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Après un été que nous avons essayé d’animer malgré un temps très mitigé et une 
situation sanitaire toujours compliquée, l’heure de la rentrée a sonné ! 

Ce n’est pas moins de 664 enfants de la commune qui ont retrouvé le chemin de 
l’école en ce début du mois de septembre. Une année que nous espérons tous plus 
normale après ces mois très compliqués, où la scolarité, si importante pour nos enfants, 
a été diffi cile. Je leur souhaite une excellente année scolaire, ainsi qu’à l’ensemble des 
enseignants, des ATSEM, du personnel d’entretien et des animateurs périscolaires. 

Qui dit rentrée scolaire, dit aussi reprise des activités sportives, culturelles et de loisirs. 
Nous avons la chance de compter dans notre commune près de 80 associations qui 
proposent une diversité d’activités essentielles pour nos habitants. Je les en remercie et 
leur apporte tout mon soutien pour cette reprise marquée par les protocoles sanitaires 
et l’obligation du pass sanitaire pour les accès aux établissements recevant du public 
(ERP). Nous avons d’ailleurs libéré le CAS pour la reprise de ces activités, en déplaçant 
le centre de vaccination dans la salle des oiseaux située à côté de la mairie depuis le 13 
septembre. Deux lignes de vaccination sont encore organisées alors que nous arrivons 
aux 20 000 personnes vaccinées au sein de ce centre. Je salue le grand professionnalisme 
et l’implication des médecins, infi rmiers, bénévoles, personnels et élus sans qui ce centre 
n’aurait pu être proposé aux personnes souhaitant se faire vacciner. 

Après une année de mandat, l’équipe municipale avance sur les dossiers : les travaux 
de couverture des tennis et du gymnase ont débuté cet été, le permis de construire 
de l’école de musique a été signé et le maître d’œuvre du projet de nouveau groupe 
scolaire a été désigné. Nous avons enfi n pu organiser notre réunion publique de 
présentation de la démarche agenda 2030 et de mise en place des comités de quartier. 
Les premières réunions auront lieu dans l’automne, vous pouvez encore vous inscrire 
dans ces démarches jusqu’au 15 octobre ! 

Un dossier important, comme expliqué il y a quelques mois, concerne notre obligation 
de réalisation de logements aidés imposée par l’Etat. Nous avançons petit à petit sur 
ces dossiers, et comme nous nous étions engagés à le faire, une réunion de présentation 
des projets à venir aura lieu le mercredi 24 novembre prochain.

Cet automne sera marqué par de nombreuses manifestations qui nous mèneront vers 
le traditionnel marché de Noël : vide grenier, semaine bleue, octobre rose, farfouille, 
festival BD ou encore spectacles. Nous espérons vous y voir nombreux !

Je vous souhaite une excellente lecture de cette nouvelle brochure municipale, en 
espérant qu’elle vous apporte toutes les informations que vous souhaitez !

Le Maire,
Cyril DEMOLIS
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PORTRAIT
Isaline Gillioz
C’est au détour d’un chemin forestier, à l’orée d’une clairière entre ombre et lumière que 
l’on pourrait sans doute croiser le fabuleux regard d’Isaline Gillioz. Mais son regard, elle l’a 
prêté cette fois ci à la première de couverture de cette édition automnale. Portrait d’une 
Sciezoise esthète pratiquant l’art avec affi nité.
Isaline a grandi à Sciez, entre Bonnatrait, Marignan d’en Haut et Marignan d’en Bas, elle 
est issue d’une famille bien ancrée ; son attachement à la commune n’est plus à prouver ! 
Littéraire affi rmée, c’est tout naturellement vers un bac L qu’elle s’est orientée. Après un 
passage remarqué en fac de psychologie à Genève, son engouement artistique et sa passion 
du détail la conduisent dans le design joaillier. Mais la vocation n’est pas au rendez-vous 
et au lieu de réorienter ses études, elle se lance dans la vie professionnelle en saisissant 

l’opportunité d’intégrer le monde de l’immobilier où elle s’épanouit désormais.
 « Je ne m’ennuie jamais, je profi te d’une diversité de rencontres enrichissantes et je suis en contact constant avec 
différents corps de métiers, c’est captivant et hyper stimulant » déclare-t-elle en ajoutant « Ce job nécessite de vé-
ritables compétences juridiques, fi nancières et fi scales mais par-dessus tout, il faut avoir le sens du relationnel et du 
service, c’est indéniable » sourie-t-elle. 
Un métier prenant mais qui lui confère une véritable autonomie lui permettant de se dégager du temps pour exprimer 
son talent artistique et capturer l’instant.

Retrouvez toutes les video et la bio d'Isaline sur Instagram  : @Gillioz Isaline
VOUS AUSSI PARTAGEZ VOS PLUS BELLES PHOTOS AVEC LE #VILLEDESCIEZ
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Si l’école est au centre de toutes les attentions, c’est un véritable microcosme qui gravite autour.
Zoom sur une rentrée, façon Ville-de-Sciez.

