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Hélène Bechet, magicienne graphiste

VOUS AUSSI PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS AVEC LE #VILLEDESCIEZ

Sciez en un clin d’œil - SOMMAIRE

A tout juste 31 ans, c’est Hélène Bechet, 
notre chargée de communication qui a 
œuvré sur la mise en scène graphique de 
notre première de couverture.

Portrait de notre nouvelle recrue tant at-
tendue !

Originaire de Vinzier, Hélène a tout de 
suite su qu’elle travaillerait dans le sec-
teur artistique ; son engouement pour le 
dessin et la peinture la conduit au lycée 
professionnel La Fontaine de Faverges ou 
elle passe avec succès un CAP de Dessi-
nateur en Exécution et Communication 
Graphique puis un BAC professionnel 
Arts et métiers d’Arts. « C’est ce parcours 
semi-professionnel qui m’a permis de 

forger mes compétences dans toutes les 
spécificités du métier et qui m’a conforté 
dans mes choix. J’allais devenir graphiste 
et serai prête à la sortie de l’école pour 
répondre aux attentes de mon futur em-
ployeur » annonce d’emblée Hélène. 

Après différents stages en imprimerie, en 
publicité et en édition, elle débute sa car-
rière professionnelle chez AB Concept, à 
Meinier, où elle affine son savoir-faire.

Hélène est en poste depuis le 19 sep-
tembre dernier au service communication 
de notre équipe. Vous retrouverez sans 
aucun doute sa sensibilité et sa touche 
artistique dans nos différents supports.

Bienvenue Hélène !
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le mot du Maire
EDITO

L’année 2022 s’achève tranquillement en laissant derrière elle un certain nombre 
d’événements et de situations difficiles : guerre en Ukraine, sécheresse record, 
prix des énergies extraordinairement élevés, diminution du pouvoir d’achat 
pour bon nombre de citoyens, difficultés de recrutement pour bon nombre 
d’employeurs, … 

Il est néanmoins important de ne pas tomber dans la morosité. Tous ces 
changements doivent aussi nous permettre de faire évoluer notre vision, nos 
habitudes, notre perception aux choses et finalement transformer les contraintes 
en force. Cela passera par des changements d’habitudes sur les modes de 
consommation, sur les gestes du quotidien, les déplacements, les habitudes de 
travail. Alors oui, de prime abord cela parait simple, mais malheureusement la 
mise en pratique peut parfois prendre un peu de temps. La commune s’engage 
néanmoins dans cette démarche de changements. Les éclairages de noël seront 
bien installés mais sur une période plus courte. Le chauffage des bâtiments 
communaux a été abaissé tout en tenant compte du bien être des utilisateurs. Des 
horloges doivent être prochainement installées sur tout notre réseau d’éclairage 
public afin de permettre une programmation de l’extinction la nuit. Le schéma 
mode doux de la commune est en cours de travail afin de planifier les priorités et 
sécuriser les déplacements à pied ou à vélo. Plusieurs solutions alternatives sur 
les énergies utilisées pour nos bâtiments sont à l’étude. Tout cela n’est qu’une 
partie des réflexions actuelles, et même si tout ne pourra se faire à court terme, 
il est important d’évoquer ces sujets aujourd’hui pour essayer de prendre les 
meilleures décisions pour l’avenir.

Les fêtes de fin d’année et la magie de noël doivent nous ramener à l’essentiel : 
profiter de moments de partage en famille ou entre amis, regarder briller les 
yeux des enfants… et des plus grands ! Pour vous y aider, nous avons concocté 
cette année une belle semaine festive. Ces « Eclectik’s de noël » voient le jour 
grâce à la collaboration de deux associations dynamiques : Léman Horizon 
Madagascar qui organise le traditionnel marché de noël depuis plus de 10 ans, 
et le comité des fêtes qui s’y associe avec le village de noël depuis deux années. 
Je remercie d’ores et déjà tous les bénévoles, ainsi que les services municipaux, 
pour l’organisation de cette semaine festive qui s’annonce magnifique.

Après ces moments toujours attendus, il sera temps de s’engager dans une 
année 2023 qui s’annonce encore bien remplie. Elle verra le démarrage des 
travaux de notre nouveau groupe scolaire, la livraison de la nouvelle école de 
musique, ou encore la réalisation de plusieurs projets de voirie. Plusieurs projets 
de construction débuteront également d’ici le milieu d’année. Nous retrouverons 
également de nombreuses manifestations organisées par la commune, nos 
associations, ou encore nos commerçants. L’année débutera par la traditionnelle 
cérémonie des vœux du Maire à la population, qui sera la première de la nouvelle 
municipalité après deux annulations liées à la pandémie. Nous espérons vous 
retrouver nombreux, le vendredi 6 janvier à 19h au C.A.S afin de partager un 
moment convivial pour bien débuter la nouvelle année !

Enfin, je souhaite la bienvenue à nos nouveaux habitants et nos nouveaux 
commerçants. Vous arrivez dans une commune dynamique et nous espérons 
que vous vous y sentirez très bien !

Je vous souhaite à toutes et tous de très belles fêtes de fin d’année, et par avance 
une excellente année 2023 !

Le Maire,
Cyril DEMOLIS

Sciez en un clin d’œil - ÉDITO
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Découvrez le 
programme en 1

!!!

DU 17 AU 23 décembrede Noël

Une semaine magique !
de Noëlo

place a. néplaz

DOSSIER
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UN NOËL ÉCLECTIK’S !

FÊTES DE NOËL

Une semaine magique !

Il y a des signes qui ne trompent pas !
Les enfants montent en excitation, le vin chaud embaume les fins 
d’après-midi, les écharpes et bonnets s’en donnent à cœur joie, le sapin 
retrouve sa place au centre des maisons et se pare de ses plus beaux 
atours, le compte à rebours a commencé : les fêtes de fin d’année 
approchent à grands pas !
Noël et le Nouvel An sont pour la plupart d’entre nous des moments pri-
vilégiés dans l’année où l’on se retrouve en famille ou entre amis autour 
d’une bonne table et où l’on ouvre les cadeaux. Mais nous n’oublions 
pas pour autant les personnes qui n’ont pas la chance d’être entourées 
et les inégalités croissantes de notre territoire.
Comment garder cette féérie tout en étant un peu plus responsable 
face aux défis qui nous attendent ? Comment faire preuve d’un peu plus 
de solidarité quand l’actualité a tendance à nous renfermer ?  Ce sont 
les questions sur lesquelles nous nous sommes penchés pour célébrer 
les fêtes à notre façon et c’est ensemble que nous vous proposons de 
les passer !

VERS DES FÊTES DE NOËL PLUS ECLECTIQUES

Cela fait déjà 10 ans que le mar-
ché de Noël de Sciez organisé par 
l’association Léman Horizon Ma-
dagascar rythme notre commune 
avec ses stands, ses chalets et ses 
animations au profit des enfants 
malgaches ; puis, est venu se rajou-
ter le village de Noël ces deux der-
nières années pour prolonger les 
festivités sur la place du marché. 
Cette année, fortes du succès du 
festival des Eclectik’s de cet été et 

motivées par les encouragements 
d’un public de plus en plus de-
mandeur, nos équipes ont pris la 
décision de réitérer l’expérience 
en proposant toute une semaine 
remplie de surprises, d’animations 
de tous styles pour tout public et 
pour toutes les bourses, en bref 
une semaine Eclectik’s !
Du 17 au 23 décembre, au cœur de 
notre ville, retrouvez l’ambiance 
décontractée et décalée de notre 

festival en plein hiver avec bien 
entendu, le retour du marché arti-
sanal de Noël et ses chalets colo-
rés, un village gourmand où vous 
pourrez déguster de nombreuses 
spécialités, ou simplement vous 
restaurer sur le pouce tout en pro-
fitant d’une palette d’animations.
Le poulpe a d’ores et déjà hâte de 
vous retrouver aux Eclectik’s de Noël !

LE PROGRAMME DES 
ECLECTIK’S DE NOËL ?

Scannez le QR Code et re-
trouvez toutes les infos et 
les rendez-vous à ne pas 
manquer ! Ou rendez-vous 
directement sur le site 
eclectiks.fr
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Les temps forts de la programmation !

11H00 TÉLÉFÉÉRIQUE JAZZ BAND
Ce quatuor descendra tout droit des 
pistes de ski pour nous proposer un 
répertoire festif et chantant arrangé 
en Jazz, New Orleans, Swing, Biguine, 
Bossa…  Ambiance assurée !

18H30 > 19H30 
SPECTACLE 
DE RUE 
PAR LA COMPAGNIE « 
LES JOUETS »
Ils se sont échappés 
du grand magasin 
pour vous retrou-
ver, les voilà qui ar-
rivent et inondent la 
place du marché de 
lumières et de sons 
mystérieux... 

17 déc
10h>01h

Visite du 
PÈRE NOËL
Samedi et dimanche 
11h00 > 12h30 
16h30 > 18h00 
Du lundi au vendredi 
17h > 18h30

Lettre au 
père-noël
Le secrétariat du Père-
Noël est ouvert sur 
la place du 17 au 23 
décembre

TOUS 
LES JOURS

ATELIERS 
ENFANTS DANS 
LA BULLE
Samedi et dimanche 
15h00 > 18h00 
Du lundi au vendredi 
17h00 > 19h00

concours du 
plus beau pull 
de noël !

18 déc
10h>18h

11H00 > 12H30 YOUR GOSPEL TEAM
Une parenthèse magique proposée 
par ce collectif d’artistes du milieu 
gospel afro-américain au niveau vocal 
et musical très poussé dont la voix est 
le principal instrument.

19 déc
17h>22h
18H30 > 21H00 
SOIRÉE 
MAGIQUE 
PAR THOMAS DAIX
Close-up, magie 
en déambulation, 
spectacle pour 
enfants et adultes.

22 déc
17h>22h
20H00 > 21H00 
LE GANG DES 
PÈRES NOËL
Vibrez au rythme 
d e s  ave n t u re s 

des Pères Noël. Un show à couper le 
souffle mêlant humour, danse et acro-
baties !

21 déc
17h>22h
18H30 > 21H00 
CONCOURS DE FONDUE* 
AVEC LES TRADI’SONS
Venez avec votre caquelon et vos in-
grédients. Préparez la meilleure fon-
due pour la faire déguster au jury. 
Ambiance et folklore assurés !
*Inscription obligatoire avant le 19.12.2022

20 déc
17h>22h

18H30 > 21H00 
BLIND TEST DE NOËL
Par équipe de 5, défiez vos amis et 
tentez de gagner de nombreux lots !

23 déc
17h>22h

18H30 > 22H00 
DJ GULL
Elle vous a fait vibrer cet été sur la 
plage, elle revient plus motivée que ja-
mais en mode eclectik’s de Noël pour 
la soirée de clôture. Soirée années 90.
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PLUS QU’UN MARCHÉ, UN VÉRITABLE FESTIVAL DE NOËL !

SOLIDAIRE ET ASSOCIATIF, 
UN ÉVÉNEMENT 2 EN 1 !
Le marché artisanal de Noël or-
ganisé par Léman Horizon Mada-
gascar et le village de Noël pro-
posé par le comité des fêtes se 
retrouvent sous la marque omb-
relle des Eclectik’s de Noël ! Zoom 
sur cette semaine magique, soli-
daire et conviviale.

LE RETOUR DU MARCHÉ 
ARTISANAL ET SOLIDAIRE
L’ouverture des festivités est pré-
vue dès le samedi 17 décembre à 
10h avec le retour du marché arti-
sanal et solidaire de l’association 
Léman Horizon Madagascar. 2 
jours et une folle soirée où le pro-
duit des recettes sera reversé au 
profit des enfants de Madagascar. 
Bijoux, décorations de Noël, ac-
cessoires de mode, maroquinerie, 
savonnerie, vêtements, vitraux et 
autres créations artisanales de 
qualité : une vingtaine d’artisans 
vous attendront sur la place du 
marché.
Parmi les chalets colorés, nous re-
tiendrons la présence de l’Agence 
Century 21 pour une collecte de 
jouets au profit des enfants du 
territoire et de Madagascar. Les 
membres du Rotary Club de Tho-
non seront également parmi nous 
et proposeront leurs noix et leurs 
créations teintées de leurs indé-
fectible bonne humeur ! On notera 

également l’engagement de l’Eveil 
Sportif de Sciez qui tient à soute-
nir la quarantaine de bénévoles de 
l’Association Léman Horizon Mada-
gascar en proposant à la vente des 
diots et des beignets de pommes 
de terre qui viendront compléter 
les huîtres, le champagne, le vin 
chaud, les marrons et bien d’autres 
mets et boissons qui vous réchauf-
feront et éveilleront vos papilles !
Sans oublier les animations qui 
ponctueront ce premier week-end 
des Eclectiks de Noël avec no-
tamment la fameuse soirée année 
80 du samedi, de l’art de rue, des 
concerts et des chants de Noël, du 
Gospel et des ateliers pour les en-
fants. De quoi séduire le Père Noël 
qui viendra cette année encore 
nous rendre visite !

5 SOIRÉES TOUTES AUSSI 
TEINTÉES D’ÉCLECTISME !
Le poulpe a décidément envie de 
poser ses quartiers sur la place du 
marché ! Et ce sont 5 soirées pi-
lotées par le comité des fêtes qui 
vous attendent du lundi 19 au ven-
dredi 23, tous les soirs à partir de 
17h et jusqu’à 22h ! 
Vous retrouverez le marché tout 
aussi artisanal et créatif, un village 
gourmand à l’heure de l’apéritif 
où foie gras, panétone, huîtres, 
flamenkuches rivaliseront avec le 
grog de Noël du Comité de jume-
lage, présent tout au long du festival.

Vous profiterez également de toute 
une semaine d’animations : entre 
magie, échassiers en déambulation, 
concours de fondue animé par les 
Tradisons, le tout nouveau blind 
test de Noël, un spectacle de break 
dance et une soirée années 90.

Le poulpe des Eclectik’s 
pourra compter sur 

ses 8 tentacules, 
ses 9 cerveaux 

et surtout sur ses 3 cœurs 
pour vous assurer 

un accueil digne de ce nom !

La compagnie AS2Danse présentera le spectacle « Le 
Gang des Pères Noël » le jeudi 22 décembre.
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10e OPÉRATION NATIONALE DE COLLECTE DE JOUETS 
MENÉE PAR CENTURY 21 : UN JOUET POUR UN SOURIRE !

Durant le mois de novembre, des 
collectes de jouets seront réalisées 
partout en France par les profes-
sionnels CENTURY 21 au profit 
d’associations locales en faveur 
des enfants.

Depuis quelques années en effet, 
dans le cadre de leur activité pro-
fessionnelle les agents immobiliers 
CENTURY 21 rencontrent réguliè-
rement les habitants et ont pu, 
grâce aux liens de proximité avec 
les familles, collecter des jouets et 
les offrir aux enfants défavorisés.

