 
robinet pendant 
LE brossAGE Des 

dents

ne pas 
laver sa 

voiture trop 
souvent

équiper ses 
robinets 

d’économiseur 
d’eau

privilégier les 
programmes 
courts sur 

la machine à 
laver

installer un 
récupérateur 

d’eau de 
pluie

RESSOURCE EN EAU : INQUIÉTUDE ET APPEL À LA RESPONSABILITÉ

Après une année 2022 marquée 
par une très faible pluviométrie, 
le 1er tr imestre 2023 s’ inscrit 
malheureusement dans la même 
lignée et laisse craindre la mise 
en place rapide de nouvelles 
restrictions de l’usage de l’eau.

En effet, les nappes phréatiques 
de notre secteur sont déjà à un 
niveau très bas, ce qui n’est pas 

sans inquiéter les services de la 
Préfecture de Haute-Savoie et de 
Thonon Agglomération, collectivité 
en charge de la ressource en eau.

Même si nous ne pouvons pas agir 
sur le climat et les précipitations, 
nos gestes au quotidien peuvent 
permettre de ne pas consommer 
cette ressource indispensable à 
notre vie.

Nous comptons sur vous toutes 
et tous pour appliquer ces petites 
gestes du quotidien visant à ne 
pas gaspiller l’eau qui tend à 
nous manquer et à vous informer 
régulièrement sur le site internet et 
les réseaux sociaux de la commune 
qui vous informerons en temps 
direct de potentielles mesures de 
restrictions de l’usage de l’eau.

Les inscriptions aux affouages qui ont 
eu lieu du 10 au 28 octobre derniers 
ont ouverts 17 lots de 4 m3. Au vu du 
nombre d’inscrits, l’Office National des 
Forêts a exceptionnellement préparé 8 
lots supplémentaires et ce sont donc 25 
parcelles qui ont trouvé preneur. 

La coupe étant particulièrement difficile 
d’accès cette année, les affouagistes 
étaient fort heureusement bien équipés 
pour circuler entre marais et talus. Ils 
ont cependant bénéficier de bonnes 
conditions météo.

RETOUR SUR LES AFFOUAGES
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LES NOUVEAUX RÉFLEXES À ADOPTER !
1.  C’EST UN EMBALLAGE OU UN PAPIER ? 

JE LE DÉPOSE DANS LE BAC OU CONTENEUR 
DE TRI JAUNE !

2. INUTILE DE LE LAVER, IL SUFFIT DE BIEN LE VIDER.

3.  JE DÉPOSE EN VRAC MES EMBALLAGES 
SÉPARÉS LES UNS DES AUTRES.
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Installation d’un hôtel à insectes
MANON MORGENSTERN, ENGAGÉE 
DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE DANS LA 
BIODIVERSITÉ ET L’ÉCOLOGIE.

Titulaire d’un BTSA Gestion et Protection de la Nature acquis à 
Lyon en 2022, j’avais différents projets à présenter dans le cadre 
de mon cursus. J’ai choisi de construire, à l’aide de matériaux 
de récupération, un hôtel à insectes grandeur nature. Il est un 
support de ponte et un lieu d’hibernation pour certaines espèces 
et il agit sur la conservation de la biodiversité. En effet, cet abri 
permet de lutter contre la disparition des insectes pollinisateurs 
et de lutter contre les parasites, il est ainsi une mesure préventive 
à la diminution du nombre d’insectes. Les matériaux naturels qui 
composent les « chambres » d’hôtel peuvent être changés au 
fur et à mesure des années. Un panneau explicatif est implanté 
sur le site.

Je remercie la ville de Sciez qui m’a permis de l’installer près du 
Rucher communal de Filly ainsi que l’entreprise Mudry et fils, 
pour son soutien.
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NOS SERVICES ÉVOLUENT POUR 
RÉPONDRE À VOS ATTENTES

VOTRE VILLE, NOS SERVICES

Les services de la mairie de Sciez : en permanente évolution !

Depuis 2020, une démarche de modernisation des services de la 
commune a été mise en place pour répondre à un double objectif : 
adapter l’offre de service aux évolutions de la société et ajuster les 
services pour répondre à la hausse démographique de notre ville. 

Face aux évolutions de notre 
société, le choix a été fait, en 
concertation avec les équipes, de 
modifier les horaires d’ouverture 
de la mairie notamment pour les 
services urbanisme et état civil. 
Ainsi, les citoyens peuvent depuis 
près d’un an bénéficier de ces deux 
services tous les jours du lundi au 
samedi matin avec une ouverture 
en soirée les lundis jusqu’à 19h. Ce 
nouveau créneau horaire permet 
notamment aux frontaliers mais 
aussi aux commerçants, artisans, 
chefs d’entreprises, employés de 
commerce,… de pouvoir venir en 
mairie effectuer leurs démarches 
administratives sur un créneau plus 
adapté que les horaires habituels. 

Face à la hausse croissante 
constatée au niveau local mais 
aussi national du nombre de 
demandes de rendez-vous pour 

effectuer des cartes d’identité 
et/ou de passeports, le service 
Population s’est largement investi 
pour augmenter drastiquement 
les créneaux pour ce type de 
demande. Ainsi, le dispositif 
mis à disposition par l’Etat, est 
aujourd’hui utilisé par nos services 
à plus de 115% ! Ce qui place notre 
commune parmi celles qui ont une 
utilisation des plus conséquentes 
de leur dispositif de recueil en 
Haute-Savoie. Malheureusement, 
les délais restent encore très 
longs, c’est pourquoi la Préfecture 
devrait prochainement annoncer 
la liste des nouvelles communes 
qui proposeront ce service aux 
administrés. Espérons que cela 
désengorgera un peu nos services 
et vous permettera de pouvoir 
obtenir un rendez-vous plus 
rapidement.

Cette adaptation aux changements 
de société va aussi en corrélation 
avec,  pour notre commune, 
une hausse importante de la 
population.

Pour  ce la ,  l a  mun ic ipa l i té 
entreprend depuis plusieurs 
années maintenant de nombreux 
projets d’infrastructures : école 
de musique, complexe sportif, 
groupe scolaire, modernisation 
des bâtiments publics, réfection 
des chaussées,… Pour cela il est 
indispensable de disposer de 
services compétents et d’effectifs 
suffisants pour monter les projets, 
les faire vivre, en assurer le suivi, 
trouver des financements, assurer 
la comptabilité des marchés,… 
Aussi, avec un rythme important 
mais contraint par les impératifs 
budgétaires,  chaque année, 
de nouveaux col laborateurs 
rejoignent les rangs de nos 
services municipaux, que ce soit 
au sein des services administratifs 
ou techniques. Depuis 2020, des 
renforts et des nouveaux métiers 
se sont ajoutés dans les effectifs : 
responsable de CCAS, peintre 
en bâtiment, agent technique 
d’environnement,… d’autres agents 
devraient prochainement rejoindre 
l’équipe actuelle pour répondre 
aux besoins sur les missions de 
secrétariat, technique, marchés 
publics, comptabilité, maintenance 
des batiments...

Aujourd’hui, ce sont près de 67 
hommes et femmes, de tous 
horizons et d’âges différents qui 
font battre le cœur de la commune, 
aux côté des élus, pour vous rendre 
un service public de qualité et vous 
offrir des équipements adaptés à 
vos besoins.