L'ÉCOLE, UN BIEN COMMUN
ET L'AFFAIRE DE TOUS

DOSSIER SCOLAIRE

No�elle année scolaire, no�elle direction
RENCONTRE AVEC AMÉLIE BUTTET, DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DES CRÊTS
Mme Buttet nous accueille au centre de la cour, souriante et sereine après 
avoir accueilli tous ses élèves et solutionner une des nombreuses problé-
matiques qu’elle aura à gérer durant cette nouvelle année. Cette école, elle 
la connait bien, c’est sa 3ème rentrée au sein de l’établissement mais après 
2 ans en tant qu’enseignante remplaçante, sa volonté, son travail et son 
ambition lui offrent de nouvelles missions et de nouvelles responsabilités 
avec, entre autres, l’instauration de nouveaux protocoles et l’insufflation de 
nouveaux projets pour garantir les meilleures conditions d’accueil et d’édu-
cation aux élèves.

« J’affectionne tout particulièrement cette école où la mixité sociale est un 
atout pour tous, les parents nous font pleinement confiance, à moi désormais, 
de pérenniser cette entente, c’est le plus important » nous confie-t-elle. 

Nous lui adressons tous nos vœux de réussite ainsi qu'à tous les élèves.

La fin de l’été est toujours une période 
spécifique teintée de mélancolie et 
d’excitation ; une ambiance que l’on 
pourrait presque comparer à la nouvelle 
année. Si cette fois-ci les cotillons et le 
champagne seront laissés de côté, c’est 
plutôt sur la course au cartable et sur 
les inscriptions aux activités qu’il faudra 
se concentrer. La Rentrée, c’est un vé-
ritable renouveau et une date clef que 
nous nous attachons tous à préparer !

L’ECOLE, UN BIEN 
COMMUN
Cette année encore, il a fallu s’adap-
ter mais une fois de plus, c’est sur les 
enfants que les attentions se sont tour-
nées. 664 petits élèves ont repris le che-
min de nos écoles maternelles et pri-
maires  avec inévitablement quelques 
gorges nouées et des pleurs mais avec 
également la joie de retrouver ses ca-

marades pour une nouvelle aventure. 
L’école, c’est l’affaire de tous, un bien 
commun, un sanctuaire où l’on apprend 
avant tout à vivre ensemble et où on ac-
quiert les bases d’un parcours éducatif 
de plus en plus adapté.
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COORDINATION
ET COLLABORATION
L’accroissement de la population 
sciezoise se reporte naturellement 
sur les effectifs scolaires. Ainsi, après 
l’ouverture de 2 classes l’année 
dernière, c’est une dernière classe 
qui s’est ouverte cette année encore 
pour accueillir tous les petits sciezois 
sans exception et c’est une véritable 
logistique qui doit s’animer tout au long 
de l’année. La collaboration est de mise 
et cela fonctionne ! La Ville de Sciez, les 
équipes éducatives, les associations et 
le SISAM (Syndicat Intercommunal Sciez 
Anthy Margencel) travaillent main dans 
la main pour assurer à nos élèves les 
meilleures conditions d’accueil ainsi 
qu’un réel suivi. 

AVANT ET APRÈS, LE PÉRISCOLAIRE
Fort de sa collaboration avec le foyer culturel et le SISAM, la  Ville de Sciez 
propose à tous les parents un large panel de services allant de la cantine à la 
garderie en passant par le centre de loisirs. Afin d’optimiser cette véritable 
organisation, nous rappelons à tous les parents de bien vouloir respecter les 
démarches et les délais suivants pour inscrire les enfants aux différents services 
périscolaires.

RAPPEL DES DÉLAIS
(inscription, ajout, modification 
ou annulation)
• Garderie péri matin/soir, restaurant 

scolaire et accueil de loisirs des mer-
credis : le vendredi avant 12h00 
pour toute la semaine suivante

• Accueil de loisirs des vacances : 
le jeudi avant 12h00 pour toute 
la semaine suivante. Pour info les 
inscriptions débutent toujours 3 se-
maines avant le début de celles-ci

• Bus : le jour même avant 12h00

UNE RESSOURCE 
(TRÈS) HUMAINE
Départ à la retraite de 
Françoise Compagnon

Après 20 ans passés au service 
de la collectivité au sein de 
l’école des Petits Crêts, ce sont 
plus de 500 enfants qu’elle a 
consolés, surveillés et occupés 
lors des activités. La Ville de 
Sciez lui adresse tous ses vœux 
pour une retraite bien méritée 
et souhaite la bienvenue à Kelly 
Chavanne qui après 2 ans d’ap-
prentissage prend le relais.

Portrait de Francis Denis
RESPONSABLE DES ATSEM DE SCIEZ

Tout un univers gravite autour des écoles de Sciez. Aujourd’hui avec 664 
enfants scolarisés, rien ne pourrait se faire dans de bonnes conditions 
sans les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM). 
Rencontre avec le chef de ce service, M. Francis DENIS.