Depuis 2013, plus de 4 millions de 
jouets ont ainsi déjà été collectés 
et redistribués.

Le succès de ces opérations, le 
plaisir qu’elles apportent et la joie 
qu’elles procurent aux familles ont 
progressivement convaincu de 
plus en plus d’agences de se lancer 
dans cette belle aventure.

Dans le contexte économique 
actuel, il nous semble encore plus 
indispensable d’aider les plus mo-
destes, et de participer au bonheur 
des enfants en leur offrant un 
cadeau pour Noël.

COLIS DE NOËL GOURMAND 
POUR NOS AÎNÉS 
Comme chaque année un colis festif composé 
de douceurs salés et sucrés sera distribué aux 
sciezois et sciezoises de plus de 80 ans.

Les élus et les membres du CCAS se feront un 
plaisir de venir vous les livrer à domicile et ce 
sera l’occasion d’échanger avec eux. Ce sont 
environ 270 personnes qui auront le plaisir de 
déguster de bons produits choisis avec soin afin 
de régaler vos papilles. Nous faisons toujours le 
choix de faire travailler nos commerçants locaux.

LES ILLUMINATIONS DE NOËL

Au vu de la hausse importante du coût des 
énergies, nous avons décidé de maintenir 
l’installation des éclairages habituels, équipés 
d’ampoules LED, mais de réduire la période à 
un mois, soit du 9 décembre au 9 janvier au lieu 
de presque 2 mois habituellement. 

L’objectif est de maintenir l’esprit de Noël tout 
en tenant compte du contexte actuel.

C’est pourquoi, cette année plus que jamais, nous invitons les habi-
tants qui le désirent à déposer dans l’agence Century 21 de Sciez ou 
de Veigy-Foncenex ou bien encore au marché artisanal le 17 ou le 18 
décembre les jouets – en bon état – auxquels ils souhaitent donner une 
seconde vie.

Ces jouets seront remis à l’association Léman Horizon Madagascar, qui 
se chargera dans un premier temps de les redistribuer aux enfants qui 
en on le plus besoin de notre territoire avant d’envoyer la partie dédiée 
aux enfants de Madagascar.

Avec l’aide de chacun, nous pouvons permettre aux enfants de fêter Noël 
dans toutes les maisons.
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Solidarité - CLUB LA JOIE DE VIVRE
Toujours une très bonne ambiance au club la joie de 
vivre qui se trouve récompensée par une forte fré-
quentation à leur exposition-vente-marché de Noël 
qui a eu lieu le week-end du 26 et 27 novembre.
Merci à nos artisans et artisanes pour toutes leurs 
confections.
Le rendez-vous est donné pour notre prochaine 
exposition de Pâques dans nos locaux au 190 rue 
du Bord’Amô.

Lettre au Lettre au Père-NoëlPère-Noël
Comme chaque année, vous pourrez 
adresser votre liste et un courrier au Père-
Noël qui vous répondra... Évidemment ! Vous 
pouvez également lui faire un cadeau ! Il 
adore les dessins !

Retrouvez le Père-Noël aux Eclectik’s 
de Noël du 17 au 23 décembre.

Rencontre avec le Père-Noël
HO, HO, HO ! Le Père Noël nous fait l’honneur de donner 
un peu de son temps pour l’interviewer ! Retrouvailles avec 
un véritable personnage qui œuvre tout au long de l’année 
pour que les fêtes de Noël gardent leur féérie.
« Comme, je le dis souvent, Noël n’est pas ma fête mais 
celles des enfants ! Et croyez-moi, j’ai du pain sur la 
planche cette année ! L’actualité a sans doute une fois de 
plus marqué les enfants. Fort heureusement, il existe de 
belles initiatives pour que Noël soit une vraie parenthèse 
de joie, de bonheur et d’insouciance afin que nos enfants 
puissent garder ou retrouver à tout prix leur spontanéité, 
qu’ils lâchent un peu les écrans pour se retrouver ensemble 
à imaginer, découvrir et jouer.
Noël est également un moment de partage, un moment où 
l’on se retrouve en famille et l’on peut profiter d’un instant 
tout à soi pour échanger, créer et garder de bons souvenirs. »
Lorsqu’on lui demande s’il compte venir aux Eclectik’s de 
Noël, il répond tout sourire : « Je me réjouis de venir chaque 
année et de voir surtout que vos animations prennent de 
l’ampleur tout en gardant la convivialité et la solidarité qui 
vous anime ! Réservez-moi mon chalet, je serai là !
Et puis, pour vous Père Noël, quel serait votre plus beau 
cadeau ? 
« Et si mon cadeau était que personne ne reste seul pour 
les fêtes et que les adultes retrouvent leur âme d’enfant ? »
Message reçu Père Noël !
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Concours
de dessin de Noël

Dessine ton plus beau Noël

une belle
surprise

attend les
gagnants !

Les enfants peuvent 
déposer leur dessin 

dans la boîte aux lettres 
du Père Noël du 17 au 
23 décembre sur la 
place du Marché.

N’oubliez pas d’indiquer 
votre nom et prénom, 

votre âge et vos 
coordonnées !
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PROJET VINCI

ÉCOLE DE MUSIQUE 
(en construction)

École des 
Petits Crêts

CAS
Gymnase

PROJET MERCIER PROMOTION

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE

- 18 salles de classes
- un espace périscolaire
- des cours végétalisées
- démarrage janvier 2023
- livraison 2025

-  7 salles de cours 
et de pratique

- un auditorium
- livraison juin 2023-  une résidence sénior 

de 110 logements
-  55 logements dont 

22 logements aidés
- un café/restaurant
- une esplanade végétalisée
- démarrage mi-2023
- livraison 2025

Église

Mairie

-  100 logements dont 
34 logements aidés 
et 16 BRS (Bail Réel 
et Solidaire)

- une maison de santé
-  250 m2 de surfaces 

commerciales
- démarrage mi-2023
- livraison 2025
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UNE COMMUNE EN DÉVELOPPEMENT

URBANISME

2023 verra le démarrage de plusieurs projets au centre de la commune. Ce secteur va être restructuré afin 
d’accueillir de nouveaux bâtiments publics, des commerces, des logements et de beaux espaces verts et 
de rencontre.

UNE MUTATION INÉVITABLE… 
La commune de Sciez est identi-
fiée comme pôle structurant dans 
le Schéma de Cohérence Territorial 
du Chablais (SCoT) et doit assurer 
un rôle de maillage équilibré du 
territoire en matière d’accès à une 
base de services et d’équipements 
intermédiaires pour leurs popula-
tions résidentes et celles des com-
munes environnantes.
Par ailleurs, la commune a des obli-
gations de construction en termes 
de logements aidés, 25% minimum 
du total des résidences principales 
(13,5% actuellement). En raison de 
ce manque de logements aidés sur 
la commune, l’Etat prélève chaque 
année un montant relativement 
élevé : 187 000€ rien qu’en 2022 ! 
Au-delà de ces obligations, la de-
mande est réelle, puisque ce sont 
près de 200 dossiers de demande 
de logements aidés qui sont en at-
tente au sein du CCAS ! 

MAIS PAS À N’IMPORTE 
QUEL PRIX !
Malgré tout, il est impératif de ne 
pas faire n’importe quoi et d’avoir 
une vision globale de l’aménage-
ment de notre commune, pour ne 
pas devenir à terme une ville dor-
toir, ou avoir des services publics 
ou des infrastructures qui ne sont 
plus adaptés. Ainsi, la nouvelle 
municipalité travaille depuis 2020 
pour tenter de répondre à toutes 
ces problématiques. Ainsi, deux 
projets importants au chef-lieu ont 
été travaillés avec les promoteurs, 
qui ont dû revoir leurs projets à de 
nombreuses reprises avant d’être 
validés. Ainsi, avec l’arrivée de 
ces constructions, ce sont près de 
700m² de surfaces commerciales 
qui vont être construites, avec 
pour objectif de les dédier à des 
commerces de proximité et d’arti-
sanat. Un café/restaurant sera réa-
lisé au sein du projet situé derrière 
la mairie, ainsi qu’une résidence 

sénior de 110 logements qui sera située à proximité des commerces, des 
services et du réseau de transport collectif. Une maison de santé sera 
également réalisée pour parfaire l’offre de service au sein du centre de 
la commune. Une jolie place avec des espaces verts et des jeux pour 
enfants sera réalisée à l’arrière de la mairie, et permettra de disposer 
d’une vue plus agréable à l’entrée de la commune que celle des vieux 
bâtiments existants actuellement. Un parc verra également le jour au 
bout de l’avenue des charmes, apportant de beaux espaces verts et de 
rencontre au cœur du centre-ville.

LE SECTEUR DES CRÊTS EN PLEINE MUTATION

La livraison du nouveau gymnase 
et la construction en cours de 
l’école de musique ne sont que les 
prémices d’un réaménagement 
plus important du secteur. En ef-
fet, les travaux du nouveau groupe 
scolaire doivent débuter en début 
d’année 2023. Ce nouvel établis-
sement de 18 classes et d’une ca-
pacité d’environ 500 élèves sera 
situé sous le C.A.S et le gymnase. 
L’école actuelle y déménagera à 
la rentrée 2025 et laissera place a 
un nouveau pôle destiné aux ac-
tivités associatives, culturelles et 
sociales. L’ensemble du secteur va 

également faire l’objet d’une étude 
afin de réorganiser l’ensemble de 
la zone en tenant compte des ac-
cès et stationnements, de la néces-
sité d’enlever du goudron au profit 
d’espaces verts et arborés, de la 
réalisation d’espaces de jeux et de 
rencontre, tout en tenant compte 
des manifestations d’ampleur qui 
sont organisées régulièrement. 
Tous ces aménagements seront 
réalisés sur plusieurs années en 
fonction notamment des budgets 
et priorités, mais il est primordial 
de disposer au démarrage d’une 
vue globalisée d’aménagement !

UNE NOUVELLE OFFRE DE 
LOGEMENTS SUR LA COMMUNE : 
LE BAIL RÉEL ET SOLIDAIRE (BRS)
Au sein du projet situé avenue des charmes, sur les 50 logements 
aidés, 16 seront consacrés à du BRS.
Qu’est-ce que le BRS ? C’est un contrat qui permet de dissocier 
le foncier du bâti, et qui permet à des ménages même modestes 
de devenir propriétaires de leur logement à un prix défiant toute 
concurrence, tandis qu’un organisme de foncier solidaire (OFS), 
une structure agréée par l’Etat et à but non lucratif, garde la pro-
priété du terrain. Ce dispositif a pour vocation de dynamiser des 
secteurs où le marché de l’immobilier est freiné par le coût élevé du 
foncier. En clair, vous achetez votre bien à un prix inférieur au prix 
du marché classique, vous bénéficiez d’un taux de TVA réduit et 
vous verser chaque mois un petit loyer pour la location du terrain. 
Pour bénéficier du BRS, l’acquéreur doit justifier de son niveau 
de ressources, lequel est fixé en fonction de la composition du 
ménage et de la zone géographique où est situé le bien.



14

Sciez en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES



15

Sciez en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES

Participez à l’élaboration du document cadre de l’aménagement de notre territoire de demain !

LE PLUI-HM, 
UN PROJET COCONSTRUIT !

QU’EST-CE QU’UN 
PLUi-HM ?
C’est un document d’urbanisme 
de planification opérationnel et 
stratégique qui définit le projet 
global pour le territoire intercom-
munal  à l’horizon d’une dizaine 
d’années. 
Il déterminera les droits d’occu-
pation et d’utilisation du sol pour 
toute personne publique ou privée, 
sur les 25 communes de l’agglomé-
ration. 
Il intégrera plus spécifiquement 
deux volets stratégiques pour 
l’aménagement du territoire de 
demain : 

Pour répondre aux enjeux d’amé-
nagement et de développement 
durable de notre territoire à l’ho-
rizon 2035. 
... En tenant compte des lois et des 
documents de portée supérieure
tels que le SCoT du Chablais (Sché-
ma de Cohérence Territoriale) et le 
PCAET de Thonon Agglomération 
(Plan Climat Air Energie Territo-
rial). 
Un territoire attractif, dynamique, 
sous Influence des territoires 
voisins.

De nombreux défis à 
relever et à concilier
qui dépassent les seules 
limites communales* :
•  affirmer le territoire et l’action 

communautaire
•  organiser et encadrer le déve-

loppement en cohérence avec 
l’armature urbaine de l’agglomé-
ration

•  assurer une offre de logements 
et d’hébergements en adéqua-
tion avec les besoins du territoire 

•  favoriser une mobilité plus durable 
et plus étroitement associée 
à l’urbanisation

•  favoriser un développement 
économique et commercial utile 
au territoire

•  penser l’agriculture de demain
•  engager le territoire sur une 

trajectoire forte en matière 
environnementale, notamment 
en matière de transition énergé-
tique

*premières intentions annoncées dans la délibération 
du Conseil Communautaire qui a lancé la procédure.

POURQUOI UN PLUi-HM À 25 COMMUNES ?

UN PROJET COCONSTRUIT

PAR QUI ?
•  Cette procédure est pilotée par Thonon Agglomération, compétente en matière 

de documents d’urbanisme.
•  L’agglomération est accompagnée par différents bureaux d’études experts 

dans les nombreuses thématiques à traiter par le PLUi.

AVEC QUI ?
• En COLLABORATION avec les 25 communes du territoire.
•  En ASSOCIATION avec les partenaires institutionnels (Etat, Région, Département, SIAC, chambres 

consulaires, territoires limitrophes ... ).
•  En CONCERTATION avec la population, les associations et toute personne intéressée, ainsi qu’avec 

des instances citoyennes tel que le Conseil Local de Développement.
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Une fois approuvé par le Conseil Communautaire de l’agglomération, le PLUi-HM se substituera aux documents 
d’urbanisme en vigueur(PLUi du Bas-Chablais et PLU communaux). 