ADAPTER L’OFFRE DE SERVICES PUBLICS
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Originaire de Provins en Seine 
et Marne, Claire entamera sa 
carrière professionnelle avec un 
BTS d’assistante de direction en 
poche et une première expérience 
en tant qu’intérimaire à la SNCF. 
Elle restera en poste pendant 7 
ans comme guichetière avant de 
passer le concours des impôts 
qu’elle obtiendra et qui la mènera 
à Paris au centre des impôts du 18e 
arrondissement en tant qu’agent 
de recouvrement. Son appétence 
pour les rapports humains la 
conduira naturellement par la 
suite vers les ressources humaines 

de l’école des impôts pendant 3 
ans. Elle fera un passage éclair en 
comptabilité au service gestion 
des marchés publics de l’agence 
du Grand Paris avant de devenir 
m a m a n  e n  2 0 1 8 
et de planifier un 
changement de cap 
pour offrir une toute 
autre qualité de vie à 
sa famille.

C’est ainsi qu’elle 
s’installera à Allinges 
en  2020 où  e l l e 
intégrera le service 
RH  de  l a  Ma i r i e 
avant de rejoindre notre équipe 
en tant que responsable des 
Ressources Humaines, séduite 
par l’évolution de nos services 
et le développement de notre 
commune.

« Sans vouloir rentrer dans les 
clichés, je suis toujours un peu 
sortie du cadre ! » Nous confie-t-
elle tout sourire ! Claire aborde son 
travail comme dans sa vie, pleine 
d’entrain et pétillante. « Ce poste 
a du sens pour moi, j’aime le côté 
administratif, organisé, mais avec 
une partie dans le rapport humain 

où l’on se doit d’être à l’écoute 
pour accompagner les agents dans 
leurs démarches tant au niveau 
de leurs formations que de leurs 
préparations aux concours. Et 

puis les ressources 
humaines répondent 
aux problématiques 
q u i  c o n c e r n e n t 
tout le monde, on 
est forcément tous 
touchés quel que soit 
notre poste par une 
évolution d’indice, un 
arrêt maladie ou la 
fiche de paie. La ville 

de Sciez compte 67 agents, il n’y a 
aucun temps mort, je suis ravie de 
contribuer à cette dynamique ! »

Portrait : Claire Daix, 
UNE RESSOURCE TRÈS HUMAINE !

« Ce poste a du sens 
pour moi, j’aime le 
côté administratif, 

organisé mais avec 
une partie dans le 
rapport humain »

Saison estivale 2023  |  15 juin > 31 août
AGENTS TECHNIQUES SAISONNIERS
Soutien au service événementiel et au service environnement
Au sein d’une équipe expérimentée de 15 personnes,
vous contribuerez à l’entretien de la commune et à sa politique culturelle.
16 ans révolus. Le Permis B est un atout.

on recrute !
Rejoignez l’équipe !

CANDIDATURE À TRANSMETTRE AVANT LE 15 MAI : grh@ville-sciez.fr

+ d’infos : www.ville-sciez.fr
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CRÉATION DU 
PARC SOLDATI À FILLY

TRAVAUX

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

Un espace de détente pour tous, au cœur de Filly 

UN LIEU 
INTERGÉNÉRATIONNEL
Le projet consiste en la création d’un 
espace favorisant la mixité sociale, 
ludique, sportive, permettant 
la détente et garantissant la 
préservation et le développement 
de la faune et de la flore locales.

Le parc s’articule sur 2 zones 
desservies autour de l’entrée, 
équipée d’un stationnement pour 
les personnes à mobilité réduite, 
d’un parking à vélos et de toilettes. 
Face à cette entrée, se trouvent une 
aire de jeux inclusive pour les 3-5 
ans et une terrasse bois équipée de 
tables à l’usage mixte : pique-nique 
ou jeux de plateaux.

 Une zone de pinède prendra place 
en limite du terrain avec une clairière 
engazonnée permettant la pratique 
de jeux divers (ballon, pétanque, 
etc…). À l’extrémité se trouveront 
des terrasses ombragées sous des 
pergolas plantées de grimpantes, 
équipées de tables de pique-
nique et d’un barbecue électrique 
connecté. Le long du ruisseau qui 
borde la parcelle, sera installé un 
parcours de jeux.

 Un verger éducatif le long du sentier 
pédestre sera créé et agrémenté 
d’une terrasse équipée d’un salon 
de détente et de lecture.

2022 et les entreprises retenues en 
décembre. Il s’agit du groupement 
TERRIDEAL/C’CLOT/ Sols Savoie 
pour la partie terrassement, VRD, 
revêtement et espaces verts et de 
l’entreprise, GPE pour les jeux. Le 
montant total des travaux s’élève à 
348 975,50 € HT et une subvention 
à été sollicitée auprès de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Pourquoi « parc Soldati » ? 
En hommage à Madame Soldati, donatrice du terrain à la 
commune qui souhaitait un endroit convivial et solidaire !

Les travaux ont débuté 
le 13 février 2023 par le 
débroussa i l l age  e t  l es 
t e r r a s s e m e n t s ;  i l s  s e 
termineront début juin, 
p e r m e t t a n t  a i n s i  u n e 
ouverture aux habitants 
pour l’été.

En parallèle, un parking 
sera aménagé à l’entrée 
de l’avenue de la fruitière 
(depuis la RD 1005) destiné 
au parc mais aussi aux 
usagers de la ligne du bus 
271 et au covoiturage. Une 
voie piétonne sera ensuite 
aménagée pour se déplacer 
jusqu’au parc.

Ce parc a été étudié pour être 
inclusif y compris sur l’ensemble 
des jeux installés pour qu’aucun 
enfant ne puisse pas profiter de ces 
nouveaux espaces de jeux.

L’appel d’offres pour la réalisation 
des travaux a été lancé à l’automne 



35

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

L’évolution climatique des dernières 
années a amené les réflexions sur 
la désimperméabilisation des cours 
de l’école des Buclines et l’ajout de 
zones ombragées pour le bien-être 
des enfants.

En effet, à ce jour, elles sont pour 
une majeure partie en bitume ce 
qui les rend étanches et reflète 
la chaleur en été. Force est de 
constater que très peu de zones 
d’ombre et d’espaces verts sont 
présents sur les deux cours 
(maternelle et élémentaire).

Une réflexion a ainsi été engagée en 
collaboration avec les enseignants, 
les enfants, les parents d’élèves et 
les animateurs périscolaires.

Pendant les dernières vacances 
de la Toussaint, une extension du 
préau de la cour maternelle a été 
réalisée. Une seconde extension, 
sur le préau de la cour élémentaire 
sera engagée à l’été 2023.

Retour au naturel
POUR L’ÉCOLE DES BUCLINES

En parallèle, la commune s’est fait 
accompagner du bureau d’études 
Akènes pour le réaménagement 
des deux cours. Cette étude a 
été réalisée sur la base de dessins 
des enfants des c lasses de 
primaire représentant leur cour 
de récréation idéale. Les axes de 
travail ont été menés également 
sur l’apport de zones ombragées 
et de plantations permettant 
ainsi la désimperméabilisation et 
des potagers pédagogiques, tout 
en permettant la pratique des 
activités sportives sur les temps 
scolaires et périscolaires.

Croquis d’ambiance  
de la cour des maternelles

Croquis d’ambiance 
des cours élémentaires

Les études ont été présentées 
début 2023 aux différents acteurs 
de l’école. Elles ont abouti à deux 
propositions pour les 2 cours.