« Cette année, je fête ma 21e rentrée et peut être la dernière » nous lâche 
d’emblée Francis avec son indécrochable sourire ! Et il est vrai que le 
temps passe vite pour une personne aussi dévouée à son travail. Il intégra 
les services municipaux en 2000 et très vite pris des responsabilités au sein 
de son service. Que d’évolutions en 20 ans ! 

« A l’époque, nous étions 5 pour 5 classes maternelles ; aujourd’hui, tout a 
doublé, je gère une équipe de 14 personnes qui m’épaulent au quotidien 
dans un travail intéressant et surtout varié. J’aime le contact, j’aime ce que 
je fais et tout le monde me le rend bien ! »

En tant que responsable, son travail consiste à s’assurer du suivi du travail, 
à gérer le planning, le transport scolaire, assurer une propreté irrépro-
chable dans tous les bâtiments et par-dessus tout, garantir la sécurité 
des enfants, point sur lequel il est intransigeant. Un travail prenant où 
il entretient un rapport quotidien avec les élus, l’équipe éducative, les 
parents d’élèves et bien entendu les habitants. 

« Travailler dans le secteur public, c’est avant tout se tenir au service de la 
population, c’est aussi l’image de notre employeur, la ville de Sciez que 
nous véhiculons, alors…Autant le faire avec le sourire, non ? » 

« Lorsqu’il ne travaille pas, il prend en charge les enfants du tennis club de 
Sciez qu’il préside… Depuis 1990 ! avec 210 adhérents dont 110 enfants!»
s’amuse-t-il à rappeler.

A l’aube de la retraite, Francis se tourne de toute façon vers l’avenir : « Le 
futur est riche de différents projets sur le secteur avec le nouveau groupe 
scolaire, l’école de musique et le gymnase. C’est un grand chambarde-
ment auquel j’aurais voulu participer en temps qu’actif ».

Et la vie de famille dans tout ça ? « Je suis célibataire mais j’ai tout l’amour 
dont j’ai besoin ici ! ». Dévoué, diriez-vous ?

Les enseignants ne sont pas les seuls 
à faire tourner l’école. Depuis ces 2 
dernières années avec l’instauration 
des différents protocoles sanitaires, le 
métier des ATSEM (Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles) a 
considérablement évolué. Ces « pe-
tites mains de l’éducation nationale »
ont un rôle primordial que cela soit 

pour l’accompagnement des enfants, 
l’aide pédagogique aux enseignants 
mais aussi l’entretien du matériel et 
des locaux. L’ATSEM, c’est bien sou-
vent le lien entre les parents et les en-
seignants afin que le temps scolaire se 
passe pour le mieux. Aujourd’hui, ce 
sont 15 personnes qui sont aux petits 
soins de vos enfants.

LES PRÉCIEUSES PETITES MAINS
DE L’ÉDUCATION NATIONALE

1
Créer un dossier famille
dossier à télécharger sur
www.foyerculturel-sciez.fr

2
Ouvrir son compte
sur l’espace famille

3
Faire les inscriptions

via le portail famille, ou à 
contact@foyerculturel-sciez.fr

ou au 04 50 72 70 47
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CIRCUITS ET ARRETS DU RAMASSAGE SCOLAIRE
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Circuit VERT
Départ : Ecole des Buclines – 16h25

1 : chemin des voies

2 : Bassin de Choisy

3 : Chavanne

4 : La Poterie

5 : Route nationale le Content

6 : Bassin de Jussy

7 : Les Hutins Vieux

8 : La Renouillère

9 : Anneau de Songy

10 : Le Port

Arrivé : Ecole des Buclines

Circuit ORANGE

Départ : Ecole des Crêts – 16h55

11 : Rond-point La Fattaz

12 : Abbaye

13 : Ecole de Filly

14 : La Fruitière

Circuit BLEU

Départ : Ecole des Crêts – 16h55

15 : Eglise

Arrivée : Ecole des Crêts

Circuit ROUGE

Départ : Ecole des Crêts – 16h40

16 : Bassin Chemin de Servettaz

17 : Le Clos du Presbytère                   

18 : Les Myies

19 : Bassin de Chavannex

20 : Le Bourneau

21 : Bassin de Marignan

22 : Ecole de Prailles

23 : Carrefour de Prailles

Arrivée : Ecole des Crêts

BUCLINESPETITS CRETS

Légende

Trait noir

- Habitants à gauche du trait 
>> enfants scolarisés à l’école des 
Petits Crêts
- Habitants à droite du trait 
>> enfants scolarisés à l’école des 
Buclines

Départ : Ecole des Crêts
11 : Rond-point La Fattaz
12 : Abbaye
13 : Ecole de Filly
14 : La Fruitière

Départ : Ecole des Crêts
16 : Bassin Chemin de Servettaz
17 : Le Clos du Presbytère
18 : Les Myies
19 : Bassin de Chavannex
20 : Le Bourneau
21 : Bassin de Marignan
22 : Ecole de Prailles
23 : Carrefour de Prailles

Départ : Ecole des Buclines
1 : Chemin des voies
2 : Bassin de Choisy
3 : Chavanne
4 : La Poterie
5 : Route nationale le Content
6 : Bassin de Jussy
7 : Les Hutins Vieux
8 : La Renouillère
9 : Anneau de Songy
10 : Le Port
Arrivé : Ecole des Buclines