(calendrier prévisionnel)

Phase d’études et de concertation Phase administrative

2021

•  Délibération de 
prescription

•  Choix des bureaux 
d’études 

•  PADD : Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable)

•  POA : Programme d’Orientations 
et d’Actions Habitat et Mobilité)

•  Arrêt du projet
•  Avis des Personnes 

Publiques Associées
• Enquête publique
• Approbation

Rapport de présentation :
•  Diagnostic 
•  État initial de l’environnement
•  Évaluation environnementale

Traduction réglementaire :
• Règlements 
•  OAP : Orientation d’Aménagement 

et de Programmation

2022 20242023 2025

LES GRANDES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION DU PROJET

Différents moyens d’information 
et d’expression sont à votre dis-
position pour vous tenir informés 
et contribuer aux réflexions sur le 
devenir du territoire, qui peuvent 
vous concerner directement: 

COMMENT S’INFORMER 
ET PARTICIPER ?

le site internet de Tho-
non Agglomération : 
www.thononagglo.fr  
(rubriques Nos grands 
projets et actus) avan-
cement du  projet, 
documents téléchar-
geables, formulaire 
contact... 

des réunions publiques 
aux phases-clés de la 
démarche

des ateliers de concer-
tation

d e s  re g i s t re s  d e 
concertation à votre 
disposition dans les 
25 mairies de l’agglo-
mération

Une plateforme collabora-
tive dédiée au projet avec 
notamment une carte colla-
borative pour mieux position-
ner vos avis, propositions ou 
remarques directement sur le 
secteur concerné ! 

ditesnoustout.fr/pluihmthononagglo

Dites-nous tout !

Sciez en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES
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LE NOUVEAU RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ 
INTERCOMMUNAL (RLPI)

Le RLPI est un document d’ur-
banisme visant à trouver le juste 
équilibre entre la préservation de 
notre cadre de vie et la nécessaire 
visibilité des activités écono-
miques, commerciales, culturelles 
ou associatives.

A l’échelle des 25 communes de 
l’agglomération, il fixe, par zones, 
les règles à respecter pour l’instal-
lation des dispositifs de publicité, 
enseignes et pré enseignes.

Le RLPI encadre les implantations, 
formes, dimensions, couleur, 
densité, typologie des supports 
ou encore le mode d’éclairage 
en fonction des zones définies 
(zones commerciales, centre-ville, 
espaces résidentiels, etc…)

L’enjeu était de construire, avec 
les communes, les habitants, les 
acteurs économiques un outil de 
planification permettant d’adapter 
la règlementation nationale aux 
spécificités de notre territoire, et 
concourant à :
•  Harmoniser la règlementation 

nationale à l’échelle de l’Agglo 
pour en renforcer son identité.

•  Limiter l’impact des dispositifs 
publicitaires sur le cadre de vie 
en protégeant le patrimoine 
naturel et bâti.

•  Apporter une réponse équi-
table, adaptée et raisonnée aux 
besoins de communication des 
acteurs économiques, associa-
tifs, culturels,…

•  Maîtriser la publicité, enseignes 
et  pré enseignes dans les 
secteurs à enjeux : entrées de 
villes, routes à fort trafic, zones 
d’activités économiques et 
commerciales, secteurs hors  
habitat, bande littorale,…

•  Intégrer les enjeux environne-
mentaux en matière de pollu-
tion visuelle et lumineuse, et de 
consommation énergétique.

L’élaboration du RLPI  a été 
organisée autour de 3 étapes 
rythmées par des réunions de 
concertation, travail ou valida-
tion : le diagnostic permettant 
d’analyser les enjeux spécifiques 
du territoire ; la définition des 
orientations exprimant le projet 
politique conjoint des 25 com-
munes ; l’écriture du règlement 
traduisant la mise en œuvre en 
fonction des zones définies par 
des documents graphiques.

A l’issue de ces étapes, ont suivi : 
la consultation des personnes 
publiques associées, puis l’en-
quête publique qui ont précédé 

l’avis final donné par l’ensemble 
des communes, puis l ’appro-
bation définitive par le Conseil 
Communauta i re  de  Thonon 
Agglomération.

Le nouveau RLPI est entré en 
vigueur le 27 Septembre 2022. 

Une phase d’adaptation doit per-
mettre aux acteurs économiques 
de se mettre progressivement 
en conformité vis-à-vis des nou-
velles règles.

pub

artisans, commerçants, associations...
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C’est avec un sourire franc et géné-
reux que nous accueillons Aurélie 
Verley, notre nouvelle directrice 
des services techniques. Rencontre 
avec une femme pétillante qui 
allie la technicité et l’ingénierie au 
service de la population.  

Originaire du Nord de la France, 
c’est au cœur de la métropole 
européenne de Lille qu’Aurélie s’est 
épanouie professionnellement. Elle 
y a écumé différents services et a 
pu acquérir de nombreuses com-
pétences techniques et humaines 

RENCONTRE AVEC AURÉLIE VERLEY, 
NOUVELLE DIRECTRICE DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE DE SCIEZ

qu’elle a su mettre en pratique 
pour développer les projets qui lui 
ont été confiés : entre la réhabili-
tation d’une station d’épuration, 
la mise en place du 1er réseau de 
biogaz français adapté aux véhi-
cules, le développement du réseau 
d’informations pour les usagers du 
transport en com-
mun et la billettique 
sans contact de l’en-
semble du réseau de 
la métropole Lilloise, 
elle achèvera son 
parcours à la tête du 
service patrimoine 
et bâtiments.

«  Ma p lus  be l le 
expérience profes-
sionnelle restera le 
transport en commun où j’ai eu la 
chance de mixer la pure ingénierie 
et le relationnel clients, je passais 
des journées entières sur le terrain 
pour répondre au mieux aux at-
tentes des usagers », nous confit 
elle. 

Et c’est après des vacances pas-
sées au bord du lac qu’Aurélie et 
sa famille tombent littéralement 

amoureux de notre région : 
« Le fait d’avoir le lac et la mon-
tagne dans une offre 2 en 1 est un 
privilège, nous voulions quitter 
les gros centres urbains loin de 
la pression humaine ». Et c’est 
ainsi qu’elle décroche un poste 
à Thonon agglomération en tant 

que cheffe du ser-
vice patrimoine et 
bâtiment qu’elle dé-
veloppera pendant 3 
ans avant d’intégrer 
nos services depuis 
septembre dernier à 
la direction des ser-
vices techniques. Là 
aussi, ses missions 
seront d’organiser 
un service, de piloter 

toute une équipe et de répondre 
aux projets de la municipalité, le 
tout aux services des administrés.
Et lorsqu’on lui demande de décrire 
en une phrase Sciez-sur-Léman, 
elle répond instantanément : 
« C’est une ville en devenir, en 
mutation qui construit son attrait 
et sa nouvelle identité ».
Bienvenue Aurélie !

« C’est une ville
en devenir, 

en mutation qui 
construit son attrait 

et sa nouvelle 
identité »

DES COMPÉTENCES 
À VOTRE SERVICE !

RESSOURCES HUMAINES
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Notre environnement est devenu 
aujourd’hui une priorité, mais si 
nous voulons le protéger, encore 
faut-il le respecter et cela com-
mence sur nos routes, nos rues 
et nos chemins. Rencontre avec 
Daniel Planson et Maria Pereira 
Rodrigues, les sentinelles de notre 
voirie.

Si cela fait bientôt 12 
ans qu’ils sont tous 
deux aux services 
techniques de la ville 
de Sciez, ils travaillent 
en duo depuis 2 ans 
au service Environ-
nement et Propreté 
en continu. 35h par semaine à 
sillonner les points d’apports 
volontaires, la chaussée et tout 
l’espace public de notre ville et 
de ses hameaux pour veiller à la 
propreté et il faut le dire, pour 
« ramasser » nos déchets.  « On est 
continuellement sur la voirie ou à 

proximité des bâtiments. On veille 
à ce que cela soit nickel partout 
mais malheureusement, on doit 
sans cesse repasser aux mêmes 
endroits pour palier aux incivilités 
de certains ; c’est vraiment de l’ir-
respect ! Pas seulement pour nous 
mais pour tous les habitants ! » 

déclare Daniel. 

Le constat est malheu-
reusement clair, entre 
les canettes, les mé-
gots, il y a encore trop 
de dépôts sauvages 
qui parsèment nos 
trottoirs, les abords 
de nos bâtiments, nos 

abris de bus et les 19 points d’ap-
port volontaires communaux.

« La voirie, c’est aussi votre cadre 
de vie, et si cela peut paraître ingrat 
comme métier, sans nous, cela se-
rait complètement différent » sourit 
Daniel. Qu’on se le dise…

MARIA ET DANIEL, 
LES SENTINELLES DE NOTRE VOIRIE.

« La voirie, 
c’est aussi votre 
cadre de vie »

Sur invitation de M. le Maire, 
les fournisseurs, partenaires, 
entreprises, élus et collègues 
sont venus en nombre le 
lundi 26 septembre au centre 
technique de Sciez pour 
remercier et saluer deux de 
nos agents qui ont choisi de 
prendre un virage dans leur 
parcours professionnel.

EN ROUTE VERS LES CIMES 
POUR AYMERIC JACQUIER
Après plus de 10 ans passés 
à la tête de nos services 
techniques, Aymeric Jac-
quier a choisi de poursuivre 
sa carrière à Morzine en tant 
que chargé de voirie et de ré-
seaux divers ; cadre dévoué, à 
l’écoute et homme de terrain, 
M. le Maire a souligné ses 
engagements polyvalents au 
service de notre commune.

PLEIN SUD POUR 
OLIVIER ANTOINE
Régisseur de nos salles de 
spectacles depuis le 22 no-
vembre 2010, Olivier Antoine 
a œuvré la plupart du temps 
dans l’ombre pour mettre 
en lumière nos différentes 
animations ou événements 
associatifs. Il poursuit sa 
carrière à Nimes au cœur des 
arènes théâtrales.

Au revoir messieurs 
et merci !
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Ce fut  dans  une ambiance 
agréable et conviviale que s’est 
déroulée la 3e édition de l’événe-
ment du Grand Genève « La Nuit 
est belle » le 23 septembre der-
nier. La commune de Sciez s’est 
jointe naturellement à l’initiative 
du Grand Genève en éteignant 
l’éclairage public. Enedis et notre 
entreprise de maintenance ont 
coupé manuellement notre sys-
tème d’éclairage. La commune ne 
disposant pas encore du matériel 
technique pour le faire automati-
quement.

Organisée en collaboration avec 
le groupe éco-citoyen du Foyer 
culturel de Sciez et du  Chablais, 
cette soirée a rassemblé 150 
personnes, venues de Sciez et 
des communes alentours. Malgré 
le temps incertain et une météo 
pluvieuse annoncée, le début de 
soirée, autour de contes, nous a 
transporté dans le monde onirique 
des enfants et dans l’univers 
apache de la nuit... Gigi, la biblio-
thécaire de Sciez a régalé nos 
yeux et nos oreilles. 

Une conférence du col lectif 
« Rallumons les étoiles » a sensi-
bilisé le public et les élus présents 
sur l’extinction des lumières en 
cœur de nuit, des effets sur la 
biodiversité et sur la santé, de la 

RETOUR SUR LA NUIT EST BELLE !

pollution lumineuse mais aussi sur 
les économies réalisées. 

Passionnés et passionnants, les 
conférenciers ont présenté les 
mesures à mettre en place sur les 
communes pour éteindre l’éclai-
rage de nuit et ont abordé les 
craintes que pourraient soulever 
cette extinction. 

L’association « les pieds d’ASciez » 
a proposé une marche nocturne, 
avec succès, le long des chemins, 
de la mairie de Sciez au Guidou, 
en passant par le bois des Buis : 
une vingtaine de marcheurs se 
sont rassemblés pour cheminer 

à travers les formes inquiétantes 
des chênes et les hululements des 
chouettes avant de retrouver les 
gradins du port pour la conférence 
et le pot de l’amitié. 

Cette soirée aurait dû être com-
plétée par la venue d’astronomes 
amateurs et de leurs télescopes 
mais le temps couvert n’a pas 
permis d’observer le ciel...

La découverte de constellations, 
l’observation d’une étoile double, 
d’un amas globulaire ou encore 
d’une nébuleuse planétaire... Pour-
ront se réaliser l’année prochaine, 
lors de la 4e édition ! 

VALORISONS LES 
BELLES INITIATIVES !

ENVIRONNEMENT

Sciez en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES
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POINT-RÉEMPLOI

DONNEZ 
UNE SECONDE VIE 

À VOS OBJETS !

La R’Mize a ouvert ses portes 
au public le 29 octobre der-
nier.  Implanté en pleine 
zone commerciale de Mar-
claz, ce local de 1500 m2 

est dédié au ré-emploi et aux 
valeurs éco-responsables, 
avec une boutique, une fa-
brique et un tiers-lieu.

Horaires de la boutique : 
Les mardis, mercredis, vendredis, 
et samedi de 10h à 18h.
Fermé les lundis, jeudis et 
dimanches.

Vous souhaitez faire un don 
d’objets ?
Rendez-vous à la déchetterie de :
•  Bons-En-Chablais, 

les lundis de 9h30 à 17h
•  Thonon-les-Bains, 

les Mercredis de 9h15 à 17h
•  Lugrin, 

les jeudis de 9h30 à 17h
•  Douvaine, 

les vendredis de 9h15 à 17h

www.larmize.org

En famille, entre amis, petits et 
grands, toutes les générations 
étaient présentes.

Les nombreux participants se sont 
vu offrir à leur arrivée, des boissons 
chaudes, avant d’être équipés de 
sacs, gants, pinces, pour nettoyer 
les abords du port de Sciez et 
alentours.

Pour la récupération des déchets 
dans le lac, Axolotl Plongée, la 
Base Nautique de Sciez et le Cercle 
Nautique de Sciez ont œuvré. 
« Motivés », tel était le maître mot 
de la journée !

Pour Fabienne Roze, adjointe 
déléguée à l ’environnement, 
au  déve loppement  durable 
et à la transition écologique : 

CHASSE AUX DÉCHETS, PLUS D’UNE TONNE 
DE DÉCHETS RÉCOLTÉS !

Masques, bouteilles, cigarettes, sacs plastiques, canettes… Non, ce 
n’est pas une liste de courses mais la liste des déchets ramassés lors 
de « la chasse aux déchets » du 09 octobre dernier.

Sciez en un clin d’œil - ÉCLAIRAGES

Merci !Merci !

« Nous avons voulu une collecte 
différente des précédentes, sur 
terre et dans le lac. Les bénévoles 
ont répondu présents.

Sans avoir pu comptabiliser les 
déchets qui ont été directement 
déposés dans les points d’apport 
volontaire (PAV) par les bénévoles, 
ni ceux ramassés par les membres 
de la société de chasse de Sciez, 
nous avons collecté plus d’une 
tonne de déchets. »

Un merci particulier aux bénévoles 
du groupe éco-citoyen du Foyer 
Culturel pour leur participation 
active !
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22e CONGRÈS DES 
STATIONS VERTES 

LABEL

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

Le 1er réseau d’écotourisme de France s’est réuni les 12 et 13 octobre derniers 
à Plescop dans le Morbihan. Retour sur ce rendez-vous annuel.

Ces deux journées étaient l’occa-
sion pour les 180 congressistes de 
partager leurs expériences et de 
découvrir les idées à développer 
pour promouvoir l’écotourisme 
qui était au centre des intérêts.