Ces propositions permettent d’allier 
les espaces éducatifs et sportifs. Les 
zones végétalisées ouvrent sur des 
terrains de jeux supplémentaires 
pour les enfants. Une partie sera 
maintenue en bitume mais repeinte 
pour permettre la pratique de 
sports et de jeux. Du mobilier 
sera intégré, la plupart fabriqué 

par les services techniques de la 
commune (bancs, jeux d’équilibre, 
etc…). Les potagers seront créés en 
collaboration avec les enfants et les 
parents.

L’appel d’offres pour les travaux 
sera lancé au printemps avec 
pour objectif une réalisation cet 
été permettant ainsi une rentrée 
scolaire de septembre 2023 dans 
un nouvel environnement moderne, 
adapté et végétalisé.



36

SÉCURITÉ

Hubert Démolis, 
NOMMÉ COMMANDANT DES SAPEURS-POMPIERS

RETOUR SUR LA SAINTE-BARBE 
PAR LE CHEF DE CENTRE

Le 26 novembre dernier, la caserne 
des Pompiers de Sciez a fêté 
sa traditionnelle Sainte-Barbe 
en présence de M. Emmanuel 
C o q u a n d ,  S o u s - p ré f e t  d e 
l’arrondissement de Thonon-les-
Bains, Mme Anne-Cécile Violland, 
députée de la 5e circonscription 
de Haute-Savoie, M. Cyril Démolis, 
Maire de Sciez et la Commandante 
Virginie Hamoneau, Cheffe du 
Groupement du Chablais du SDIS.

Après le passage en revue des 
différentes délégations et lors de 
son allocution, le lieutenant Didier 
Chessel a évoqué les évènements 
qui ont marqué cette année 
2022 en insistant sur plusieurs 
évènements qui ont rythmé le 
quotidien avec notamment de 
violents feux de forêt dans le sud de 
la France et une guerre aux portes 
de l’Europe, sans compter les 
grèves qui ont fortement impacté le 
fonctionnement habituel du centre 
de secours. 

Pour assurer ces interventions, 
le CPI de Sciez, qui est un centre 
attractif à taille humaine, a eu 
l’honneur d’accueillir de nouvelles 
recrues pour faire croître l’effectif 
à 42 sapeurs-pompiers volontaires 
dont : 
• 35 sapeurs-pompiers actifs  
• 1 Infirmière sapeur-pompier 
•  5 sapeurs-pompiers en 

disponibilité 
• 1 sapeur-pompier suspendu  

Entré au centre de première intervention de Sciez en 1988, Hubert Demolis, animé par un 
engagement inconditionnel qu’on lui connait, a continuellement passé toutes les formations et 
gravi tous les échelons durant 35 années au sein des Sapeurs-Pompiers.

Après une énième formation de 3 semaines en novembre dernier, il occupe désormais la fonction 
de chef de colonne et vient d’être promu commandant.

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

L’effectif compte actuellement 40% 
de personnel féminin.  

« Nous avons des défis à venir et 
notamment celui d’améliorer dans 
un avenir proche notre système 
de formation qui est la colonne 
vertébrale de notre système car : 
•  Sans formation, pas de 

compétence 
•  Sans compétence, pas de 

personnel pour armer les engins 
•  Sans personnel, pas de réponse 

opérationnelle... 

Nous sommes en permanence à la 
recherche de talents et de toutes 
les forces et compétences dans 
le vivier de nos concitoyennes et 
concitoyens sciezois. »

Puis le lieutenant Didier Chessel a 
tenu à féliciter les nouveaux promus 
« qui seront notre relève dans les 

années à venir et remercier nos 
sapeurs-pompiers volontaires pour 
leur engagement et leur motivation 
au quotidien. » 

ON ÉTÉ NOMMÉS :

Au grade de Sergent les Caporaux-
chef :  
• Leturc Marion 
• Lanovaz Virginie 
• Datcu Antoine 

Au grade de Caporaux les sapeurs :  
• Lathuillière Julien 
• Graffard Emmanuel 
• Leroy Yohan 
• Lefebvre Jessy 
• Kaddouri Riad 

A l’issue de cette cérémonie, Didier 
Chessel a été promu au grade de 
Capitaine par Monsieur le Sous-
Préfet.
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COMMÉMORATIONS

N’OUBLIONS JAMAIS...
RETOUR SUR 
LA CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE 
DES ÉVÉNEMENTS 
DE FOGES

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

À la date d’anniversaire des 
événements  de Foges ,  une 
cérémonie a été organisée, comme 
chaque année, conjointement 
entre l’A.N.A.C.R et la commune, 
le dimanche 26 février à Sciez.

Un hommage à Joseph Dupraz, 
abattu par la milice au chalet de 
Foges, ainsi qu’à tous les résistants 
morts pour la France, a été rendu.

Il faisait beau ce mardi 22 février 
1944 quand je suis rentré du 
collège de Thonon par le car. 
En arrivant à la fruitière chez 
mes parents située en face 
du terrain occupé aujourd’hui 
par l’entreprise Ventimeca, 
j’ai entendu des coups sourds 
qui venaient du côté de la 
montagne.

Ma mère depuis le balcon de la 
fromagerie me dit que ça durait 
depuis un moment, sans qu’elle 
sache ce que ça signifiait.

Puis un cycliste est arrivé : c’était 
André, le chef du secteur F.T.P. 
(Les Francs-Tireurs et Partisans) 
du Chablais. Il nous a dit : « Ce 
que vous entendez c’est des 
tirs de mortier. Nous avons un 
groupe qui est encerclé par la 
Milice. Je ne sais pas exactement 
où. Je ne sais pas non plus 
combien ils sont. J’ai essayé 
d’envoyer un autre groupe 
pour les dégager : mais c’est 
impossible. Partout il y a des 
barrages tenus par les G.M.R., 

Extrait du témoignage de Bernard Néplaz
(les gardes mobiles de réserve) : 
impossible d’approcher. »

Le jour commençait à baisser : 
lorsque que nous avons vu une 
grande flamme dans la montagne. 
Alors André a dit avant de nous 
quitter : « c’est fini, ils sont tous 
morts. » Le nom de Foges était 
entré dans l‘histoire.

Quelle joie les jours suivants 
quand nous avons appris que 5 
d’entre eux avaient échappé à 
l’agression milicienne. Mais joie 
ternie dès le lendemain quand 
nous avons également appris 
que parmi les 6 qui étaient morts 
au combat, il y avait un jeune 
de Sciez, Joseph Dupraz. Agé 
de 21 ans, il était réfractaire au 
Service du Travail Obligatoire en 
Allemagne, le S.T.O.

I l  avait été arrêté par les 
Allemands du poste d’Yvoire 
le 24 décembre 43. Dans la 
nuit, profitant que les soldats 
hitlériens fêtaient Noël, un soldat 
allemand, en réalité autrichien, 

avait volontairement laissé une 
porte ouverte pour qu’il puisse 
s’échapper. Plus question pour lui 
de rester à la maison : il avait alors 
rejoint le groupe F.T.P, stationné 
à Lully et qui devait quelques 
semaines plus tard de rejoindre 
la Vallée Verte après une courte 
station dans ce chalet de Foges.

L’enterrement de Joseph Dupraz 
a lieu le dimanche 27 février : une 
foule énorme effectue le trajet 
qui va de la maison paternelle 
à Songy jusqu’à l’église. Quand 
la tête du cortège arrive devant 
l’église, les derniers participants 
quittent Songy.  Quelques 
Résistants connus se sont mêlés 
au cortège, qui disparaîtront 
avant l’arrivée de la Milice… [...]