Départ : Ecole des Crêts
15 : Eglise
Arrivée : Ecole des Crêts

PLAN DES NAVETTES DU RAMASSAGE SCOLAIRE

École des Crêts > Filly & Église École des Crêts > Chavannex École des Buclines

Matin

Église                                           8h03 Le Bourneau                                7h55 Chemin des Voies                         7h35

Rond-point La Fattaz                  8h12 Bassin de Chavannex                 7h57 Bassin de Choisy                           7h38

Abbaye                                        8h13 Les Myies                                     8h02 Chavanne                                       7h40

École de Filly                               8h14 Le Clos du Presbytère                8h03 La Poterie                                      7h42

La Fruitière                                  8h20 Bassin chemin de Servettaz       8h05 Route nationale Le Content        7h44

École des Crêts                        8h25 École des Crêts Bassin de Jussy                             7h46

Bassin de Marignan                    8h08 Les Hutins Vieux                           7h48

École de Prailles                         8h10 La Renouillère                               7h50

Carrefour de Prailles                  8h12 Anneau de Songy                         7h52

École des Crêts                        8h15 Le Port                                           7h54

École des Buclines                     8h00

Soir

École des Crêts                       16h55 École des Crêts                      16h30 École des Buclines                   16h25

Rond-point La Fattaz               17h00 Les Myies                                   16h40 Chemin des Voies                        16h27

Abbaye                                      17h05 Le Bourneau                              16h46 Bassin de Choisy                         16h30

École de Filly                            17h07 Bassin de Chavannex               16h48 Chavanne                                     16h32

La Fruitière                                17h09 Bassin chemin de Servettaz     16h53 La Poterie                                    16h35

Église                                        17h25 Bassin de Marignan                  16h55 Route nationale Le Content       16h39

École de Prailles                       16h57 Bassin de Jussy                           16h41

Carrefour de Prailles                16h59 Les Hutins Vieux                         16h43

La Renouillère                             16h46

Anneau de Songy                       16h48

Le Port                                         16h50

École á la maison 
BIENVENUE CHEZ LES ROCHE !

RÉVISION DU BUDGET SCOLAIRE

La Ville de Sciez compte 18 enfants 
issus de 9 familles qui ont fait le choix 
de l’instruction à la maison.  Et si 
nous nous intéressions sans parti pris 
à l’une d’entre elles ? Bienvenue chez 
la famille Roche !

Ce sont 2, puis 3, puis 4 petits sourires 
qui vous accueillent dans la cour avec 
en chœur un grand « Bonjouuuur ! », 
les portes s’ouvrent, on rentre dans 
une maison ultra vivante où les ex-
périences, les questions et les dé-
couvertes fusent dans 
tous les sens. On pour-
rait penser que c’est 
un joyeux désordre 
mais la vue d’une salle 
de classe dédiée nous 
rappelle à l’ordre. Ren-
contre avec Adeline 
et Anthony Roche, 
heureux parents de 4 
enfants qui font, eux, 
l’école à la maison.

« Sans vouloir polémi-
quer, nous ne sommes 
plus en phase avec le 
système éducatif, les enfants ont leur 
spécifi cité et le cadre actuel n’en tient 
pas assez compte. En faisant l’école 
à la maison, on peut approfondir les 
choses qui intéressent particulière-
ment l’enfant ; si mon fi ls s’intéresse 

au système solaire, je pourrai adapter 
sa leçon de grammaire en fonction, il y 
a plus d’impact ; au fur et à mesure du 
programme, on arrive à approfondir 
les différentes thématiques et ce sont 
ainsi de vrais acquis qui perdurent. »
déclare Adeline. Anthony rajoute : « 
Il ne faut pas croire que l’on désocia-
bilise l’enfant, au contraire, ça nous 
laisse du temps pour le civisme, à 
l’entraide avec d’autres générations, 
on a plus de temps pour favoriser 

d’autres apprentis-
sages et comme se 
plait à le rappeler ma 
femme, il faut tout un 
village pour élever un 
enfant. »

Faire l’école à la mai-
son est un véritable 
choix de vie qui im-
plique de la volonté, 
des moyens mais aussi 
de nombreux sacri-
fi ces. Et même si dans 
les formes, cela peut 
paraître relâché, dans 

le fond, le programme est bien là, à 
respecter. Adeline a fait appel aux 
services par correspondance d’une 
école privée qui lui transmet des axes 
de programmes, des cours et un suivi.
Tous ses dimanches matins sont 

consacrés à la préparation de la se-
maine suivante. Si les enfants retour-
neront dans le cycle scolaire au lycée, 
pour l’heure, c’est à la maison que 
cela va se passer…

« L’instruction en famille est sûrement le 
meilleur choix que l’on ait fait de notre 
vie, mais loin d’être le plus facile » .