Face à un tourisme en perma-
nente mutation, touché aussi 
bien par des impacts climatiques, 
énergétiques et politiques, le la-
bel Station Verte doit affirmer sa 
place au cœur d’un écosystème 
d’acteurs et de labels de plus en 
plus importants en France.

Dans cette optique de change-
ment, la Fédération a fait appel à 
2 cabinets, ID Tourisme et Auxilia 
pour remettre à plat sa stratégie 
de développement touristique 
2023-2027 afin de pouvoir assumer 
pleinement ses actions pour l’avenir.

Des chiffres et constats concrets, 
factuels, parfois alarmistes, ont 
été exposés aux congressistes, qui 
ont permis à certains de prendre 
conscience de la gravité de la 
situation climatique et écologique 
et de la nécessité de changer les 
habitudes et comportements, 
notamment dans la consommation 
touristique.

Cette 22e édition du Congrès 
national était donc l’occasion de 
rassembler les membres du ré-
seau pour travailler, à travers des 
échanges et des ateliers prospec-
tifs, afin de définir les contours de 
la nouvelle stratégie 2023-2027 
du Label Station Verte.
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Le congrès de l’ANEL (Associa-
tion Nationale des Elus du Litto-
ral) s’est tenu les 29 et 30 sep-
tembre derniers au Grau du Roi 
sur le thème « Vivre le littoral », 
en présence de quatre ministres. 
Plusieurs élus de la commune ont 
pu participer à ces deux journées 
de travail.

Le Maire de Sciez, Cyril DEMOLIS, 
a été sollicité pour participer à une 
table ronde sur le thème « se lo-
ger sur le littoral », en présence de 
Madame Dominique FAURE, se-
crétaire d’Etat auprès du ministre 
de la Transition écologique et de 
la cohésion des territoires, char-
gée de la Ruralité, et de plusieurs 
Maires et parlementaires issus des 
différentes façades maritimes et 
des outre-mer.

Lors de la table ronde consacrée 
aux tensions sur le logement des 
populations permanentes et des 
saisonniers sur le littoral, les élus 
ont pu témoigner d’une part, des 
difficultés rencontrées par leurs 
concitoyens et d’autre part, de la 
diversité des solutions expérimen-
tées par les collectivités pour ré-
pondre aux besoins des habitants 
et maintenir une vie à l’année dans 
les zones touristiques.

La nécessaire régulation des rési-
dences secondaires et des loca-
tions saisonnières de courte du-
rée est apparue nécessaire pour 
préserver les équilibres d’une vie 

locale et permettre aux résidents 
permanents et travailleurs sai-
sonniers de se loger. Les élus ont 
partagé les initiatives déjà mises 
en œuvre dans leurs collectivi-
tés tout en alertant sur les freins 
rencontrés et le besoin urgent de 
nouveaux outils et évolutions lé-
gislatives, notamment sur la fis-
calité, qui favorise trop la location 
saisonnière comparativement à la 
location à l’année.

Cyril DEMOLIS a insisté sur la 
difficulté de prendre en compte 
toutes les obligations et règle-
mentations qui s’accumulent : loi 
SRU et objectifs importants de 
constructions de logements don-
nés par l’Etat et en même temps 
restrictions importantes liées à la 
loi littorale ou à la future « zéro 
artificialisation nette », prix du 
foncier difficilement maitrisable 
notamment en zone frontalière 
comme la Haute-Savoie, néces-
sité de disposer de logements 
saisonniers, travail à réaliser avec 
les propriétaires de logements va-
cants,…

S’agissant des tensions sur le lo-
gement pour les permanents et 
saisonniers sur le littoral, en ré-
ponse aux nombreux témoignages 
et propositions exprimées par les 
élus, la ministre Dominique Faure 
a confirmé partager les éléments 
de diagnostic posés par les élus 
de l’ANEL.

Prenant en considération la remise 
d’un rapport récent d’inspection 
sur le sujet, elle a annoncé vouloir 
débattre avec les élus des propo-
sitions formulées et de l’accompa-
gnement de l’Etat pour permettre 
de lutter contre l’attrition des lo-
gements sur certains secteurs en 
tension, pouvant comprendre une 
plus forte régulation de la location 
de courte durée des meublés de 
tourisme, et une intervention sur 
la fiscalité qui crée une concur-
rence sur le logement permanent.

Dans cette perspective, elle a an-
noncé la mise en place prochaine 
d’un groupe de travail sur l’attri-
bution du logement auquel l’ANEL 
sera associé.

En écho aux demandes exprimées 
par les élus, la ministre a égale-
ment partagé l’intérêt qu’aurait 
une évaluation de la loi Littoral, à 
l’aune des évolutions législatives 
récentes et de la jurisprudence 
accumulée depuis plus de 40 ans.

RETOUR SUR LE 
CONGRÈS

ANEL
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Cette année fut marquée par la 
mise en place du nouveau comité 
des fêtes de sciez.

Le but et la mission de cette asso-
ciation est de soutenir les événe-
ments majeurs de la commune, en 
permettant à l’ensemble du tissu 
associatif de participer à ces évé-
nements et de récolter quelques 
fonds via le partage des bénéfices.

En soutenant la municipalité dans 
l’organisation du festival des 
Eclectik’s, il a été permis à plus de 
100 bénévoles issus de 15 associa-
tions de faire de cette première 
édition un succès.

En effet, plus de 200 postes ont 
été occupés en fonction des 
disponibilités de chacun sur l’en-
semble de la saison, que ce soit 
pour mettre en place et préparer, 
pour assurer le service ou soutenir 
l’organisation dans d’autres mis-
sions, ou pour ranger et nettoyer.

Chacun a donné de son temps 
dans un esprit, bienveillant et 
constructif. Pour remercier l’en-
semble des bénévoles, une soirée 

de remerciements a été organisée. 
Moment festif et convivial autour 
d’une fondue géante, qui a permis 
au comité des fêtes de remettre 
les chèques aux différentes as-
sociations participantes pour un 
montant cumulé de 11 600 €.

Tous ont manifesté l’envie de 
poursuivre et de maintenir la 
dynamique engagée pour les pro-
chains événements à commencer 
par les Eclectik’s de Noël…

LES BÉNÉVOLES 
À L’HONNEUR

ANIMATIONS
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LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE : CE QUI A ÉTÉ DÉMARRÉ 
ET QUI SE POURSUIVRA 
SUR 2023 :

POINT SUR LES PROJETS 
ET LES TRAVAUX DE NOTRE COMMUNE

VOIRIE

En cette fin d’année 2022, nous vous proposons de faire un point sur l’avancement 
des différents projets et travaux réalisés ou en-cours sur notre commune.

 Aménagement RD 25 / RD 1005

Le projet de rénovation de la 
voirie, des réseaux et création de 
trottoir a été réalisé et mené à 
bien dans les délais impartis, et ce 
grâce aux efforts et au profession-
nalisme des entreprises et équipes 
concernées. La réouverture de la 
route a pu se faire telle que prévue 
le 7 octobre 2022.

Quelques travaux de finition – 
aménagement et plantations 
des espaces verts ; pose de la 
signalisation verticale et pose des 
éclairages sont en cours et seront 
normalement totalement opéra-
tionnels pour cette fin d’année.

Rucher Communal

Les travaux d’aménagements et les 
plantations dans la zone du rucher 
communal situé au bout du chemin 
de la forêt ont été menés à bien, 
malgré la sécheresse de cet été qui 
aura complexifié les choses et ren-
du la reprise de certains végétaux 
difficiles.

Un fléchage et la mise en place de 
panneaux d’informations sur site 
sont encore à réaliser d’ici le prin-
temps prochain, pour permettre à 
toutes et à tous de profiter pleine-
ment de cet espace.

Arboretum

Le programme de plantation et de 
végétalisation a été réalisé et sur-
veillé durant cette année 2022, les 
végétaux sont identifiés et l’accès 
depuis le chemin est ouvert depuis 
le milieu de l’automne.

Quelques travaux de finition et de 
sécurisation de l’accès principal 
depuis le chemin des Hutins Vieux 
sont encore à réaliser. L’ouverture 
et l’accessibilité totale sont pré-
vues à partir du printemps 2023.

Parking Bus et accès 
Parking de la plage

L’espace réservé au stationnement 
des bus et cars de tourisme à 
proximité du Port a été aménagé, 
ce qui nous permettra d’accepter 
et stationner jusqu’à 4 véhicules 
en simultanée dans des conditions 
sécures. La mise en place de la 
signalisation verticale est prévue 
et sera réalisée avant la prochaine 
saison estivale.

Dans le même temps, l’accès prin-
cipal du parking de la plage a été 
reprofilé pour en simplifier l’accès 
tout en maintenant une certaine res-
triction quant à certaines catégories 
de véhicules non autorisés sur le site.

Cheminement doux – 
Chemin des sénateurs :

Les travaux en lien avec le chemi-
nement doux sur le chemin des 
sénateurs est en cours, le premier 
tronçon devrait être réceptionné 
pour le début du printemps et 
permettra de sécuriser la circula-
tion piétonne de l’intersection de 
la RD1, jusqu’au pont du Foron.

Nouveau bâtiment de 
l’école de musique :

Les travaux de construction de la 
nouvelle école de musique se pour-
suivent tel que prévus et devraient 
nous permettre de réceptionner 
l’ouvrage avant l’été 2023.

Nouveau préaux – 
Ecole des Buclines :

Les travaux d’aménagements 
de plusieurs préaux au sein de 
l’établissement ont démarré lors 
des vacances de la Toussaint, avec 
l’extension du préau existant au 
niveau de l’école maternelle. 

Deux préaux seront installés dans 
la cour des classes élémentaires à 
l’été 2023, en même temps qu’un 
réaménagement de la totalité de 
la cour pour plus d’espaces verts 
et d’aires de jeux.

Les autres équipements sont prévus 
et planifiés pour être totalement 
opérationnels à la rentrée 2023.

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ
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CE QUI VA DÉMARRER 
EN 2023 :

LES SAPEURS-POMPIERS DE SCIEZ 
ONT FÊTÉ LA SAINTE BARBE

SÉCURITÉ

Parc de Filly

Les travaux en lien avec l’aménagement du parc de Filly vont démarrer 
début 2023. Les travaux de terrassement, génie civil et d’aménagement 
paysager devraient permettre une ouverture du parc pour l’été 2023.

Cet espace permettra à l’ensemble des Sciezois de disposer d’un lieu de 
vie intergénérationnel, regroupant des jeux, des espaces de convivialité, 
des espaces végétalisés et arborés.

Sécurisation de la 
traversée de la RD 1 – 
traversée du centre bourg :

Nous avons rencontré au mois 
d’octobre les riverains concernés, 
et après des échanges construc-
tifs, plusieurs axes et idées de 
travail ont été évoqués, ce qui a 
permis à notre bureau de travailler 
sur plusieurs pistes et hypothèses.

Le premier semestre nous permet-
tra de mettre en place pour une 
période de test, certains amé-
nagements, qui en fonction de 
leur niveau d’efficacité pourront 
ensuite être soit définitifs, soit 
optimisés, soit supprimés.

Les différentes parties prenantes 
seront informées début 2023 des 
modalités de tests et du calendrier 
envisagé.

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

La fête traditionnelle de la Sainte 
Barbe, patronne des Sapeurs-Pom-
piers, s’est tenue le samedi 26 no-
vembre dernier à la caserne.

Devant une belle assistance, plu-
sieurs sapeurs-pompiers et jeunes 
sapeurs-pompiers ont reçu galons 
et médailles, avant les traditionnels 
discours du chef de centre, de la 
nouvelle commandante du groupe-
ment du Chablais, du Sous-Préfet 
de Thonon-les-Bains, du représen-
tant de l’Union Départementale 
des Sapeurs-Pompiers et du Maire 
de Sciez.

Tous ont salué l’engagement de 
ces hommes et femmes au service 
des autres, tout en soulignant l’im-
plication de leurs familles.

Le Maire a salué l’intervention ra-
pide lors d’un incendie à Filly cet 
été, permettant de sauver plu-
sieurs logements occupés par des 
familles et a apporté son soutien 
face aux difficultés à venir et à la 
prise en compte des changements 
sociétaux et climatiques.

Projet du parc de Filly



30

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

SANTÉ

CABINET INFIRMER DE SCIEZ 
60, route d’Excenevex
Sur rendez-vous, 
du lundi au vendredi inclus.
Pauline Boitard 
06 51 59 61 21
Elizabete Fremillon 
07 68 40 07 26
MISE EN PLACE D’UNE 
PERMANENCE INFIRMIÈRE 
SANS RENDEZ-VOUS
au cabinet de Sciez, 
tous les lundis, mercredis 
et vendredis de 14h à 19h.

CABINET MÉDICALE DE 
BONNATRAIT 
390, avenue de Bonnatrait
Sur rendez-vous, 
tous les jours.
Corinne Grandremy 
06 07 49 72 05
Valérie Lenud 
06 16 89 06 83
Karima Rahmouni 
06 64 21 18 10

Mémo - LES INFIRMIÈRES DE SCIEZ

Pour prendre rendez-
vous avec les infirmières, 

n’hésitez pas à vous rendre 
directement sur le site 

doctolib.fr

Dr Isabelle Morel Proby a exercé en 
qualité de médecin généraliste du 
01/07/1991 au 04/07/2022.

31 ans (presque jour pour jour) dé-
diés à la pratique de la médecine 
sur notre commune. Nous la re-
mercions pour toutes ces années 
de dévouement, de gentillesse, 
d’écoute et d’empathie auprès de 

la population Sciezoise et nous lui 
souhaitons une belle et heureuse 
retraite.

Dr Morel Proby souhaite adresser à 
ses patients ces quelques lignes : 
« Notre commune présente une 
bonne dynamique médicale.

Les médecins généralistes de 
Sciez se préoccupent de pour-
suivre un accès à des soins de 
qualité, coordonnés dans les cabi-
nets existants et la future maison 
médicale.

Dans ce contexte, je pars à la re-
traite et confie mes patients au 
Dr Esther Petit. Je les remercie 
de leur confiance et leur souhaite 
de bénéficier longtemps de cette 
médecine de famille que j’ai aimé 
pratiquer durant plus de 31 ans à 
Sciez ».