Voilà ce qu’il faut apprendre aux 
jeunes générations : bannissez la 
haine, tous les hommes sont des 
frères comme le rappelle le 3e 
terme de la devise républicaine : 
FRATERNITÉ.
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Depuis plusieurs années, le Syn-
dicat Intercommunal Sciez An-
thy Margencel (SISAM) permet 
aux élèves de CM2 de visiter les 
institutions nationales telles que 
le Sénat et l’Assemblée nationale. 
Le programme s’est étoffé avec 
la cérémonie de ravivage de la 
flamme à l’Arc de Triomphe, les 
visites du Panthéon, du palais de 
l’Elysée et autres sites importants 
de la capitale. 

TOUS CITOYENS !

PARCOURS CITOYEN

Uné journée d’échanges entre élus et élèves

En préambule de ce déplacement, 
les enseignants des 3 communes 
sensibilisent leurs élèves en pré-
parant des exposés sur le rôle des 
parlementaires et des grandes 
institutions françaises. Ce travail 
a été appuyé par la visite des 
maires respectifs, des élues du 
SISAM,  de Cyril Pellevat, Séna-
teur et d’Anne-Cécile Violland, 
Députée de la 5e circonscription 

de Haute-Savoie, en classe pour 
un temps d’échange spontané, 
très apprécié des enfants comme 
des élus. 

La prochaine étape du parcours 
citoyen aura lieu à Paris en avril 
prochain où tous les élèves de 
CM2 de Sciez, Anthy et Margen-
cel se retrouveront à Paris les 3, 
4 et 5 avril prochains.
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Enfants - APE DES PETITS CRÊTS

RETOUR SUR LE CARNAVAL 
DES ÉCOLES

>  FÊTE DES PARENTS
  SAMEDI 13 MAI
 Au CAS à partir de 18h
 Ouvert à tous.
  Vente de boissons, repas 

sur inscription, soirée 
dansante avec DJ.

>  LA GRANDE 
KERMESSE

  SAMEDI 24 JUIN
  À partir de 10h. 

Ouvert à tous.
  Nombreux lots à gagner 

pour la tombola !
  Stands de jeux, 

buvette, snacks, danse, 
animations et spectacle 
surprise.

Les prochains 
événements C’est dans la cour de l’école, juste 

après la classe, que l’association 
des parents d’élèves (APE) des Pe-
tits Crêts avait donné rendez-vous 
aux familles pour le grand défilé du 
carnaval.

L’école accueille près de 400 éco-
liers, de la maternelle au primaire ; 
tous n’étaient pas là mais la grande 
majorité n’aurait manqué ce ren-
dez-vous pour rien au monde. 
D’abord pour le plaisir de se dé-
guiser : il y en avait pour tous les 
goûts et avec toutes les références, 
avec des parents qui n’avaient pas 
hésité à enfiler leurs costumes ! 

INSCRIPTIONS SCOLAIREs
du 15 mars au 15 juin

À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
(614 Avenue de Sciez)

Il est nécessaire de venir avec le livret de famille,
le carnet de santé de l’enfant et un jus�fica�f de domicile

 INFOS CRÊCHE
Il reste encore des places en 

accueil occasionnel.

+ D’INFOS :
Tél. 04 50 72 55 00

creche-lescoccinelles-sciez.fr
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Séjours
de vacances

2023

MorbihanMorbihan
Larmor-PlageLarmor-Plage

Haute-SavoieHaute-Savoie
Samoëns Samoëns 
Bellevaux Bellevaux 
Le massif des BaugesLe massif des Bauges

SicileSicile
PalermePalerme

HongrieHongrie
BudapestBudapest

associationbcj.fr 
abcj74.goodbarber.app

A s s o c i a t i o n
B a s  C h a b l a i s
&  J e u n e s
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L’accueil de loisirs des mercredis 
des mois de janvier et février 2023 
était organisé sous le signe de la 
magie des contes, tout comme les 
écoles des Petits Crêts et des Bu-
clines!

Les plus jeunes, 3-5 ans, ont dé-
couvert les lectures des célèbres 
contes tel que Boucle d’or et 
Blanche-neige.

Pour plonger dans les histoires, les 
animateurs ont réalisé des balades 
contées, le principe étant d’immer-
ger les enfants dans cet univers en 
mettant en scène les contes. 

Ces aventures ont permis aux plus 
petits de développer leur imagina-
tion en améliorant leur attention et 
leur écoute.

LA MAGIE 
DES CONTES

LOISIRS

Retour sur l’accueil de loisirs des mercredis du Foyer Culturel de Sciez

Les plus grands ont profité d’une 
ballade contée le premier mercre-
di sur « Le Petit chaperon rouge ». 
Bien inspirés, ils ont à leur tour 
créer une ballade ! Direction la sa-
vane avec le Roi Lion. Ils ont pré-
paré l’histoire, les décors, les cos-
tumes et appris les textes.

Le dernier mercredi du mois, ils ont 
présenté leur conte aux plus petits ! 
C’était à leur tour de développer 
leur créativité et leur confiance 
en soi à travers une mise en scène 
théâtrale !

Les enfants ont aussi eu la chance 
de découvrir des spectacles à la 

Maison des Arts du Léman : pour 
les 8 ans et plus, c’était « Vite, Un 
selfie ! » de la compagnie Lucar-
moros, un mélange entre théâtre 
et arts plastiques pour parler de 
la question de notre image au-
jourd’hui. Pour les plus jeunes, 
c’était « Canto » avec le théâtre 
de la Gumbarde qui remontait aux 
premiers mois des tout-petits en 
dansant : les émotions, les pas, les 
gestes…

Ce fut un programme rempli de dé-
couverte, de partage, de rires et de 
joie ! Bravo à tous pour cette belle 
aventure !

Sciez en un clin d’œil - JEUNESSE
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DU CÔTÉ DES ASSOS

EN BREF

Plaisance -  APPS : ASSOCIATION POUR LA 
PROMOTION DU PORT DE SCIEZ

L’A.P.P.S. est une association créée 
en 2008 afin de promouvoir le Port 
de Sciez notamment par la forma-
tion d’un équipage susceptible de 
participer aux régates locales, na-
tionales ou internationales. 

Nous subsistons grâce à la vente de 
vêtements (avec logo Port de Sciez), 
de sponsors, de dons de locataires 
de places ainsi qu’une subvention 
de la Mairie qui financent les frais 
d’inscriptions (transport, location 
du bateau, hébergement et repas).

Depuis 2008, nous participons à la 
Bordée (challenge des personnels 
de ports de plaisance), organisée 
par la Fédération Française des 
Ports de Plaisance (F.F.P.P.) relayée 
suite à son arrêt en 2011 par la Bord 
à Bord.

C’est une manifestation conviviale 
destinée à favoriser les échanges 
professionnels entre les person-
nels des ports de plaisance autour 
d’épreuves sportives de voile sur des 
bateaux monotypes J80, Grand Sur-
prise ou autres suivant leurs dispo-
nibilités.

Traditionnellement organisé sur 4 
jours, cet évènement sportif national 
mobilise plus de 150 professionnels 

des ports de plaisance des littoraux 
Atlantique, Manche, Méditerranée et 
ainsi qu’un port du lac Léman (Port 
de Sciez), Port Ripaille étant absent 
cette année.

En 2022, elle s’est déroulée du 12 au 
16 octobre à Bono dans le golfe du 
Morbihan. 21 équipages de 6 per-
sonnes participaient aux régates. 
Régulièrement bien placé, le but est 
de ramener le trophée, chose que 
nous avons fait en 2016 en prenant 
la 1ère place. 