« L’école á la 
maison est un 

véritable choix de 
vie qui implique 

de la volonté, des 
moyens mais 

aussi de nombre�  
sacrifi ces. »

Nous avons revu les budgets scolaires afi n d’uniformiser les coûts dédiés entre les 
deux écoles. Un enfant bénéfi ciera maintenant du même montant, peu importe 
son établissement. En quelques chiffres (budget 2021 pour les deux écoles) :

Les autres investissements sont étudiés chaque année en fonction des priorités 
(Informatique, lits, jeux extérieurs, mobilier, bâtiments…).

Fournitures scolaires et petit équipement 30 820 €

Fournitures administratives 2 624 €

Sorties Piscine 17 000 €

Sorties Voile 10 540 €

Autres sorties scolaires et intervenants 15 600 €

Investissement petit matériel 2 600 €

Coopérative scolaire 3 000 €

TOTAL 82 184 €
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LE NOUVEAU
GROUPE SCOLAIRE

TRAVAUX

Après une année de procédure de concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse, le conseil municipal, lors de sa séance 
du 19 juillet 2021, a désigné l’équipe d’architectes 58 Bis Architecte située à Thonon-les-Bains.

C’est une étape importante qu’a 
franchi le conseil municipal en juil-
let dernier. Le Maître d’œuvre du 
projet de nouveau groupe scolaire a 
été désigné. Parmi les 3 projets étu-
diés de manière anonyme par le jury 
du concours, celui du bureau 58 Bis 
Architecte a retenu l’attention pour 
plusieurs raisons, notamment la fonc-
tionnalité des locaux proposée et 
l’intégration au site et à l’environne-
ment immédiat du bâtiment. Ainsi, un 
accent sera mis sur les espaces verts 
qui entoureront ce nouveau bâtiment, 
notamment au sein des cours d’école.

Les éléments clés du projet :

• 6 classes maternelles

• 12 classes élémentaires

• 3300m² de construction de 
bâtiment prévus à ce stade

• 7 046 775€ HT (estimations des 
travaux - phase esquisse) 

• Livraison en septembre 2025

UN PROJET TRAVAILLÉ EN 
CONCERTATION !
Plusieurs réunions de travail ont été 
effectuées avec la Directrice de l’école 
des Petits Crêts, la représentante des 
enseignants, la Présidente de l’APE 

des Petits Crêts, le foyer culturel pour 
les parties périscolaire et restaura-
tion, les représentants du personnel 
(ATSEM et responsables Bâtiment) 
et la commission scolaire du conseil 
municipal. Ainsi, chacun a pu exposer 
ses besoins et alerter sur les points 
de vigilance à prévoir dans le cahier 
des charges. Nous avons réussi à te-
nir compte de la quasi-totalité des 
demandes, et c’est sur la base de ces 
éléments de programmation que les 
candidats ont travaillé leur projet. Une 
nouvelle séance de travail en présence 
de l’architecte s'est tenue ce lundi 20 
septembre avec l’ensemble des ac-
teurs pour présenter plus en détail 
ce projet et effectuer les ajustements 
nécessaires. 

L’EMPLACEMENT, UN CHOIX 
STRATÉGIQUE !
Ce nouveau groupe scolaire sera situé 
juste en contre-bas de la route des 
écoles qui longe le CAS et le futur bâ-
timent tennis/gymnase. Le positionne-
ment prévu par l’architecte le long de la 
voirie existante permettra d’économi-
ser une surface importante d’espaces 
verts, et de ne pas avoir des coûts sup-
plémentaires importants en fondations 
spéciales, ce qui aurait été le cas dans 
la partie basse du tènement. Ce terrain 
a l’avantage d’être déjà une propriété 
communale, et d’être situé au cœur 
de la zone d’aménagement sportive 
et culturelle de la commune.

le
-vous

Le groupe scolaire actuel des Petits
Crêts, après quelques travaux de 
rafraichissement, pourra accueillir 
les activités et associations dont 
les besoins en locaux sont ou 
deviendront une nécessité. Nous 
ferons le lien avec les retours 
des associations sollicitées il y a 
quelques mois et tenterons de 
répondre au mieux aux nombreux 
besoins identifiés. Il est d’ores et 
déjà envisagé d’y installer la future 
salle de danse, la bibliothèque, 
ainsi que les bureaux du Foyer 
culturel et du centre social. 
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ECLAIRCISSEMENT
Contrairement à certaines informa-
tions erronées qui circulent, l’entre-
prise « les attelages Dulac » reste-
ra bel et bien sur le secteur actuel 
et poursuivra ses activités pour le 
compte de la commune (arrosage et 
entretien du fleurissement sur certains 
secteurs, nettoyage de certains points 
d’apports volontaires). La seule modi-
fication liée à cette prestation débu-
tée en 2011 est la révision de son coût, 
qui était d’environ 80 000€ TTC/an, et 
que nous avons réduit à 40 000€ TTC 
dès 2021. Nous soutenons totalement 
cette démarche écologique, touris-
tique et pédagogique, mais nous de-
vons allier ces aspects avec la bonne 
gestion des finances communales !