DÉPART EN RETRAITE DU DR MOREL PROBY

ASSOCIATION POUR 
LE DON DE SANG 
BÉNÉVOLE 
SCIEZ-EXCENEVEX

Donne, donnons, donnez... 
Cela rend heureux !
Savez-vous que vous dé-
tenez le pouvoir de sauver 
des vies, sans vous mettre 
en danger ? C’est pourtant 
le cas lorsque vous donnez 
votre sang. Chaque jour, 
en France, l’Établissement 
français du Sang a besoin de 
collecter 10 000 dons. Pas 
seulement pour les accidentés 
ou opérés. On le sait moins : 
la vie de plusieurs centaines 
de milliers de malades dépend 
de médicaments dérivés du 
plasma, constituant du sang. 
Il n’existe pas de solution 
alternative pour eux.
Donner son sang, un geste 
volontaire, bénévole et indo-
lore, c’est donc l’assurance de 
sauver des vies. Donner une 
fois par an, c’est bien. Donner 
plusieurs fois par an, c’est 
mieux ! 3 dons par an équiva-
lent à un don de plasma.
Savoir que l’on contribue à 
sauver des vies rend heureux. 
Pourquoi s’en priver ? Notre 
association locale et l’équipe 
médicale de l ’EFS vous 
encouragent à venir sur une 
collecte.  D’ores et déjà, merci 
au nom de tous les malades. 
Bonnes fêtes de fin d’année.

La mascotte du don du sang, Globulon.
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Vous étiez près de 400 personnes à 
participer cette année aux marches 
et à la course organisées dans le 
cadre d’Octobre Rose à Sciez ! 

« Faites-vous dépister », c’est le 
message qui circulait le 16 octobre 
et qu’a rappelé le Dr Salvat, pré-
sident de l’association Seins Léman 
Avenir à qui tous les bénéfices 
seront reversés.

Après un échauffement dyna-
mique, les participants se sont 
élancés sur le parcours balisé 
puis se sont retrouvés autour du 

traditionnel et symbolique lâcher 
de couleurs. Ils ont pu ensuite se 
requinquer grâce à la petite restau-
ration et aux pâtisseries en vente 
sur place.

Un soleil radieux, une grande mobi-
lisation, des bénévoles dévoués et 
une bonne-humeur omniprésente, 
aurons collaborés au succès de 
cette énième édition qui aura per-
mis de lever plus de 5500 euros, 
pour lutter contre le cancer du sein 
dans le Chablais.

FRANC SUCCÈS POUR OCTOBRE ROSE !

L’amicale des sapeurs-pompiers 
de Sciez n’a pas pu se joindre aux 
illuminations du département orga-
nisées dans le cadre d’octobre rose.

Elle a donc décidé d’illuminer à son 
tour la commune le vendredi 28 
octobre au Port de Sciez.

Merci aux Sciezois venus partager 
ce moment avec les pompiers !

DU CÔTÉ DE L’AMICALE 
DES SAPEURS-POMPIERS 
DE SCIEZ

Création : Alexis Baud Lavigne

Merci !Merci !
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Un mur d’escalade complète la 
structure de 700 mètres carrés 
pour le plus grand bonheur des 
amateurs de grimpe. L’utilisation 
du complexe ne pourra pas être 
à finalité compétitive ; elle sera 
réservée aux entraînements et à 
la pratique du sport dans un cadre 
récréatif. 

Tout au long de l ’année, au 
rythme des foulées des élèves 
de nos écoles, des membres de 
nos associations mais également 
des habitants, la commission 
Sport – Animation – Culture de 
la ville se tient attentive à toutes 
les demandes d’accès à ce lieu de 
partage et de convivialité. 

À vos baskets ! 

LE COMPLEXE SPORTIF 
OUVERT À TOUS !

SPORT

Un espace multiactivités vous attend !

Le nouvel espace multisport ré-
pond à la volonté de la commune : 
favoriser l’accès à la pratique 
ludique du sport pour toutes et 
tous. Le gymnase permet à tout 
utilisateur de bénéficier d’une 
surface pour se dépenser, bouger 
à travers des pratiques collectives.

Le basket-ball, le volley-ball, le 
badminton, le handball ainsi que 
le foot en salle sont les tracés qui 
composent l’aire de jeu.

Renseignement par e-mail à l’adresse suivante :
accueil@ville-sciez.fr 

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ
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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 :

Après quelques années d’ab-
sence, la traditionnelle course 
de ski organisée par la munici-
palité revient sur le devant de la 
scène ! Rendez-vous aux Gets le 
dimanche 29 janvier 2023 !

Renseignements :  
accueil@ville-sciez.fr

>  29 JANVIER 2023 
COURSE DE SKI DE 
LA MUNICIPALITÉ

Retour pour une deuxième édi-
tion de l’Orienta’Sciez !

Cette course d’orientation,orga-
nisée avec l’aide du Comité des 
Fêtes, permettra de découvrir 
ou redécouvrir notre magnifique 
patrimoine communal sportive-
ment !

>  30 AVRIL 2023 
L’ORIENTA SCIEZ

Du fait du succès de l ’année 
dernière, nous renouvelons cette 
journée famille à vélo. Le Magic 
Tour Family sera de retour dans 
notre commune sur 3 parcours 
différents pour satisfaire les 
petits et les grands et découvrir 
ainsi nos chemins et nos sentiers !

>  11 JUIN 2023 
LE MAGIC TOUR 
FAMILY

La 3e édition de cette fabuleuse journée olympique des familles (la 
JOF), sera de retour sur notre plage municipale. Vous retrouverez 
des activités comme la pétanque, le volley-ball et le ping-pong dans 
la même ambiance décontractée de ces deux dernières années !

>  1ER JUILLET 2023 - LA JOURNÉE OLYMPIQUE 
DES FAMILLES

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

À vos agendas !À vos agendas !
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Se souvenir ensemble !

EXTRAIT DU DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE :

COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE

DU 11 NOVEMBRE 1945 

PATRIOTISME

« L’apprentissage des valeurs de 
démocratie, des valeurs républi-
caines, est l’un des enjeux de l’avenir 
de notre société. Il passe par des 
échanges, du partage entre les plus 
anciens et les nouvelles générations. 
Il passe par la structure familiale, par 
le travail réalisé dans les écoles, par 
l’implication des jeunes dans nos 
cérémonies, au conseil municipal 
jeunes, aux jeunes sapeurs-pom-
piers. Il passe également par les 
structures collectives telles que les 
associations. »



35

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

Il va sans dire que Régis est originaire 
de Sciez. De coudrée précisément 
où il passera toute son enfance. 
Enfance qui sera plutôt rythmée par 
le travail ! Régis n’a pas choisi son 
métier, c’est le métier qu’il l’a choisi : 
« J’ai pris ce qu’il y avait à prendre 
et la peinture, c’était le seul boulot 
qu’il y avait à Coudrée ». Après un 
premier canot repeint avec succès, 
il entame son apprentissage à 14 ans 
« à la dure » comme il le dit. Il passe 
son CAP de plâtrier peintre en 1959 
et terminera son contrat.
En 1962, il est incorporé au centre 
de formation militaire à Hourtin, en 
Gironde et fera ses classes pendant 
6 semaines avant d’être embarqué 
sur le porte avion « Arromanches » 
à Toulon. « Rentrer dans la marine 
était un rêve d’évasion, d’aven-
tures ; on allait voir du pays » 
aime-t-il se rappeler. En tant que 
matelot manœuvrier et porte-voix, 
il transmet les ordres directs du 
commandant à l’homme de barre et 
à l’homme des machines. Soutien de 
famille, son frère étant sur le front 
algérien, il  participera notamment 
à un gros exercice franco-américain 
au large de la Corse au sein de l’opé-
ration internationale FAIR-GAME. En 
1963, il part en Tunisie pour encadrer 
le rapatriement de la flotte française 
rentrant à bon port. Il sera libéré le 14 
octobre 1963 à Bizerte. 
De retour en France, il reprend le tra-
vail et partira en Suisse pendant 30 
ans pour finir sa dernière année à la 
base nautique de Sciez à l’entretien 
du bâtiment. 

Mais voilà, la marine est dans ses 
tripes, unis comme à bord, les an-
ciens marins se retrouvent 
au sein de l’Amicale de 
Thonon où Régis restera 
39 ans avant de créer une 
section à Sciez puis une 
association de marins et 
marins anciens combat-
tants dont il est l’actuel 
président. 
Les portes drapeaux sont présents 
à toutes les cérémonies commémo-
ratives et patriotiques, « C’est un 
devoir ! » s’exclame Régis, en ajou-
tant : « C’est une mémoire collective, 
justement pour ne pas oublier tous 
les noms gravés sur nos monuments, 

ces jeunes ont donné leur vie pour 
notre liberté, il ne faut pas oublier 

non plus que la plupart 
venaient également de 
l’étranger pour nous aider 
à libérer notre pays ».
Et lorsqu’on lui demande 
comment il voit le futur 
de la patrie, il répond « ça 
risque d’être dur pour les 

nouvelles générations car même si 
aujourd’hui nous avons une armée 
de métier, il y a un gros travail sur la 
mémoire à faire, l’amour de la nation 
se perd un peu et c’est justement à 
travers les associations patriotiques 
ou les amicales que nous pouvons 
témoigner et transmettre. »

À 11 ans, en classe de 6e au collège Théodore 
Monnod de Margencel, Ange s’est engagé 
pour un mandat en tant que conseiller 
municipal. N’allez pas croire qu’il prend ses 
fonctions à la rigolade ; il endosse pleinement 
son rôle au sein du conseil et vient nous en 
parler. Rencontre avec un garçon empli déjà 
de maturité qui participe pleinement à la vie 
publique locale.

« L’année dernière, j’étais en classe à l’école des Buclines lorsque des 
élus de Sciez se sont présentés pour nous exposer le projet de création 
d’un conseil municipal jeune. Même si au début, je n’étais pas trop 
intéressé à l’idée de me présenter, j’ai quand même trouvé ça bien de 
pouvoir parler de ses idées et de les réaliser ensemble » nous confie-
t-il en ajoutant « On a proposé plein d’idées mais l’une d’entre elles 
qui nous tenait le plus à cœur était la création d’un parcours santé, on 
travaille dessus en ce moment pour trouver le meilleur endroit et le 
parcours le plus adapté, on a dû changer souvent de pistes, on travaille 
en groupe et c’est super intéressant». 
A travers le conseil municipal des jeunes, on vise également à une 
pratique concrète de la citoyenneté qui passe aussi par la commémo-
ration, un devoir de souvenir collectif, d’autant plus important pour 
les jeunes générations. 
« On assiste à toutes les cérémonies commémoratives pour ne pas 
oublier ce que des jeunes de l’époque ont fait pour la France, l’année 
dernière, j’ai eu la chance de raviver la flamme du soldat inconnu sous 
l’arc de triomphe puisque j’étais le plus jeune à m’être déplacé dans le 
cadre du voyage citoyen organisé par le SISAM ; je me suis vraiment 
demandé qui était ce soldat qui a travaillé dans le secret et qui a été 
bon pour la France. C’est important de se rappeler tout ça pour ne pas 
que ça revienne surtout avec la guerre en Ukraine. »
Et son engagement futur ? Se voit-il un jour devenir Maire de Sciez ? 
« Oula ! Je ne sais pas ! Je pense que ça doit être super 
intéressant même si c’est beaucoup de responsabilités. »
Merci Ange et bravo à tous les membres du conseil 
municipal jeunes pour leur engagement et leur fraîcheur.

RENCONTRE AVEC ANGE FOREL, 
MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
JEUNES

RÉGIS GUYON, ANCIEN MARIN, LE PHARE DE NOTRE COMMUNE

« ça risque 
d’être dur pour 
les nouvelles
générations »
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Ce fut une mobilisation dans l’ur-
gence au bord du Léman et une or-
ganisation menée tambour battant 
dans la brousse lointaine du Pays 
Antémoure, région très défavorisée 
au sud-est de Madagascar.
Au début de l’année, l’association 
Léman horizon Madagascar a 
réussi une remarquable action de 
sauvetage pour 350 enfants de 
deux villages de l’arrière pays de 
la capitale régionale, Manakara. 

Dans le village de Beronono, où la 
commune de Sciez-sur-Léman va 
construire une école rudimentaire, 
190 élèves de primaire se par-
tagent une case en bois vétuste.  
« Je ne peux plus faire cours, car 
les enfants sont malades » explique 
l’institutrice Mme Bienvenue. « La 
faim les couche en plein cours. 
Ils ont des malaises parce qu’ils 
ne mangent rien ; ils ne peuvent 
plus se concentrer ». C’est à 
cette situation d’urgence qu’a 
répondu l’association sciézoise. 
« Nous avons lancé une cagnotte 
solidaire et cela a marché » 
indique Fatima Bourgeois, prési-
dente de l’association, qui salue 
« ce bel élan de générosité ».
« Notre correspondant sur place 
a pu acheter plusieurs tonnes de 
riz et de légumes secs, organiser 
la distribution contrôlée des vivres 
et mettre en place une cantine te-
nue par des mamans volontaires ».

Une opération identique a été 
conduite dans le vi l lage de 
pêcheurs d’Antsary, totalement 
dévasté, cases soufflées comme 
simples fétus, pirogues envolées, 
population réfugiée dans des 
trous creusés dans la dune.
Ici aussi, 160 enfants ont eu droit 
pendant trois mois à un repas 
quotidien – riz, haricots – qui 
leur a permis de tenir jusqu’aux 
vacances scolaires… sans pour 
autant que la question de la nour-
riture soit  aujourd’hui réglée.
Léman horizon Madagascar a bé-
néficié du soutien rapide des com-
munes de Sciez et d’ Excenevex, 
du Rotary-club Thonon-Léman 
engagé depuis longtemps dans 
l’aide humanitaire à la Grande Ile.
Les 40 bénévoles de « LhM » 
continuent leur mobilisation pour 
collecter des fonds ; leur dernier 
évènement en date a été la Fête 
de la Bière à Sciez, dont le bé-
néfice sera converti en aide aux 
écoliers.

En février, deux cyclones 
ravageurs, les plus violents 
qu’ait connus la Grande 
l’Ile, ont dévasté le théâtre 
d’action où Léman horizon 
Madagascar s’active depuis 
plus de dix ans pour favoriser 
l’accès à l’éducation, à l’eau 
potable et à la santé pour 
des enfants qui vivent dans 
le dénuement.
Ici, un enfant sur trois va à 
l’école.
Consécutive à une période 
d’intense sécheresse, la sai-
son cyclonique a mis à terre, 
en deux épisodes ravageurs,  
habitations, plantations, 
cultures, arbres fruitiers, lais-
sant exsangues des popula-
tions affamées, sans solution 
de retour rapide à la normale.

Après cyclones, une école de toile…

Futur rendez-vous très attendu 
organisé par l’association : 

le marché de Noël 
qui se tiendra le week-end 

les 17 et 18 décembre 
dans le cadre des 
Eclectik’s de Noël  

sur la place Alexandre-Néplaz. 
Vous y êtes 

cordialement invités !