Dans des conditions météo plu-
vieuses et ventées, nous terminons 
à la 8ème place cette année, bien 
décidés à reprendre ce trophée lar-
gement disputé. 

Fiers de représenter la Ville de 
Sciez dans cette région de marins 
aguerris, nous espérons être au ren-
dez-vous l’année prochaine pour la 
Bord à Bord qui se déroulera dans le 
Var à Port Fréjus.

Encore une fois cette année, nous 
représenterons le Port de Sciez 
comme un port dynamique du 
Léman parmi les grands ports de 
Méditerranée d’Atlantique et de La 
Manche.

Sport -  BASE 
NAUTIQUE 
DE SCIEZ

>  CHAMPIONNAT 
DE FRANCE HANDI 
VALIDE

  DU 26 AU 29 MAI
  Regate Voile
 9h00 - 19h00

>  RANDONNÉE 
LÉMANIQUE

  LES 3 ET 4 JUIN
 Regate Aviron
 9h00 - 17h00

>  JOURNÉE 
PORTES OUVERTES

  LE 17 JUIN
 Découverte des activités 
 Ouvert à tous
 10h00 - 18h00

Plus d’informations : 
Tél. 04 50 72 62 77

voileasciez.fr
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Défi Rs Venture - BASE NAUTIQUE DE SCIEZ

LE BILAN DE LA SAISON D’ANGE ET OLIVIER PAR GILLES GUYON, DIRECTEUR 

L’aventure continue ! Grâce à notre belle performance au mondial 
d’Oman, le CTN handivoile nous renouvelle déjà sa confiance pour 
2023. Il est très probable que nous représenterons à nouveau la 
France au mondial paravoile en double qui se déroulera aux Pays-
Bas, au mois d’août. Ce sera un magnifique évènement car les 
mondiaux des 3 catégories Paravoile ainsi que ceux des catégories 
valides se dérouleront en même temps et au même endroit, et ceci 
pour la première fois de l’histoire !

Bravo à World Sailing, c’est un bel exemple d’inclusion. Ne 
doutons pas que cet évènement majeur va représenter, à travers 
sa médiatisation, une belle vitrine pour notre discipline.

Notre objectif sportif est clairement de ramener une médaille !

Après des mois d’entraînement, 
enfin, on y est !

C’est une semaine extraordinaire 
sur tous les plans; Que du bonheur ! 
La compétition est difficile au 
début. Nous plongeons dans le 
grand bain. Tout le « gratin » du 
paravoile est présent.

Tant qu’une compétition n’est pas 
lancée, et surtout lorsque nous 
arrivons dans l’inconnu, ce n’est pas 
du tout confortable. Il y a beaucoup 
d’interrogations sans réponse, 
qui génèrent un peu de stress. 
Nous avons hâte d’en découdre. 
Malheureusement le premier jour, 
aucune course n’est lancée dans 
notre poule car le vent n’est pas 
suffisamment stable. Il faut donc 
attendre encore 24 heures avant 
de se libérer vraiment. 

Nous gérons vraiment bien 
les phases él iminatoires qui 
déterminent la qualification à la 
grande finale. Nous progressons 
de jour en jour. Le dernier jour 
des qualifications, nous gagnons 
une course ! C’est un moment 
magique. Ce jour là, il y a un peu 
plus de vent, environ 12 nœuds, les 
sensations sont extraordinaires, 
nous naviguons comme dans un 
rêve. Nous terminons le travail en 
faisant 3e de la dernière course 

qualificative. A l’issue de ces 4 jours 
éliminatoires, nous sommes 3e au 
général, à 2 points seulement des 
Polonais qui sont grands favoris.

Avec la Pologne, la Grèce, le 
Portugal, le Canada et la Suède, 
nous sommes donc qualifiés pour 
la grande finale qui se déroule 
entre les 6 premiers équipages, 
le dimanche 27 novembre ! Nous 
sommes heureux et complètement 
libérés.

Cette grande finale ou « medal 
race » est un tout nouveau format 
de course mis en place par World 
Sailing. Le premier qui gagne 2 

PERSPECTIVE 2023

courses est champion du monde, et 
la finale s’arrête.

Ensuite, le classement est fait en 
fonction des places de chacun sur 
chacune des courses.

La finale se fait en 2 petites 
courses seulement car les Polonais 
s’imposent sur chacune des 2 
courses. Sur la première pourtant, 
nous sommes en tête sur plus de 
la moitié de la course, avant de 
terminer quatrième. Ceci ne tient 
pas à grand-chose, un virement que 
nous hésitons à faire, et le temps 
de se décider, c’est trop tard…

Il faut dire que la lutte est acharnée, 
les bateaux sont très proches les 
uns des autres. Finalement, nous 
terminons 4e également sur la 
seconde course, à une longueur 
de bateau du 3e. Et pourtant, 
nous sommes aux anges, d’après 
nos calculs de points, ceux de 
nos coachs, nous sommes sur le 
podium, médaille de bronze ! Et 
tous les coachs et coureurs des 
autres pays finalistes viennent nous 
féliciter pour cette troisième place.

La joie est pourtant de courte durée 
car une demi-heure plus tard, le 
classement officiel tombe, et nous 
place 5ème. Ce nouveau mode de 
calcul des points, spécifique pour 
ce type de grande finale, en est 
la raison. Rien d’autre à faire que 
d’accepter, c’est le sport ! Le top 5 
mondial, c’est déjà extraordinaire !

TÉMOIGNAGE
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Patriotisme - AMMAC

« Avis  aux  marins de la 
marine nationale, marins 
anciens combattants, de 
commerce de pêche ou plai-
sancier du lac Léman. »

Nous les invitons à nous re-
joindre lors de rencontres 
amicales et décontractées 
pour parler, raconter, rire et 
chanter !
Rendez-vous au chalet des 
Pêcheurs (au port de Sciez), 
à 18h30 : les vendredis 21 
avril, 16 juin (exceptionnelle-
ment à 17h00 car cérémonie 
de Narvik au port de Sciez), 
15 septembre, 10 novembre 
et 8 décembre (Assemblée 
Générale) pour nos réunions 
d’association pendant cette 
année 2023.

L’AMMAC sera présente, 
lors des cérémonies patrio-
tiques, en tenue et avec ses 
drapeaux : le dimanche 30 
avril (souvenir de la déporta-
tion), le lundi 8 mai (« La Vic-
toire »), le vendredi 16 juin (« 
NARVIK »), le jeudi 13 juillet 
(Fête Nationale), le samedi 11 
Novembre (Armistice guerre 
14/18).

Une journée sortie en bateau 
avec visite du musée des 
barques à St Gingolph est 
en prévision.»

Qu’on se le dise !

M. Guy BOUQUEREL 
Chargé communication AMMAC

Sport - TENNIS CLUB

Découver te  tenn i s  pour 
toutes les classes de CE2 des 
2 écoles primaires de Sciez. 5 
classes des Crêts et 2 classes 
des Buclines. 

Les enfants peuvent profiter 
d’un cycle d’apprentissage de 
5 séances d’une heure et quart 
dans la nouvelle structure du 
tennis club de Sciez y com-
pris dans le nouveau gymnase 

accolé aux courts couverts. 

Les deux enseignants du Ten-
nis Club de Sciez ainsi que les 
instituteurs et quelques pa-
rents bénévoles assurent l’en-
cadrement de cette décou-
verte. A l’issue de leur cycle de 
tennis, les enfants reçoivent un 
diplôme remis lors d’un goûter 
organisé par l’association.