DES TRAVAUX PRÉVUS 
ÉGALEMENT À L’ÉCOLE DES 
BUCLINES !
Aux Buclines, une enveloppe de 
100 000€ de travaux a été budgéti-
sée en 2021, et une subvention a déjà 
été obtenue de la part de la Région 
à hauteur de 42933€. Les sols des 
classes ont d’ores et déjà été réno-
vés dans le bâtiment élémentaire, et 
plusieurs travaux sont programmés 
prochainement :

• Le cheminement piéton à la 
sortie de l’école maternelle 
sera réalisé en définitif aux 
prochaines vacances de la 
Toussaint. 

• De nouveaux préaux seront 
installés dans les cours élé-
mentaire et maternelle en 
2022. 

• Les jeux pour enfants de la 
maternelle seront changés.

• Les volets du bâtiment élé-
mentaire seront remplacés par 
des stores aluminium solaires

Ces travaux seront réalisés en concer-
tation avec l’équipe enseignante, les 
responsables du périscolaire et l’asso-
ciation des parents d’élèves. A noter 
que des travaux importants de voirie 
sont programmés pour mi-2022 afin 
de sécuriser la route départemen-
tale entre le carrefour de la route de 
Bonnatrait et le carrefour de la route 
d’Excuvilly.
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 TENNIS COUVERT ET GYMNASE 
Les travaux préparatoires sont doréna-
vant bien engagés et la surface est dé-
sormais disponible pour le démarrage 
des travaux de structure.

Ces opérations vont débuter dans 
les semaines à venir tel que prévu au 
planning initial.

 VOIRIE - SÉCURITÉ 
La sécurisation de notre réseau de 
voirie et des principaux axes de déles-
tage de la RD 1005 a été étudiée en 
lien avec les données extraites des ra-
dars pédagogique et des propositions 
concrètes vont être déployées dans les 
secteurs concernés , dans le prochain 
trimestre.

Ces mesures proposées n'ont comme 
seul et unique objectif que de sécuri-
ser et de protéger au mieux l’ensemble 
des riverains de ces secteurs ainsi que 
tous les usagers de notre réseau.

Chicanes, ralentisseurs et aménage-
ments de bords de chaussée vont se 
déployer à partir de fin septembre.

 ECOLE DE MUSIQUE 

 MAISON PRÉHISTORIQUE 
Le projet de la maison préhistorique 
avance également, le permis a été va-
lidé et les consultations ont été réali-
sées pour le choix des partenaires et 
sociétés qui mèneront à bien les tra-
vaux de cette structure qui permettra 
de dynamiser et développer le secteur 
du Guidou.

Les travaux devraient débuter, si les 
disponibilités des principaux acteurs 
restent telles que définies au départ , 
courant de l’automne 2021 pour une 
mise à disposition du bâtiment fin de 
printemps 2022.

LES AUTRES GRANDS PROJETS DE LA VILLE

Rencontre
DANS L’ŒIL DES ARCHIS

Entrevue avec Laurent Rizzolio et Yohann Forel, architectes et maîtres d’œuvre 
du futur groupe scolaire des Crêts et de l’école de musique.

L’Atelier 58 bis Architectes est né de la fusion des agences respectives de 
ces deux complices, après 5 ans de cohabitation et de co-conception. Pour-
quoi ont-ils répondu à l’appel d’offres ? Quelle fut leur inspiration ? Ils nous 
répondent !

« Une des raisons de notre fusion est de pouvoir répondre à des projets de 
plus grande ampleur comme celui-ci par exemple, nous travaillons dans un 
esprit purement collaboratif où l’atout principal est de pouvoir mixer nos 
expertises, nos idées et nos différentes sensibilités pour répondre au mieux 
aux exigences de nos clients » déclare Laurent Rizzolio.

« Remporter un concours, c’est l’aboutissement de 2 mois de brassage 
d’idées durant lesquels on a une grande liberté architecturale, encore faut-il 
correspondre aux spécificités du projet ». Cette agence, on peut le dire, s’est 
spécialisée dans les projets scolaires qui laisse selon Yohann Forel, plus de 
possibilités créatives dans le design ; un environnement en constante évolu-
tion où le périscolaire et le numérique ont gagner du terrain. 

Pour ce projet, il a fallu une nouvelle fois s’adapter à la topographie, au pay-
sage, au budget et à l’esprit souhaité par la commune : « Suite à notre visite 
sur site, cette immense esplanade goudronnée nous a de suite interpellés 
avec autour, des bâtiments disposés de façon aléatoire avec un sens de cir-
culation qui se superpose sans vraiment d’espaces publics ; on a donc, via 
ce projet, proposé un peu plus de cohérence, de praticité, d’esthétisme et 
de mobilité. »

Le futur ensemble sera donc sur deux niveaux, s’adossant au talus existant 
permettant ainsi de créer un véritable amphithéâtre naturel où l’on pour-
rait développer le concept de « L’école du dehors ». La cour supérieure est 
orientée plein sud, bien abritée de la bise tandis que celle côté lac permettra 
d’apporter un peu de fraîcheur sur les ailes de l’été. 