La petite école d’Antsary construite et 
remise à neuf après cyclones par LhM, 
visitée avant réouverture par les instances 

scolaires et traditionnelles

AIDE D’URGENCE APRÈS LES CYCLONES

SOLIDARITÉ

En mobilisant tous ses soutiens, « Léman horizon Madagascar » a sauvé 
350 enfants de la famine au bord de l’Océan indien.
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CULTURE

LA CHAPELLE INSCRITE AU TITRE 
DES MONUMENTS HISTORIQUES

Après plusieurs tentatives au cours 
du XXe siècle, la demande de pro-
tection de la Chapelle déposée en 
février 2021 voit un aboutissement 
positif par l’arrêté 2022-289 du 
15/09/2022 signé par Monsieur le 
Préfet de Région Auvergne Rhône 
Alpes. Cet arrêté inscrit la chapelle 
dans sa totalité au titre des monu-
ments historiques, c’est-à-dire qu’il 
constitue une reconnaissance par la 
Nation de la valeur patrimoniale du 
bien. 

QUELLES SONT LES CONSÉ-
QUENCES DE L’INSCRIPTION AU 
PATRIMOINE ?

Des obligations

•  Cette protection implique une 
responsabilité partagée entre le 
propriétaire et la collectivité natio-
nale au regard de la conservation 
du bien et de sa transmission aux 
générations à venir.

•  La protection obtenue constitue 
une servitude de droit public : 
notamment, le Plan Local d’Urba-
nisme devra prendre en compte 
cette protection dans le cadre de 
l’étude des dossiers de construc-
tions et d’aménagement dans le 
périmètre du site.

Mais aussi des droits

•  Opérations d’études et de travaux : 
le Ministère de la Culture offre un 
accompagnement technique et 
scientifique (architecte du patri-
moine, Commission Régionale du 
Patrimoine et de l’Architecture).  

•  Des aides financières plus impor-
tantes : Ministère de la Culture, dif-
férentes collectivités territoriales 
(Région, Département..), Mécénat 

•  Le propriétaire (ici la Commune) 
est le Maître d’Ouvrage des 

travaux qui sont éventuellement 
entrepris.

  Cette responsabilité pleine et en-
tière du propriétaire est toutefois 
assortie de règles très précises 
pour la mise en œuvre des travaux 
qui font par ailleurs l’objet d’un 
contrôle scientifique et technique 
exercé par les services du minis-
tère de la Culture (directions ré-
gionales des Affaires culturelles).

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

ARRÊTÉ
Article 1er - Est inscrite au titre 
des monuments historiques de la 
chapelle de Chavannex en totalité 
située 300, chemin de la chapelle, à 
SCIEZ (Haute-Savoie), sur la parcelle 
n°9, d’une contenance de 833 m2, 
figurant au cadastre section BV et 
appartenant à la COMMUNE DE 
SCIEZ – 614 avenue de Sciez – 74140 
SCIEZ (SIREN 217402635), par acte 
antérieur au 1er janvier 1956.
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ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE DES PEINTURES DE LA STATUE 
DE LA VIERGE À L’ENFANT

Pour mémoire, la statue de la Vierge 
à l’Enfant est déjà inscrite à la liste 
des objets mobiliers classés : arrêté 
76-1650 de Monsieur le Préfet de 
Haute-Savoie en date du 22/06/1976.
Suite aux travaux de mise au jour 
des fresques murales du XVe siècle 
(2018), la question s’est posée de 
l’avenir que l’on souhaitait donner 
à la Chapelle. La Municipalité s’est 
engagée à redynamiser le site, et 
l’ouvrir davantage à la population. 
Dans ce contexte, il a été souhaité de 
procéder à l’analyse des peintures de 
la statue de la Vierge à l’Enfant afin 
de déterminer s’il y avait un intérêt à 
revenir à son apparence initiale.

Sciez en un clin d’œil - ACTUALITÉ

LES PROJETS
Un audit technique général du site a été mené durant l’année par Mme PETEY 
Marie, architecte du patrimoine. Des analyses complémentaires notamment 
du terrain ont été demandées. Dès le début de l’année 2023, Mme Petey nous 
accompagnera pour définir un programme de travaux et le décliner dans un 
plan pluriannuel. De même, sera abordée la question de la restauration des 
peintures et fresques. Les décisions seront prises en concertation avec les 
différentes parties prenantes et en accord avec la DRAC. Des demandes de 
subventions pour accompagner ces travaux seront bien sûr déposées auprès 
des services de l’Etat, de la Région, du Département. Par ailleurs, nous nous 
tournerons également vers la Fondation du Patrimoine.

La société NOEMI a été chargée 
de cette étude, après accord de 
la DRAC. Mme Haberer a présenté 
récemment son rapport dont voici 
les principales conclusions :

•  La statue a connu 3 campagnes de 
décors : l’originale au 15e siècle, une 
restauration au début du 18e siècle 
(1707) - réévaluée au XIXe siècle - et 
une en 1927 par l’abbé Jordan. Les 
restaurations ont été l’occasion de 
réparer des membres cassés. Mme 
Haberer a pu identifier la couleur 
« terre verte » comme couleur uti-
lisée initialement pour le manteau 
de la Vierge. La couleur marron est 
utilisée au 18e siècle. Le bleu est 
utilisé en 1927 pour le manteau. 

•  Il apparaît que la couronne de la 
vierge présentait à l’état initial une 
couleur orangée (minium). À la 
période moderne elle a été traitée 
avec une dorure à la feuille, recou-
verte par la suite au début du XXe 
siècle par de la bronzine (peinture 
dorée).

•  La tunique de l’enfant présente un 
rouge vif (la strate moderne) et 
des résidus toujours de la couleur 
rouge du 15e siècle.

•  Les moulures du socle présentent 
une strate de peinture au plomb de 
couleur orangée sur les moulures 
et de l’ocre jaune (Terre de Sienne) 
sur les fonds, datant du 15e siècle.

•  En 2013, la sculpture a fait l’objet de 
travaux de conservation et de res-
tauration : un dépoussiérage et un 
nettoyage, des réparations sur la 
couche picturale, la consolidation 
du bois, la reprise d’assemblages 
défectueux. Une infestation active 
d’insectes xylophages étant sus-
pectée, elle a également fait l’objet 
d’une désinfestation par anoxie 
statique.

La couche picturale de la carnation du 
personnage repose sur une couche d’apprêt 
extrêmement fine. Elle est estimée lacunaire 
à plus de 50%.

CONCLUSIONS

•  L’étude stratigraphique dé-
montre que la couche originale 
est très lacunaire et très peu 
lisible. Il n’apparaît donc pas 
intéressant d’envisager une 
restitution de l’apparence du 
15e. De plus, la statue a de tout 
temps été l’objet d’un attache-
ment profond de la part de la 
population. Les habitants de 
Chavannex procèdent réguliè-
rement au dépoussiérage de 
la statue. Des processions ont 
lieu chaque année le 15 août à 
l’occasion desquelles la statue 
de la Vierge est sortie de sa 
niche et proposée à la vue de 
la population. 

•  En concertation avec les 
parties intéressées (DRAC, 
Paroisse, comité de quartier 
de Chavannex, Association 
de Chavannex), la décision 
est prise de maintenir un 
décor complet beaucoup plus 
esthétique que revenir à une 
peinture illisible.
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 LE PARCOURS DE 
PRÉVENTION DANS LES 
ÉCOLES ET COLLÈGES

ÉCOLES

La commission prévention
La commission prévention du 
SISAM en partenariat avec les 
écoles de son territoire, le collège 
Théodore MONOD, l’Association 
Bas Chablais et Jeunes, le Foyer 
Culturel de Sciez et du Chablais 
souhaite mettre en place un par-
cours coordonné concernant la 
prévention.

Le fil conducteur du parcours al-
lant de la 1ère année de maternelle 
jusqu’en fin de cycle collège est 
L’ESTIME DE SOI. De nombreux 
thèmes peuvent être abordés en 
rapport avec l’âge des enfants : 
l’image de soi, le corps, la citoyen-
neté…

D’autres partenaires participent 
à ce projet, la commission santé 
de la commune de Sciez, la CPTS 
Communauté Professionnelle Ter-
ritoriale de Santé du Bas Chablais.

M. DEBUIRE de la cause des 
femmes suivra ce projet  et 
apportera son soutien et son 
expérience.

Ce travail en commun permettra 
la construction d’un projet qui 
aura du sens et un impact fort, 
un parcours coordonné qui ac-
compagnera l’enfant dans  son 
développement et lui permettra 
de s’ouvrir à d’autres thématiques 
selon son âge et ses sensibilités.

Sciez en un clin d’œil - JEUNESSE
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L’école des petits Crêts

JOURNÉE KAPLA
Le lundi 10 et le mardi 11 octobre les 
élèves de l’école élémentaire ont 
pu participer à une journée de jeu 
de construction, avec le concours 
du centre Kapla Lyon.
Au programme : 1h30 de construc-
tion par classe du CP au CM2. Un 
gros travail qui a été détruit en 
quelques secondes !

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) permet aux 
jeunes dès 16 ans et aux adultes 
d’encadrer des adolescents et en-
fants au sein de colonies ou d’accueil 
de loisirs. Ils apprennent à assurer 
le sécurité physique et morale des 
enfants, encadrer et animer la vie 
quotidienne et les activités.
Afin d’être diplômé, il faut passer par 
les 3 étapes : la formation générale (8 
jours), un stage pratique sur terrain 
(14 jours) et pour finir l’approfondis-
sement qui permet de se perfection-
ner sur un thème (6 jours).
Retour sur le stage BAFA d’appro-
fondissement « Initiation vidéo et 
réalisation de film sur le thème de la 
lutte contre les discriminations et le 
racisme » qui a eu lieu à Sciez du 24 
au 29 octobre.
Le Foyer Culturel de Sciez et du Cha-
blais (FCSC) a accueilli 11 stagiaires, 
de 17 à 50 ans, venus de tout le 
département.
Le Syndicat Intercommunal Sciez 
Anthy Margencel (SISAM) a financé 
les stages des 17/25 ans habitant ces 
communes et la commune de Sciez 
a mis à disposition les locaux.
Des animateurs permanents et 
professionnels du Foyer ont formé 
les stagiaires en partageant leur 
expérience professionnelle.

Ce BAFA, fruit d’un partenariat entre 
la Fédération des Œuvres Laïques 
74 (FOL74), organisateur, et le Foyer 
Culturel, a également accueilli trois 
intervenants de la FOL74 :
•  Pierre LAPERROUSAZ a fourni les 

outils pour réaliser un scénario et 
s’initier au montage vidéo

•  Véronique UNAL a sensibilisé les 
stagiaires sur les préjugés et la 
discrimination.

•  Hugo ERHARD-BOUVRY a animé 
un atelier débat autour des discri-
minations et du cyber harcèlement.

À la suite de ces diverses interven-
tions sur la lutte contre les discri-
minations, les stagiaires ont réalisé 
dans sa globalité, des films : scénario, 
création des décors, costumes, per-
sonnages, tournage et montage.
Bravo à tous ces acteurs et futurs 
animateurs pour leur investissement ! 
Formez-vous avec nous ! 
Une nouvelle session se prépare :
•  Générale (8 jours) : 

du 4 au 11 février 2023
•  Pratique sur terrain (14 jours) : 

durant les vacances scolaires  
au FCSC

•  Approfondissement (6 jours) : 
du 22 au 27 octobre 2023

Contactez-nous au 04 50 72 70 47 
ou m.sorrenti@foyerculturel-sciez.fr

LE CROSS
L’école des Petits Crêts a orga-
nisé son cross lundi 13 octobre. 
Les élèves ont couru à partir de 
la moyenne section jusqu’au CM2. 
Chacun a fait de son mieux.

Sciez en un clin d’œil - JEUNESSE

Centres de loisirs
L’ABCJ

Les centres de loisirs de 
l’ABCJ situés à Anthy seront 
ouverts pendant les deux 
semaines de vacances de 
fin d’année.
Nous accueillerons comme 
à chaque vacances, les 3-9 
ans à l’école Flora Saulnier 
et les 10-15 ans à la salle des 
Laurentides à Anthy.
Les programmes adaptés 
à chaque tranche d’âges 
seront diffusés sur le site 
internet et l’appli de l’As-
sociation Bas Chablais et 
Jeunes début décembre. 
Des permanences d’ins-
cription sont mises en place 
pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions.

Appli : 
abcj74.goodbarber.app 
et www.associationbcj.fr

En attendant, nos accueils 
des 10-15 ans sont ouverts 
tous les mercredis et same-
dis après midis et vendredis 
en soirée, avec un transport 
possible pour venir chercher 
et ramener vos enfants. À 
très bientôt et belles fêtes 
de fin d’année.

Le Foyer Culturel  - BAFA
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Le programme avait pour objectif 
de développer l’imaginaire des en-
fants en participant aux spectacles 
du festival des P’tits Malins de la 
Maison des Arts du Léman :
•  Les plus petits ont pu découvrir 

« Antologia » de Jordi Bertran, 
un spectacle de marionnettes 
retraçant 7 scènes musicales et 
théâtrales hypnotiques et capti-
vantes. Les portes de l’imaginaire 
ont été grandes ouvertes avec 
« Hippocampe » de la compa-
gnie des bestioles qui manipule 
des cubes pour former et défor-
mer des objets qui devenaient 
vivants.

•  Les plus grands ont pu s’émer-
veiller de l’art du cirque avec 
« De la nécessité de la gravité » de 
la compagnie Opopop. Un spec-
tacle de jonglage et de danse 
du quotidien qui abordait les ur-
gences climatiques et les consé-
quences de nos modes de vie. Ils 
sont même venus faire une initia-
tion au jonglage au centre ! La fa-
brique des Petites Utopies a joué 
son spectacle « Et si l’océan » 
avec Adèle, une marionnette qui 
nous plonge dans l’univers ma-
gique des océans et de la néces-
sité de s’allier pour la survie de 
l’humanité.

L’imagination des enfants a été 
travaillée aussi grâce au festival 
des Montagnes et des Bulles ! 
Nous avons eu la chance de ren-
contrer Baba, auteur de BD et pré-
sent au festival. Une intervention 
autour des concepts de création 
de la BD, de la création d’une 
planche BD.
Nous sommes allés au Cinéma ! 
Le Cinétoile du Foyer proposait 2 
films enfants « Le tigre qui s’invita 
pour le thé », 4 courts métrages 
qui ont mis les enfants en appé-
tit… de tigre ! et « De l’autre côté 
du ciel », un petit ramoneur dont 

Le Foyer Culturel  -  GRAND SUCCÈS POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 
DES VACANCES D’AUTOMNE !

la ville est recouverte de fumée et 
qui cherche à découvrir le ciel et 
les étoiles.
Les enfants ont aussi fait la fête ! 
Direction les îles Anglo-celtes 
pour comprendre d’où vient la 
tradition d’Halloween tout en pro-
fitant de ce folklore !
Les tout petits ont fait le plein de 
bricolages pour découvrir l’au-
tomne : peinture au coton-tige, hé-
risson automnal, puzzles feuilles…
Et enfin, ces deux semaines 
étaient ponctuées d’activités en 
tous genres : cuisine, bricolage 
manga, grands jeux, lecture d’his-
toires avec la bibliothèque du 
Foyer…
Encore de belles vacances pleines 
de découvertes, de sourires et de 
rires !
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CRÉATION D’UN ABÉCÉDAIRE RÉPUBLICAIN 

Qu’est-ce que c’est ?