Sport - SCIEZ EN FÊTE

>  CONCOURS DE PÉTANQUE
  DIMANCHE 25 JUIN sur l’esplanade du CAS
  Les inscriptions se font sur place uniquement, en doublettes 

formées le matin même de 8h30 jusqu’à épuisement des places 
disponibles (à défaut jusqu’à 9h00).  20€ la doublette.

 De nombreux lots à gagner ! Buvette et restauration sur place.
 + d’infos au 07 63 73 40 06

Sciez en un clin d’œil - EN BREF
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Culture - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIECulture - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE

Chasse - L’ACCA

Ce printemps, le musée étoffe ses 
animations pour toute la famille. 
Pendant les vacances de Pâques, 
nous serons ouverts tous les 
après-midi (du 8 avril au 7 mai) 
avec un programme varié !

LES ATELIERS FAMILLE seront 
proposés, pour tous les âges. Des 
ateliers et activités sur la jour-
née, demi-journée ou à l’unité les 
mercredis, vendredis, samedis et 
dimanches. Que vous soyez un 
enfant qui rêve de devenir archéo-
logue ou un adulte qui a tout ou-
blié de ce qu’il a appris il y a fort 
longtemps, vous ne serez pas 
déçu. Nos ateliers sont ludiques, 
participatifs et vous permettent de 
faire le lien avec nos modes de vie 
d’aujourd’hui et nos actus.

LES STAGES POUR LES ENFANTS 
(et rien que pour les enfants) re-
viennent pendant les vacances de 
Pâques avec une nouvelle formule : 
2 jours à fond sur nos ateliers clas-
siques et inédits pour s’amuser 
entre copains et se transformer en 
Cro-Magnons.

Plus d’informations :  Tél. 04 50 72 60 53  |  www.musee-prehistoire-sciez.com

N’oubliez pas que les visites libres 
sont gratuites pour les Sciezois ! 
Ce printemps, ce sera votre der-
nière possibilité de visiter l’exposi-
tion Catastrophes ! Les risques na-
turels dans le Chablais et de jouer 
à la Roue de l’Infortune. En mai, elle 
sera remplacée par une expo allé-
chante sur l’alimentation préhisto-
rique et d’aujourd’hui… A découvrir 
également, notre nouvelle expo-

sition Aventure de la Terre, For-
mation des Alpes et zoom sur le 
Chablais. Ces nouveaux supports 
numériques alliés à notre belle col-
lection de fossiles et de roches du 
Chablais sont un succès ! Bien sûr 
le musée est ouvert toute l’année 
pour les groupes (adultes et en-
fants). N’hésitez pas à demander 
un programme sur-mesure selon 
vos envies.

CÔTÉ EXPOSITION

Sciez en un clin d’œil - EN BREF

LE LOCAL DE LA CHASSE RÉAMÉNAGÉ ET INAUGURÉ !
Le nouveau local de l’ACCA (Association Communale des chasseurs 
Agréés) a été inaugurée le jeudi 23 février dernier en présence des élus 
sur invitation de M. Fioramante Morelli, président.

L’occasion d’échanger sur les travaux réalisés pour l’aménagement du 
local et les actions menés par l’association notamment au niveau de la 
protection des cultures, du recensement de la faune et des conditions de 
sécurité. M. le Président a insisté sur le dialogue avec les habitants afin de 
faire la chasse… à certains clichés !
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Samedi 1er Avril 2023 
de 10h à 18h au Club de la Joie de Vivre

190 rue du Bord’Amô - 74140 Sciez-sur-Léman

Décorations • Confections diverses • Tricots

Fabrications d’objets en bois • Tombola • Buvette

Les Ventes
de Pâques

Sciez en un clin d’œil - EN BREF
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DU CÔTÉ DES PROS

EN BREF

Originaire de Sciez, Christel a su 
qu’elle était entre deux chaises, ou 
plutôt deux fauteuils, à l’heure de 
choisir son orientation profession-
nelle. Deux mondes 
lui font de l’œil : le 
droit ou la décoration 
d’intérieur. 

La raison l’emportera 
sur la passion et c’est 
ainsi qu’elle se dirige-
ra vers un DUT en carrière juridique 
et plus précisément vers le droit du 
travail. Elle entamera sa carrière en 
tant que gestionnaire de paie ; mé-
tier qu’elle exercera pendant plus 
de 15 ans.

Mais voilà, la passion la rappelle à 
l’ordre et suite à une pause en 2020, 
elle découvre le métier de tapissier. 
Le fait de restaurer au lieu de jeter 
et de racheter prend tout son sens 
et c’est une évidence, elle sera ta-
pissière ! 

Cette évidence est telle que tout 
s’enchaîne : en 2021, elle trouve 
une formation puis un stage qui 
conforte son projet ; elle reprend 
le chemin de l’école en septembre 
2021 sous les yeux malicieux de 
son fils de 8 ans ; elle est formée 
puis diplômée du CAP tapissier au 

Christel Dunand,
UNE RECONVERSION COMME UNE ÉVIDENCE !

lycée professionnel La Fontaine de 
Faverges où son formateur sut lui 
transmettre la passion mais aussi 
l’exigence de l’excellence.

« Je suis très fière 
d’exercer aujourd’hui 
ce  mét ier  c lassé 
« artisanat d’art ». 
J’ai choisi de travail-
ler principalement de 
manière traditionnelle 

afin de perpétuer un savoir-faire et 
de respecter mes convictions éco-
logiques en privilégiant des ma-
tières premières naturelles. »

Je suis très fière 
d’exercer aujourd’hui 

ce métier classé 
« artisanat d’art ». 

Et c’est avec le goût du détail et 
du travail bien fait qu’elle propose 
ses services pour la restauration de 
siège, la confection de coussins ou 
le choix d’un tissu.

Installé dans la maison familiale, 
son atelier ne désemplit pas ! C’est 
donc Christel qui viendra à vous, sur 
demande, pour discuter de votre 
projet !

Retrouver tout l’univers artisanal de Christel Dunand
Instagram & Facebook : atelier_l_art_et_la_matiere

06 86 74 10 37  |  christeldunand.tapissier@gmail.com

Sciez en un clin d’œil - EN BREF
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Sciez en un clin d’œil - EN BREF

Arnaud Machado, MET LE CAP SUR SON RÊVE !

Il a besoin de vous !

ARNAUD MACHADO, DU LÉMAN À L’OCÉAN...

De mes premières navigations en 
dériveur jusqu’à la traversée de  
l’Atlantique en mini 6,50, j’ai pu 
découvrir différents bateaux et 
surtout différents plans d’eau un 
peu partout dans le monde. Depuis 
toujours, ma vie est rythmée par la 
voile et par l’océan.

En 2014, j’ai décidé de quitter 
les eaux du lac Léman pour réa-
liser un rêve d’enfant : traverser 
l’Océan Atlantique à la voile. A 
partir de ce jour-là, j’étais devenu 

le savoyard au milieu des bretons !  
En mai 2019, je remporte ma pre-
mière course au large en solitaire à 
La Trinité-sur-Mer.  Aujourd’hui, je 
souhaite poursuivre cette belle his-
toire et construire un nouveau pro-
jet plus ambitieux : participer à la 
Solitaire du Figaro. Dans un premier 
temps, la Transat Paprec en double 
va me permettre de progresser sur 
ce support et de me confronter aux 
marins les plus aguerris de la côte 
atlantique.