Côté matériaux, la partie inférieure, encastrée dans le terrain est en béton 
armé matricé, le niveau supérieur quant à lui repose sur une ossature bois 
avec une peau synthétique boisée également sans couleur agressive mais 
avec un esprit chaleureux et rassurant s’imbriquant parfaitement dans l’es-
pace champêtre du site.

Laurent Rizzolio conclut : «On n’impose pas notre style au site, on s’en 
imprègne».

Le projet de la nouvelle école de mu-
sique a nécessité une étude archéolo-
gique de la zone avant de permettre 
la validation définitive du permis de 
construire.

Cette étude a nécéssité l’enlèvement 
d’une vingtaine d’arbres sur la parcelle 
concernée, pour permettre la réalisa-
tion des sondages archéologiques 
dans les meilleures conditions.

Les arbres coupés seront remplacés 
en nombre sur le périmètre  proche 
du projet , ce qui nous permettra de 
conserver un équilibre végétal sur le 
secteur.

Les travaux de ces deux projets vont 
nécessiter la mise en place de péri-
mètres sécurisés qui auront un im-
pact sur le plan de circulation dans 
le secteur. 

Les objectifs de ce plan de circulation 
seront de garantir la sécurité des en-
fants fréquentant les écoles aux heures 
de pointe , en assurant un partage co-
hérent des voies entre les véhicules 
des parents ou accompagnants , ga-
rantir des accès sécures pour les bus 
de ramassage scolaire et éviter au 
maximum les interactions avec les en-
gins et véhicules de chantiers.
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Nous l’attendions depuis quelques 
mois, à chaque fois, il pointait le bout 
de son nez puis repartait comme s’il 
avait oublié quelques degrés aux 
Açores. Lorsqu’il fut enfin installé, ce 
fut timidement qu’il nous réchauffa et 
nous fit profiter des soirées animées.

RETOUR SUR CET ÉTÉ 
"RETROUVÉ" ET SON 
LOT D'ANIMATIONS
Afin de répondre aux attentes d’un 
public de plus en plus dense et atten-
tif à nos choix musicaux, nos services 

ont proposé une programmation 
mixte et variée où divers styles mu-
sicaux étaient présentés.

La position de la Ville de Sciez est 
claire : Privilégier les rendez-vous 
culturels hebdomadaires plutôt que 
de concentrer tous les moyens sur un 
seul et unique événement ; proposer 
des concerts gratuits pour garantir à 
toutes et à tous l’accès à une scène 
découverte de qualité et étendre ces 
rendez-vous tout au long de l’année 
afin d’inscrire notre ville sur la carte 
des grands rendez-vous culturels de 
la région.

Cet été, il a fallu… S’adapter ! Mais c’est lorsque les moments sympas se raréfient qu’ils se transforment en instants d’exception.
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UN FESTIV'ÉTÉ

LOISIRS

ET LES « CLASSIQUES »
DE L’ÉTÉ ?

LES ECLECTIK’S, LE 
NOUVEAU GRAND 
RENDEZ-VOUS DE 
VOTRE ÉTÉ.

Et si nous voyions plus grand ? 
Et si la Ville de Sciez devenait 
une scène culturelle régionale?
De là sont nés les Eclectik’s, 
une série de concerts ou de 
spectacles dont le programme 
se veut complètement décom-
plexé pour offrir à notre public 
bien plus qu’une animation 
mais une véritable expérience 
au cœur de l’été. Le concert de 
Mickael Jones a tenu ses pro-
messes malgré une météo ca-
pricieuse ; vous étiez nombreux 
à reprendre ses différents tubes 
des années 1980 ! La soirée du 
14 août fut également mémo-
rable où nous avons connu un 
record de fréquentation. 

Cette première expérience nous 
conforte dans le développe-
ment de notre politique cultu-
relle et nous servira de tremplin 
pour la future édition où l’effet 
«wahou!» vous sera garanti !

Les rendez-vous traditionnels de l’été 
ont dû eux aussi être revisités. Grâce 
au dévouement de l’école de mu-
sique de Sciez, la musique a pu être 
célébrée le 21 juin. Si les feux d’arti-
fice musicaux du 13 juillet ont pu être 
maintenus, le bal quant à lui n’a pas pu 
avoir lieu ; néanmoins, l’ambiance fut 
assurée au son de la battucada et de 
la discomobile improvisée. Les Jeudis 
soir ont retrouvé leur série de concerts 
locaux et de qualité, à l’image du mar-
ché. Côté nautisme, la Classique de 
Sciez a réuni comme chaque année 
les plus beaux bateaux du Léman qui 
ont pu régater avant les grains du di-
manche. Enfin, la fête du Lac fut éga-
lement amputée de ses traditionnelles 
courses à la rame ; on notera cepen-
dant l’implication de plusieurs asso-
ciations qui ont proposé une version 
allégée mais efficace des festivités !