Chaque groupe choisira une ou 
plusieurs lettres de l’alphabet en 
fonction de sa taille et de sa ca-
pacité d’investissement.
À la suite d’un échange sur les va-
leurs républicaines, un mot sera 
associé à cette lettre.
Puis un projet d’expression artis-
tique (théâtre, chant, musique, 
danse…) sera créé par le groupe, 
pour illustrer ce mot, cette notion, 
cette valeur.

Pour qui ?

Associations, enfants, adultes…. 
Ce projet se veut intergénération-
nel et interculturel.
Nous invitons les familles, les 
copains, les comités sportifs, les 
conseils d’administration, les en-
seignants et leur classe, le conseil 
municipal jeune, les entreprises… 
à participer.
Il suffit de constituer un petit 
groupe de personnes.

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Sophie Scotto, Coordinatrice de la MMC - Mairie de Sciez

04 50 72 60 09  |  sophie.scotto@ville-sciez.fr

Sciez en un clin d’œil - JEUNESSE

LA MAISON DE LA MÉMOIRE ET DE LA CITOYENNETÉ A LE PLAISIR 
DE VOUS PRÉSENTER LE PROJET : « ABÉCÉDAIRE RÉPUBLICAIN »

Forte du constat de la nécessité de valoriser les valeurs de la République Française, la commission ex-
tramunicipale de la MMC souhaite, au travers de ce projet, mobiliser le plus de Sciezois possibles, afin qu’ils 
s’approprient, et défendent les valeurs de la citoyenneté qui sont notre dénominateur commun, pour faire 
société et bien vivre ensemble.

Quand ?
Quel investissement ?

Ce projet se déroulera sur l’année 
scolaire 2022-2023 avec pour 
échéance, 1 ou 2 représentations.

Pour célébrer les valeurs de la ré-
publique Française, quoi de mieux 
que de profiter de la fête natio-
nale !

Rdv le 13 ou 14 juillet 2023
Puis, pour réaliser votre scénette, 
environ 4 à 5 séances d’1h30 à 2h 
se tiendront.

Les dates seront fixées en fonc-
tion du groupe, entre le mois de 
novembre et le mois de juin.

Comment ?

Vous serez accompagnés par un 
professionnel, Philippe Garin, co-
médien et metteur en scène, pour :

•  Échanger sur les notions répu-
blicaines,

•  Écrire un texte, une chorégraphie, 
une interprétation musicale ou 
tout autre moyen d’expression,

•  Mettre en scène et répéter votre 
création interprétation de la va-
leur présentée.

Qu’est-ce que j’y gagne ?

•  Une expérience de vie collective, 
un voyage artistique,

•  Un partage et une réflexion ci-
toyenne,

•  Des moments de convivialité et 
de créativité,

•  La possibilité de rencontrer des 
voisins, des habitants de la com-
mune, les associations,

•  Une meilleure compréhension 
des valeurs de la République 
Française,

• Un engagement citoyen.
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L’ANTENNE DU CHABLAIS DE LA MAISON DES ADOLESCENTS 
ROUGE-CARGO VOUS ACCUEILLE !

Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
15 rue du Forchat | Bâtiment “Atout jeunes”

74200 Thonon-les-Bains (en face du Lycée Versoie)
04 50 95 09 51 | mda@ch-epsm74.fr

www.maison-des-adolescents-74.com

Sciez en un clin d’œil - JEUNESSE

UN LIEU
pour les jeunes de 11 à 21 ans

L’antenne du Chablais de la Mai-
son des Adolescents Rouge-Car-
go est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’évaluation et d’orientation.
Pour les problématiques de santé, 
sociales, relationnelles, familiales, 
éducatives...
Les jeunes de 11 à 21 ans, leurs pa-
rents et les professionnels en lien 
avec l’adolescence peuvent té-
léphoner ou venir sur des temps 
libres ou sur rendez-vous.
L’autorisation parentale n’est pas 
nécessaire pour les mineurs.

UNE ÉQUIPE
pluridisciplinaire
et pluripartenariale

Une équipe de professionnels est 
présente pour vous écouter, vous 
informer et vous accompagner.

•  Infirmière,
• Psychologue,
• Éducateur spécialisé,
• Sage-femme,
• Juriste
• Pédopsychiatre...

POUR QUI ? 

LES ADOS
Parce qu’être adolescent, soulève 
des questions et tu souhaiterais 
les aborder. Parce que dans ton 
quotidien, ta situation s’accom-
pagne de difficultés.

LES ADULTES
Parce-que vous êtes parfois en 
plein désarroi face au comporte-
ment de votre adolescent, Rouge 
Cargo peut vous accueillir confi-
dentiellement et gratuitement en 
fonction de vos préoccupations, 
seuls ou avec vos adolescents.

LES PROFESSIONNELS
Rouge Cargo a pour vocation 
d’accueillir les professionnels de 
l’adolescence du département en 
respectant les règles de confiden-
tialité (secret professionnel, secret 
médical).
Ce travail se décline par :
•  Une synthèse autour d’une si-

tuation
• Des débats/conférences
• Des soirées thématiques ciblées
• De l’aide aux aidants
•  Des réunions d’information sur 

la Maison des Adolescents
• Des commissions de travail
•  La future création d’un centre de 

documentation.
Les dispositifs d’accueil communs 
font l’objet d’une élaboration et 
d’une construction collective. Ils 
sont créés dans le cadre des com-
missions de travail.

DIFFÉRENTS SERVICES
Permanences de 
nos partenaires

•  Consultation santé sexuelle 
Lundi de 9h à 13h 
Sans rdv, hors vacances scolaires

•  Antenne justice & droit 
en chablais 
 Le 1er et 3e lundi du mois 
hors vacances scolaires

  Atelier collectif de 14h à 16h 
Rdv individuel de 16h à 17h

•  Rencontre avec l’association 
RETIS 
Le mardi de 14h à 17h sur rdv 
1 fois par mois (le 3e mardi)

•  Permanence SEXPRIM’TOI 
Le 1er et 3e jeudi du mois 
De 14h à 16h sans rdv

•  Sexo’perm 
Le 2e et 4e jeudi du mois 
de 12h à 14h sans rdv

•  Éducateurs EPDA prévention 
spécialisée 
Vendredi de 12h à 14h sans rdv 
hors vacances scolaires

•  Permanence parents 
Un samedi par mois de 10h à 12h
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Sport - VOLLEY CLUB DU BAS-CHABLAIS

Le Volley club du Bas-Chablais 
(re)vient à Sciez.

En 1991 naissait le VCBC, créé 
par une bande de potes ama-
teurs de volley. Après quelques 
entraînements au CAS de Sciez, 
et quelques légers dégâts au pla-
fond...

Le club s'est installé à Douvaine 
profitant d'un gymnase plus adap-
té. Depuis septembre 2022, l'asso-
ciation est devenue sciézoise et uti-
lise le nouveau gymnase de Sciez 
le lundi soir dès 20h. Des joueurs 
du club assurent également l'en-
cadrement de la section volley loi-
sir du Foyer Culturel le lundi soir 
dès 18h30. Même si les terrains ne 
sont pas aux dimensions régle-
mentaires, ils permettent certains 
entraînements et la pratique loisir.

Le club est ouvert à toutes et tous 
et est très attaché à la conviviali-
té. Cependant il est orienté vers 

la compétition, affilié à la FSGT 
Haute-Savoie et de retour cette 
année au plus haut niveau (Excel-
lence), après avoir fini premier de 
la poule inférieure en 2022.

L'effectif étant assez restreint, le 
club ne présente actuellement 
qu'une équipe masculine en cham-
pionnat, même si par le passé, il y 
a eu une équipe féminine et deux 
équipes masculines. Pour pou-
voir prétendre à la compétition, le 
club bénéficie également de deux 
autres créneaux horaires le mardi 
et vendredi dès 20h au gymnase 
du collège de Margencel, pour 
les entraînements en  conditions 
réelles et les matches à domicile. 

S i  vous  êtes  intéressé(e)s , 
n'hésitez pas, choisissez votre cré-
neau et venez nous retrouver, vous 
serez bien accueilli(e)s...

Sport - CNS

Fin de saison pour le CNS, 
mais quelle saison !

Du vent, très souvent, 11 ré-
gates, dont le quarantième X 
de Sciez, qui ont ravi les navi-
gateurs de tout le Léman et 
tout ça en même temps que 
la construction et le déména-
gement dans notre nouveau 
club house. Un véritable défi 
relevé grâce à la participation 
de nombreux bénévoles et du 
soutien de notre municipalité. 
Nous nous rappellerons long-
temps de cette saison 2022, 
merci à tous !

Mais maintenant place à l’hi-
ver et aux activités indoor 
avec les formations, météo, 
matelotage, moteur et une 
petite nouveauté tout de 
même : les rencontres en VRC 
(voile radio télécommandée) 
afin de profiter du lac et du 
vent même quand il fait trop 
froid pour naviguer. Quelques 
travaux encore pour finaliser 
notre installation et nous 
pourrons repartir de plus belle 
en 2023. Rejoignez-nous lors 
de notre Assemblée Générale 
le 20 janvier pour découvrir 
le club.

Toutes les infos sur 
www.cnsciez.fr

Pour tout renseignements :
edgomme@gmail.com
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Sport -  ASSOCIATION BASKET CHABLAIS DÉTENTE
L’ABCD74 est une équipe de bas-
ket-ball, évoluant dans le Chablais 
haut-savoyard, qui s’attache à 
créer un climat familial. 
Totalement mixte, elle accueille 
tous les adultes motivés (18 ans et 
plus). Que vous soyez novice ou 
expérimenté, elle est composée de 
membres qui ont la même passion 
pour le basket et qui souhaitent 
partager des moments forts dans 
le respect du jeu et des personnes.
Chez nous, le fair-play n’est pas 
négociable.
Devenez membre, rejoignez-nous !

+ D’INFOS : Tél. 06 27 76 37 92  |  association.abcd74@gmail.com  |  www.abcd74.com

Sport -  NOUVEAU ! Le Fitness à la Base Nautique de Sciez

PLANNING FITNESS JUQU’AU 31 MARS 2023*

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9H00 
9H45 C.A.F Full body C.A.F

10H00 
10H45

Cross 
Training

100% 
Cardio

Cross 
Training

11H00 
11H45 Stretching Stretching

100% 
Abdos 
(30min)

17H00 
17H45

100% 
Cardio C.A.F

18H00 
18H45 C.A.F Cross 

Training

19H00
19H45

100% 
Abdos 
(30min)

Stretching

*Fermeture annuelle de la Base Nautique du 19.12.22 u 01.01.2023. Pas de cours durant cette période.

En complément de ses activités 
nautiques, cœur de métier de 
l’association, la Base Nautique 
ouvre, dès le 2 novembre, sa salle 
de Fitness pour la saison d’hiver 
(jusqu’au 31 mars 2023).
De l’étirement au renforcement 
musculaire, c’est à travers diffé-
rentes techniques, dispensées 
par Nina Blanc-Gonnet, coach 
de Fitness, que vous pourrez 
découvrir la pratique, améliorer 
votre condition physique ou tout 
simplement vous maintenir en 
forme. Au programme, plus de 15 
séances hebdomadaires : C.A.F, 
Cross Training, 100% Cardio, Full 
Body, 100% Abdos, Stretching… 
Chacun à son rythme, les cours 
sont ouverts à tous.

FORMULES POSSIBLES 
•  Adhésion mensuelle* 28€
•  Adhésion 5 mois* 28€
•  Carnet de 10 tickets 50€
*accès illimité aux séances

RENSEIGNEMENTS & 
ADHÉSIONS 

Base Nautique de Sciez 
709 chemin de la Renouillère 

74140 Sciez sur Léman
Tél : 04 50 72 62 77
bnsciez@orange.fr
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La 11e édition du festival BD Des 
Montagnes et des Bulles a eu lieu 
les 29 et 30 octobre avec comme 
invité d’honneur Etienne Willem, 
entouré de 21 auteurs, dessina-
teurs, scénaristes et coloristes.

Comme chaque année, le festival 
a rencontré un immense succès, 
avec une participation estimée à 
2000 visiteurs.

Tous ont pu rencontrer leurs 
auteurs favoris et obtenir de ma-
gnifiques dédicaces.
Tout au long du week-end, ateliers 
artistiques et expositions ont été 
proposés au public. 
La foire à la BD s’est tenue sous 
chapiteau et a permis aux collec-
tionneurs de trouver la perle rare.

L’espace buvette/restauration 
ainsi que le bar à champagne 
ont été appréciés par tous. La 
journée professionnelle, proposée 
au Théâtre du Guidou la veille du 
festival a ravi les passionnés de 
bande dessinée.
Amateurs du 9e Art, rendez-vous en 
2023, dernier week-end d’octobre !

Culture - FESTIVAL DE LA BD

Après une année réussie et avec 
une fréquentation toujours en 
progression, nous laissons pour 
les prochaines vacances le père 
noël et les lutins prendre le relais 
pour nous reposer un petit peu. 
Nous revenons en pleine forme 
pour vous accueillir en février et 
Pâques avec un programme riche 
et amusant pour toute la famille. 

Nous reviendrons en pleine ré-
flexion pour vous proposer une 
nouvelle exposition temporaire et 
des événements éphémères qui ra-
viront les petits comme les grands. 
En attendant ces nouveautés, vous 
pouvez toujours venir visiter notre 
exposition sur les Catastrophes ! 
Les risques naturels dans le Cha-
blais en place jusqu’au printemps 
2023.
Nous vous invitons, si ce n’est pas 
déjà fait, à venir découvrir le nou-
veau format de notre exposition 
liée à la Géologie; “Aventure de la 
Terre, Formation des Alpes et du 
Chablais”. Nous avons repensé 
l’espace et surtout modernisé 
l’exposition grâce à un nouveau 
dispositif numérique.

Nous vous promettons une belle 
collection de fossiles et roches 
illustrant l’histoire de la vie et celle 
de notre territoire chablaisien, mis 
en valeur par le Géoparc Chablais 
avec lequel nous sommes parte-
naires.
De nouveaux jeux sont également 
à votre disposition pour accomplir 
des missions ludiques dans nos 
expositions.