C’est notre première participa-
tion, nous pouvons dire que nous 
sommes des bizuts ! Mais loin de 
nous impressionner, cette course 
est pour nous un excellent tremplin 
et nous sommes déterminés à nous 
donner à 100% pour aller décrocher 
un résultat !

ARNAUD EST TOUJOURS EN 
QUÊTE DE SPONSORS ! 

CONTACTEZ-LE !

Tél. 06 86 90 89 87 
leman.ocean@gmail.com 

www.lemanocean.com
Instagram @du_leman_a_locean
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GRAND LOTO 
SAMEDI 22 AVRIL À PARTIR DE 19H 
Lieu : CAS 
Organisateur : Léman horizon Madagascar

PROJECTION  « GOLIATH »
de Frédéric Tellier 
VENDREDI 28 AVRIL À 19H 
Lieu : Théâtre du Guidou 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

TROC DE GRAINES ET DE PLANTES 
SAMEDI 29 AVRIL À 19H 
Lieu : Foyer Culturel de Sciez 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

INAUGURATION DE 
L’ESPACE BIODIVERSITÉ 
SAMEDI 29 AVRIL 
ANIMATIONS TOUTE LA MATINÉE 
Lieu : Chemin de la Forêt - Sciez 
Organisateur : Commune de Sciez

SOUVENIR DES VICTIMES 
DE LA DÉPORTATION 
DIMANCHE 30 AVRIL À 9H30 
Lieu : Arbre de la Déportatio 
 (à côté de l’Église) - Sciez 
Célébration de la mémoire des victimes de la 
déportation

L’ORIENTA SCIEZ 
LE 30 AVRIL ENTRE 9H ET 10H 
Lieu : Place Alexandre Néplaz 
Organisateur : Commune de Sciez et Comité 
des Fêtes

/05
EXPOSITION 
« LES RIVES NATURELLES 
DU LÉMAN » DE LA CIPEL 
DU 1er AU 31 MAI 
Lieu : Bibliothèque de Sciez 
 Mardi de 15h30 à 17h30, Mercredi de 14h à 
18h30, Vendredi de 16h30 à 18h30, Samedi 
de 10h à 12h. 
Organisateur : Commune de Sciez

ÉVÉNEMENTS À VENIR

AGENDA

/03
DON DU SANG 
LE 21 MARS DE 16H30 À 19H30 
Lieu : CAS 

CONCERT CARNAVAL 
LE 25 MARS À 17H 
Lieu : CAS 
Organisateur : Ensemble Musical de Sciez 
Entrée libre

/04
VENTES DE PÂQUES 
LE 1ER AVRIL DE 10H À 18H 
Lieu : 190 rue de Bord’Amô - Sciez 
Organisateur : Club la Joie de Vivre

SPECTACLE DE GYM 
LE 1ER AVRIL 
Lieu : Gymnase de Margencel 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 
Spectacle des petits à 10h 
et des grands à 17h30 
Gratuit - de 12 ans et 5€ + de 12 ans

30 ANS DU JUJITSU 
SAMEDI 1ER AVRIL À PARTIR DE 16H30 
Lieu : CAS 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 
La session jujitsu fête ses 30 ans enfin cette 
année ! Ouvert à tous, 2 jours de fête et de 
démonstration !

THÉÂTRE « TOUTE UNE HISTOIRE » 
PAR LES PLANCHES DU MANÈGE 
LE 5 AVRIL À 14H30 
Lieu : CAS  
Organisateur : Club la Joie de Vivre

CINÉ DÉBAT 
 « UNE TERRE SANS ABEILLES ? » 
de Nicolas Dupuis et Elsa Putelat 
MERCREDI 12 AVRIL À 16H 
Lieu : Théâtre du Guidou 
Organisateur : Commune de Sciez

CHASSE AUX DÉCHETS 
DIMANCHE 23 AVRIL DE 9H À 12H 
Lieu : Port de Sciez 
Organisateur : Commune de Sciez et 
associations partenaires

GALA D’ACCORDÉON 
LE 16 AVRIL À PARTIR DE 12H 
Lieu : CAS  
Organisateur : Les Amis de l’Accordéon 
Repas dansant  - Tarif : 40€ 

Sciez en un clin d’œil - AGENDA

F E S T I VA L  L E  P R I N T E M P S  D E  L’A C C O R D É O N  2 0 2 3

C o n ta c t  &  r e s e r vat i o n  :  O f f i c e  d e  T o u r i s m e  d e  S c i e z  :  0 4  5 0  7 2  6 4  5 7
w w w. l e s a m i s d e l a c c o r d e o n . f r  -  0 6  8 9  1 4  2 4  7 7

À PARTIR

DE 12H

40€

eric Bouvelle
Delphine lemoine

Yves moulin
florine malherbe
Émilie & Hubert Démolis,

Gérard Vignocchi

Accompagnés
par l’orchestre

« lou veros »

DIMANCHE 16 AVRIL - CAS DE SCIEZ

9e Gala & repas dansant

ACCORDÉON
DANSE AU LÉMAN

Direction artistique & 
présentation :  Hubert Démolis

 Gala & repas dansant

DANSE AU LÉMAN
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FÊTE DE LA VICTOIRE 1945 
LE 8 MAI À 11H 
Lieu : Monument aux morts  
Commémoration de la victoire des forces alliées 
sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale en Europe.

FÊTE DES PARENTS 
LE 13 MAI À 18H 
Lieu : CAS 
Organisateur : APE Les Petits Crêts 
Ouvert à tous

CONCERTS LE GRAND BAIN 
Nestor Kéa + l’Idéaliste + DJ Duckk 
(musiques électroniques) 
SAMEDI 20 MAI À 19H 
Lieu : Port de Plaisance 
Organisateur : Le Grand Bain 
Entrée libre, repli au CAS en cas de pluie

CONCERT À L’ÉGLISE DE SCIEZ 
par Vincent Thévenaz, professeur 
d’orgues à la Haute Ecole de 
Musique de Genève 
LE 21 MAI À 15H30 
Lieu : Église de Sciez 
Organisateur : Les Amis de l’Orgue

CHAMPIONNAT DE FRANCE
HANDI VALIDE 
DU 26 AU 29 MAI DE 9H À 19H 
Lieu et organisateur : Base nautique de Sciez

LES REFLETS DU LÉMAN 
LES 27, 28 & 29 MAI 
Lieu : CAS 
Organisateur : Les reflets du Léman

Sciez en un clin d’œil - AGENDA

VENDREDI 24 MARS 20H30
VENDREDI 31 MARS 20H30
VENDREDI 7 AVRIL 20H30

JEUDI 13 AVRIL 10H OU 14H 
PROJECTION ENFANT

JEUDI 20 AVRIL 10H OU 14H  
PROJECTION ENFANT

VENDREDI 5 MAI 20H30
VENDREDI 12 MAI 20H30
VENDREDI 2 JUIN 20H30
VENDREDI 9 JUIN 20H30

REPRÉSENTATION DE THÉÂTRE 
MERCREDI 31 MAI À 11H 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 
Gratuit et ouvert à tous

/06
PROJECTION 
« LA FERME QUI SOIGNE 
AGROÉCOLOGIE ET MÉDECINE » 
de Caroline Breton 
VENDREDI 02 JUIN À 19H30 
Lieu : CAS 
Organisateur : Commune de Sciez

RANDONNÉE LÉMANIQUE 
LES 3 ET 4 JUIN DE 9H À 17H 
Lieu et organisateur : Base nautique de Sciez

DON DU SANG 
LE 08 JUIN DE 16H30 À 19H30 
Lieu : CAS

GALA DE DANSE 
LES 9 ET 10 JUIN À 20H 
Lieu : CAS 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 
Venez découvrir la représentation de fin d’année 
des sections danse classique, jazz et moderne. 
Tarifs : 12€ lycéens et adultes / 8€ collégiens 
Gratuit primaires

LE MAGIC TOUR FAMILY 
LE 11 JUIN À PARTIR DE 10H 
Lieu : Port de Plaisance  
Organisateur : Commune de Sciez et Comité 
des Fêtes

REPRÉSENTATION DE JUDO 
DIMANCHE 12 JUIN 2023 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 
Venez encourager les judokas dans leur 
compétition de fin d’année. 
Gratuit et ouvert à tous

 APPEL DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
COMMÉMORATION NARVIK / 
NAMSOS 
VENDREDI 16 JUIN À 19H00 
Lieu : Port de Sciez 
Commémoration de l’appel du Général de Gaulle 
du 18 juin 1940 et célébration du souvenir des 
anciens combattants des batailles de Narvik et 
Namsos (Norvège) : première victoire des forces 
alliées sur l’armée allemande.

LES 27, 28 & 29 MAI
ESPLANADE DU CAS

SCIEZ-SUR-LÉMAN

LA FOIREXPO DE SCIEZ SE REFAIT UNE BEAUTÉ ET DEVIENTLA FOIREXPO DE SCIEZ SE REFAIT UNE BEAUTÉ ET DEVIENT

www.lesrefl etsduleman.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
SAMEDI 17 JUIN DE 10H À 18H 
Lieu et organisateur : Base nautique de Sciez 
Découverte des activités 
Ouvert à tous

JOURNÉE SPÉCIALE 
« UN AUTRE REGARD SUR LE 
HANDICAP » 
SAMEDI 17 JUIN 
Lieu : CAS

60 ANS DU FOYER CULTUREL 
DIMANCHE 18 JUIN 2023 AU CAS 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

FÊTE DE LA MUSIQUE 
MERCREDI 21 JUIN À PARTIR DE 17H 
Lieu : Port de Plaisance

LA GRANDE KERMESSE 
LE 24 JUIN À 10H 
Organisateur : APE Les Petits Crêts 
Ouvert à tous

CONCOURS DE PÉTANQUE 
LE 25 JUIN À PARTIR DE 8H30 
Lieu : Esplanade du CAS 
Organisateur : Sciez en Fête

Lieu : Théâtre du Guidou 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
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L’EXPRESSION 
SAVOYARDE
“V ’la les beaux jours, tout par un coup les 
culs blancs arrivent ; mais on a rodé dans les 
chapelles des environs et pis faudrait rentrer de 
jour si on veut pas se faire arsouiller…”

DÉFINITIONS
Tout par un coup : tout à coup
Cul blanc : hirondelle
Chapelle : bistrot
Rentrer de jour : retourner à la maison 
sans passer par les bistrots
Arsouiller : mal recevoir

PRÉPARATION :

1. Préchauffez le four à 210°C

2.  Pelez l’ail et hachez-le au couteau. Faites le 
fondre à la poêle dans 2 c. à soupe d’huile 
d’olive. Ajoutez l’oseille effeuillée- et laisser 
cuire 5 min en remuant. Salez et poivrez, 
versez la moitié de la crème. 

3.  Émiettez le saumon. Incorporez-le à la poê-
lée d’oseille.  

4.  Dans un plat à gratin huilé, déposez une 
couche de lasagnes. Tapissez de farce au 
saumon, ajoutez quelques lamelles de 
mozzarella puis recouvrez de pâtes. Pro-
cédez ainsi jusqu’à épuisement des ingré-
dients. Terminez par une couche de pâtes, 
versez le reste de crème, salez et poivrez 
puis parsemez de fromage râpé.

5.  Enfournez les lasagnes 35/40 min, jusqu’à 
ce qu’elles soient bien dorées. 

LASAGNES AU SAUMON 
ET À L’OSEILLE

LA RECETTE 
de Grand-Mère Jeanne

L'ANECDOTE
DU PATRIMOINE

Bon appétit !

INGRÉDIENTS :  pour 4 personnes

•  1 paquet de pâtes à lasagnes fraîches
• 400 g de saumon frais
• 400 g d’oseille
• 50 g  de fromage râpé  
• 40 cl de crème liquide
• 1  boule de mozzarella
• 2 gousses d’ail
• 3 cuillères à soupe d’huile d’olive
• Sel & poivre

Sciez en un clin d’œil - INFOS PRATIQUES

LE POINT VERT

Le printemps est là, la sécheresse estivale 
guette, ayons des réflexes pour lutter contre 
le manque d’eau.
Dès les premières tontes et lors  de la 
scarification des pelouses, gardons nos déchets 
pour le paillage du jardin. Nous conserverons 
ainsi nos sols plus humides en déposant un tapis 
au pied des plantes vivaces, arbustes à petits 
fruits, sous les haies ainsi qu’au potager.
Nous limiterons ainsi l’évaporation mais en plus 
nous empêcherons l’herbe de pousser, aussi, 
ne jetons plus ces déchets verts, recyclons-les 
utilement dans le jardin.

par Henry Pittet

Mme Suchet Gabrielle, 
institutrice, épouse 
de vigneron le jour 
de ses 100 ans.

L o r s q u e  l a  p r e s s e 
s’adressa à Mme Suchet le 
jour de ses 100 ans afin 
de connaître son secret 
de longévité, elle répondit 
malicieusement : « Étant 
femme de vigneron, je 
bois un verre de Marignan 
par jour ! »

Le vin blanc local 
serait-il le meilleur des 
médicaments ?
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Encore et toujours la recherche du bien-vivre sur 
notre commune ! Comme un leitmotiv, ritournelle 
sans fin, nous attirons l’attention de nos concitoyens 
sur le civisme et la propreté dans la commune. Aussi 
en ce début de printemps qui s’annonce, période de 
verdissement de nos prairies, qu’il nous soit permis 

de s’offusquer sur l’attitude des gens laissant vaga-
bonder leurs animaux sur les espaces verts pour faire 
leurs besoins. Des agriculteurs nous ont alerté sur les 
conséquences, à savoir du foin gorgé de bactéries 
diverses entraînant des maladies graves sur le bétail. 
A réfléchir…

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

Mairie 
OUVERTURE AU PUBLIC

Service Population 
Le lundi : 9h - 12h et 14h - 19h
Du mardi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h.
Le samedi matin : 9h - 12h.

Service Urbanisme
Lundi après-midi : 14h - 19h.
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 9h à 12h. 
Uniquement sur RDV au 04 50 72 60 09.

SCIEZ EN UN CLIN D’ŒIL N°10
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Sciez en un clin d’œil - INFOS PRATIQUES

PERMANENCES
Juridiques

MAIRIE DE SCIEZ - SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Les 2e et 4e vendredis
de chaque mois de 14h à 17h

FAMILLE, EMPLOI, ACCÈS AU 
DROIT, RETRAITE, IMPÔTS, 
SANTÉ, COURRIER… 

LES 7 ET 21 AVRIL 2023
BUS FRANCE SERVICES
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LES 27, 28 & 29 MAI
ESPLANADE DU CAS

SCIEZ-SUR-LÉMAN

LA FOIREXPO DE SCIEZ SE REFAIT UNE BEAUTÉ ET DEVIENTLA FOIREXPO DE SCIEZ SE REFAIT UNE BEAUTÉ ET DEVIENT

www.lesrefl etsduleman.fr