BILAN DE L’ANNÉE 2022 
EN QUELQUES CHIFFRES :

•  Scolaires : plus de 186 classes 
du département reçues, de la 
maternelle au collège

•  Formule anniversaire :  40 
gâteaux et moultes bougies 
soufflées avec les animations 
anniversaire enfants

•  Fête préhistorique des 3 et 
4 septembre dernier : 1500 
visiteurs, 2 jours d’animations 
et concerts gratuits, 100% de 
satisfaction.

•  Fréquentation du musée : plus 
de 10 000 visiteurs cette année 
encore !

Culture - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE

OUVERTURES : Vacances de 
février : du 4 au 19 février, 
tous les jours de 14h à 18h

AGENDA ET PROGRAMME : 
www.musee-prehistoire-sciez.com
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Fleuriste - Pivoine & Lilas

Rencontre avec Nadège Mouroux, 
artisan fleuriste fondatrice de la 
boutique « Pivoine et Lilas »

C’est l’histoire d’une reconversion 
remplie de passion et de ténaci-
té. Avant d’ouvrir sa boutique « 
Pivoine et Lilas » flambant neuve 
à Sciez, Nadège était interve-
nante psycho-éducative spécia-
lisée en autisme. Rencontre avec 
une professionnelle déterminée, 
empli de sensibilité.

Nadège quitte le secteur médi-
co-social en 2020; il faut dire que 

le parfum des fleurs l’envoûtait 
depuis un certain temps ; elle se 
lance donc en alliant théorie via 
des cours à distances et la pra-
tique à travers différents stages 
notamment chez sa tante, fleu-
riste également.

Son engouement et son envie 
sont tels que tout s’enchaîne très 
vite « Lorsque l’on entame une re-
conversion, on a sans doute une 
conviction qui fait sûrement la 
différence. »

Le CAP en poche, elle se met à 
son compte et alimente sa créa-
tivité plus particulièrement lors 
de mariages et d’autres événe-
ments. Elle s’épanouira réelle-
ment au Royal Resort d’Evian où 
elle s’occupera notamment des 
rencontres franco allemandes et 
de l’Amundi Evian Championship 
en apportant un soin particulier 
au visuel en mode grande déco-
ration !

103 route de Marignan 
74140 Sciez

Tél. 06 33 41 85 63 
pivoine-et-lilas@outlook.fr
www.pivoine-et-lilas.com

« Je veux absolument 
être proche du client »

Originaire de Sciez, c’est tout 
naturellement qu’elle profitera 
d’une opportunité pour s’instal-
ler au 103, route de Marignan où 
elle vous accueille depuis le 10 
novembre dernier. 

Et lorsqu’on lui demande ce qui 
caractérise vraiment le style de sa 
boutique, elle répond « Je veux 
absolument être proche du client 
pour cerner et répondre aux 
mieux à ses attentes. Je m’adapte 
à l’air du temps tout en orientant 
vers des essences, des matières 
qui respectent les cycles de flo-
raison et notre environnement »
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Rencontre avec Maryline Plassat, 
nouvelle entrepreneuse sur notre 
commune.

Maryline Plassat est bien connue 
et reconnue ! Après avoir repris 
en gérance il y a quelques années 
la Brasserie du Chalet du Port et 
travaillé en saison au Kiosque de 
la Plage, nous la 
croisions moins 
souvent ces der-
niers temps et 
pour cause, Ma-
ryline préparait 
son grand retour 
sur la commune 
qu’elle ne pouvait 
pas quitter plus 
longtemps ! Ren-
contre avec cette 
entrepreneuse dynamique et pas-
sionnée qui nous dévoile son tout 
nouveau projet.

Originaire de Sechex, une licence 
professionnelle portant sur la créa-
tion et la reprises des PME-PMI en 
poche, elle ne quittera pas le mi-
lieu de la restauration dans lequel 
elle a toujours baigné de part ses 

origines familiales bien connues 
des fins gourmets locaux. Après 
le port de Sciez, elle souhaite se 
concentrer dans l’œnologie et le 
métier de caviste. Pour cela, elle 
entreprend une formation à dis-
tance au sein du prestigieux Wine 
and Spirit Education Trust, l’une 
des écoles de sommellerie les 
plus reconnue à l’internationale 
et passe ses examens à l’Ecole 
du Vin de Paris. En parallèle, elle 
met en pratique la théorie en se 
tissant de solides expériences en 
cave où sa passion pour le vin et 
son côté entrepreneurial ne font 
que de s’accroître. « Cela faisait 2 
ans que mon projet mûrissait, que 
je guettais l’opportunité sachant 
que je voulais absolument rester 
sur Sciez » nous confit-elle avant 
d’ajouter les yeux pétillants « 
J’adore la cave, je peux parler des 
heures à mes clients pour les ac-

compagner dans 
leur choix ou dans 
leur parcours, il y 
a un côté pédago 
que j’affectionne 
beaucoup ».

Et c’est ainsi 
qu’elle saute sur 
l’opportunité et 
reprend le res-
taurant « Chez 
Jacques » à Bon-

natrait  en le transformant en cave 
à vin et en rebaptisant les lieux  
« In Vino Veritas » ! 

Une cave à vin  qui se voudra for-
cément conviviale au plein cœur 
de notre ville où l’on pourra trou-
ver vins, spiritueux , champagnes, 
bières et épicerie fine sous les 
conseils avisés de Maryline. 

Caviste - épicerie - In Vino Veritas

OUVERTURE PRÉVUE
POUR LE 06 DÉCEMBRE,

PENSEZ-Y !

Sciez en un clin d’œil - EN BREF

« J ’adore la cave,
 je peux parler des 
heures à mes clients 

pour les accompagner 
dans leur choix ou 

dans leur parcours »

Après une courte fermeture 
de cinq jours, votre tabac a 
fait peau neuve pour mieux 
vous accueillir.

Nous avions à cœur d’of-
frir à nos collaboratrices et 
nos clients, un espace plus 
accueillant, fonctionnel et 
dans l’air du temps.

Nos horaires restent inchan-
gés. Du lundi au samedi de 
7h à 20h et le dimanche et 
jours fériés de 8h à 12h.

Tabac de Sciez
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COURSE DE SKI DE LA MUNICIPALITÉ 
LE 29 JANVIER  
Lieu : Station de ski des Gets 
Organisateur : Commune de Sciez

/03
MONT ASSO SCIEZ 
LE 12 MARS 
Journée complète à Hirmentaz. 
Journée en famille avec jeux de neige et 
slalom. Sur inscription (slalom payant). 
Lieu : Hirmentaz 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

FESTIVAL DE CAPOEIRA 
LES 17, 18 ET 19 MARS 
Lieu : CAS de Sciez 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

DON DE SANG 
LE 21 MARS DE 16H30 À 19H30 
Lieu : CAS de Sciez

ÉVÉNEMENTS À VENIR

AGENDA

/12
ENSEMBLE, DÉFENDONS 
LES DROITS DES ENFANTS 
JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE 
Lieu : Maison de le Mémoire et de la Citoyenneté 
Organisateur : MMC

CONCERT DE NOËL DE L’ENSEMBLE 
MUSICAL DE SCIEZ 
LE 11 DÉCEMBRE À 16H 
Lieu : CAS de Sciez 
Organisateur : École de musique de Sciez 
Entrée libre

LES ECLECTIK’S DE NOËL 
DU 17 AU 23 DÉCEMBRE 
Lieu : Place Alexandre Néplaz 
Organisateurs : Commune, LHM 
et le comité des fêtes

/01
LES VŒUX DU MAIRE 
LE 06 JANVIER À 19H00 
Lieu : CAS de Sciez

CONCERT DU NOUVEL AN 
LE 08 JANVIER À 19H00 
Lieu : CAS de Sciez 
Organisateur : École de Musique de Sciez 
Entrée libre

LOTO DU FOOT 
LE 14 JANVIER À 20H00 
Lieu : CAS de Sciez 
Organisateur : Eveil Sportif Sciez

DON DU SANG 
LE 17 JANVIER DE 16H30 À 19H30 
Lieu : CAS de Sciez

PIÈCE DE THÉÂTRE 
LE 28 JANVIER À 19H00 
Lieu : CAS de Sciez  
Organisateur : Léman horizon Madagascar

Sciez en un clin d’œil - AGENDA

2    23
CONCERT DU 
NOUVEL AN 

DIMANCHE 08 JANVIER À 16H00 

au Centre d'Animation de Sciez
Entrée Libre

Ensemble Musical de SciezEnsemble Musical de Sciez 04 50 72 30 9604 50 72 30 96                  www.emsciez.frwww.emsciez.fr

CINÉTOILE
Lieu : Théâtre du Guidou 

Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

LE 09 DÉCEMBRE À 20H30 
LE 03 FÉVRIER À 20H30 

LE 09 FÉVRIER À 10H ou 14H 
LE 16 FÉVRIER À 10H ou 14H 

LE 22 FÉVRIER À 14H 
LE 24 FÉVRIER À 20H30 

LE 10 MARS À 20H30
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RENDEZ-VOUS

NOUS AVONS 
TOUS

LE POUVOIR
DE SAUVER

DES VIES

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

OU AU 04 50 87 69 70

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

DONNEZ VOTRE SANG

1e trimestre

Mardi 17 janvier & Mardi 21 mars
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L’EXPRESSION 
SAVOYARDE
C’est l’hiver, pas un temps pour aller polater ! Faut 
prendre du souci, avec cette ouaffe, tout juste bon 
à déruper dans le fossé ! Va pas s’éniaquer, avant 
de trouver un coin où y fait bon chaud.
DÉFINITIONS
polater : courir les filles
prendre du souci : partir
ouaffe : neige fondue
déruper : glisser
éniaquer : tordre le cou
bon chaud : profiter d’un coin de chaleur

PRÉPARATION :

Pâte : battez les blancs en neige ferme avec 
une  pincée de sel, dans un bol batteur ; ajou-
tez les amandes et le sucre, délicatement, 
au racloir et verser dans trois moules à cake 
beurrés ou des moules rectangulaires, de fa-
çon à avoir 3 rectangles de pâte qui peuvent 
être de tailles un peu dégradées. Faites cuire 
à four moyen 20 à 30 minutes.
Couvrez pour démouler et laissez refroidir.

Crème : dans un saladier battez les jaunes 
d’œufs et le sucre puis ajoutez le beurre mais 
non fondu, la poudre d’amandes et le rhum 
pour obtenir une crème bien homogène.

Montage : posez le plus grand des rectangles 
sur un plat rectangulaire, tartinez-le avec de 
la crème, remettez le 2e rectangle, tartinez-le 
puis le plus petit rectangle et finissez de gar-
nir la bûche en lui donnant une forme arron-
die ; coupez les extrémités en biseau, faites 
un nœud sur le dessus, striez à la fourchette 
et décorez.

Se prépare 2 jours à l’avance ou se congèle 
et se décongèle doucement.

BUCHE AUX AMANDES

LA RECETTE 
de Grand-Mère Marie

L'ANECDOTE
DU PATRIMOINE
Il y a 100 ans, les économies d’énergie. 
On utilise les cheminées ou les poils à bois pour 
cuisiner et se chauffer et les lampes à huile pour 
l’éclairage.
En août 1922, la Municipalité de Sciez décide 
l’installation du réseau électrique qui débutera 
en octobre de la même année.
L’année précédente, 1921, une ligne électrique 
est tirée depuis Douvaine pour alimenter la toute 
nouvelle usine de tissage. Il faut attendre 1926 
pour que la commune soit totalement équipée 
en éclairage privé ou public.
Cependant, Il faut noter qu’à cette date 
beaucoup de foyers ne sont pas raccordés au 
réseau.Bonnes fêtes de fin d’année !

INGRÉDIENTS :

Pâte
•  150 g de poudre 

d’amandes
•  200 g de sucre 

semoule
•  5 blancs d’œufs
•  1 pincée de sel

Décor à volonté

Crème
•  100 g de poudre 

d’amandes
• 4 jaunes d’œufs
• 200 g de sucre
• 250 g de beurre mou
• 25 ml de rhum blanc

Sciez en un clin d’œil - INFOS PRATIQUES

LE POINT VERT
COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Noël approche et les sapins vont venir décorer 
nos foyers. Pour leur donner une seconde vie, 
la commune de Sciez organise une collecte 
de sapins. Vous pourrez donc les déposer 
sans décorations dans la benne au domaine 
du Guidou du 7 au 20 janvier afin qu’ils soient 
broyés.
Pourquoi ?  Tout d’abord pour éviter les dépôts 
sauvages qu’on retrouve chaque année dans 
nos forêts ou au bord de nos routes. Par ailleurs, 
ce broyage permettra d’obtenir de la sciure de 
sapin qui sera utilisée comme compost dans 
la commune. Alors, tous ensemble, créons un 
cercle vertueux pour la nature !
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Citoyenneté, civisme, respect, des mots souvent 
répétés mais hélas aussi constamment galvaudés. 
Nos concitoyens, citoyens responsables, se plaignent, 
souvent à juste titre, des incivilités rencontrées au fil 
des jours.
Que faut-il penser des déjections animales qui 
souillent nos trottoirs, bas-côtés de voies de circu-
lation ? Que faut-il penser de toutes ces personnes 
qui souillent le Bois de Buis (site classé) en l’utilisant 
comme toilette publique ? Cet endroit remarquable se 
trouve jonché de papiers toilettes ! Nous ne sommes 
plus au moyen-âge, que diable, époque où une ruelle 

creusée au milieu de la chaussée permettait l’évacua-
tion des ordures et excréments. Est-il trop demandé 
aux propriétaires de chiens, de chevaux, de ramasser 
les crottes de leurs animaux ? Faudra t-il prendre des 
mesures pécuniaires incitatives et répressives, des 
obligations réglementaires ? 
Notre optimisme dans le bon sens nous porte à croire 
que notre population comprendra nos propos et fera 
preuve, à l’avenir, de  correction.
En attendant nous vous souhaitons à toutes et tous 
de joyeuses fêtes de fin d’année afin d’aborder 2023 
dans les meilleures conditions.
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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.

Bus France Services
Mardi 20 décembre, de 9h à 11h30 
Place des Crêts

Sciez en un clin d’œil - INFOS PRATIQUES

INSCRIPTIONS 2023

Crèche « les Coccinelles »
Demandez votre dossier 

de pré-inscription dès le mois de décembre

Inscriptions en ligne sur le site de Léo Lagrange
www.creche-lescoccinelles-sciez.fr

jusqu’au 17 janvier 2023

ou possibilité de déposer les dossiers 
directement à la crèche 

(135 chemin des Hutins Vieux 74140 Sciez)
le jeudi 5 janvier de 8h à 13h ou
et le lundi 9 janvier de 16 à 19h
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Et vous donnent rendez-vous 
pour la soirée des vœux du Maire
le vendredi 6 janvier à 19h au CAS

Le Maire & l’ensemble du conseil municipal 
vous souhaitent

de fin d’année

Belles
Fêtes

de