Pour leur 2e année, les Flâneries du port 
de Sciez se sont étoffées sur 9 dates 
de votre été. Forts de notre collabo-
ration avec l’association CREA TERRA, 
c’est un véritable marché de créateurs, 
d’artisans et d’artistes locaux qui atten-
dait chaque semaine les estivants et les 
habitants venus flâner le long du quai, 
déguster une glace, dîner en terrasse 

en attendant les concerts colorés de la 
soirée. Si certaines dates ont dû être 
annulées car trop mouillées, les autres 
ont tenu leur promesse bien qu’il ait fal-
lu s’adapter également aux mesures sa-
nitaires qui ont évolué tout au long de 
l’été. Pari gagné pour les Flâneries que 
vous retrouverez l’année prochaine…
Entre autres !

LES FLÂNERIES DU PORT OU L’ART DE DÉAMBULER
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Les Virades de l'Espoir ont au lieu ce dimanche 26 septembre, retour sur ce formidable événement solidaire et festif.
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L'IRONMAN DU CHABLAIS

ENTREVUE AVEC CEDRIC COMMARD

DÉFI RÉUSSI POUR LES VIRADES DE L’ESPOIR DU CHABLAIS !

Il y a des rencontres qui marquent ; 
celle avec Cédric insuffle ! 
Elle insuffle le respect et l’admiration 
tant par le courage et la détermina-
tion de ce sportif chevronné qui, après 
avoir passé la majeure 
partie de sa vie à l’hô-
pital, vient de boucler 
le tour du lac à vélo en 
12h d’efforts ! Un défi 
réalisé dans le cadre 
des Virades de l’Espoir. 

Si sa réussite est due 
indéniablement à son 
mental d’acier et au soutien de ses 
amis, la découverte d’une nouvelle 
molécule thérapeutique, le Kaftrio lui 
a littéralement permis de renaître. «En 

3 jours de traitement, j’ai découvert 
pour la première fois de ma vie com-
ment remplir ses poumons, sans toux 
ni crépitement! Je vis ! » exalte Cédric, 
la tête pleine de projets et de pensées 

tournées vers son petit 
garçon de 2 ans. 

Si Cédric fait partie 
des 70% de malades 
réceptifs au Kaftrio, il a 
su avant tout vivre avec 
la maladie. « Ce n’est 
plus un combat, j’ai dû 
l’accepter cette mala-

die, c’est quasiment devenu une amie 
car sans elle, toutes ces rencontres 
n’auraient pas eu lieu et puis, c’est mon 
corps qu’il faut soigner, pas mon âme.»

Après le report de l’édition 2020 du à 
la crise sanitaire, le millésime 2021 a 
relevé le défi malgré une météo capri-
cieuse le matin et l’application du pass 
sanitaire. Ce sont ainsi plus de 5000 
personnes qui sont venues de tout le 
Chablais pour s’amuser et se détendre 
mais aussi faire acte de solidarité sur 
les 35 stands d’animations, d’activités 
ou de restauration tenus par plus de 
300 bénévoles impliqués dans la lutte 
contre la mucoviscidose.

Défi réussi également pour toutes celles 
et ceux qui ont donné leur souffle afin de 
récolter des dons : Si on retiendra la fa-
buleuse aventure de l’Ironman du Cha-
blais, la traversée du Léman en paddle 
de Josselin Provost ou l’ascension du 
Mont Blanc par Leslie Mechoud ; le re-
lais du souffle a insufflé à son tour de 
nombreux élus qui eux aussi ont mouillé 
le t-shirt pour la bonne cause. Parmi les 
nombreuses associations engagées, on 
s’arrêtera par gourmandise sur les 3100 

tartes au pommes cuites dans la nuit par 
tous les bénévoles et on félicitera l’im-
plication des élèves des écoles de Sciez 
et de St Bruno à Evian pour la vente de  
plus de  700 foulards qui ont coloré la 
flashmob tant attendue de la fin de jour-
née sur laquelle tout le monde a pu se 
déhancher.
Défi relevé ! Le flambeau est passé et 
c’est vers Allinges que les regards se-
ront tournés l’année prochaine pour un 
événement rempli de solidarité.

La virade de l’espoir, une journée soli-
daire qui marque le combat contre la 
mucoviscidose
C’est dans cet esprit que 4 amis, Do-
rian, Johan, Yann et Cédric, se sont 
lancés le défi de faire un IRONMAN la 
journée du 4 sept 2021.
C’est une très belle journée et une am-
biance chaleureuse qui attendait nos 4 
jeunes courageux. Famille, amis, élus 
du chablais et parlementaire étaient 
présents pour le lancement du départ.
C’est à 6h du matin, après un petit dé-
jeuner offert par la municipalité, que la 
journée a commencé avec 3.8 km de 
natation au départ du port de Sciez.
A peine sortis de l’eau, nos sportifs 
n’ont pas hésité à enjamber leur vélo 
pour parcourir les 180 km qui entourent 
le lac.
Si le défi était de donner son souffle à 
ceux qui en manquent, c’est pari gagné 
puisque à peine descendus de leur vé-
los, Dorian et Yann ont parcouru 43 km 
de course à pied au départ de la mairie 
d’Allinges pour une belle boucle qui 
leur a permis d’apprécier les hauteurs 
du chablais.

C’est à 20h30, les larmes aux yeux, que 
famille, amis et élus ont accueilli nos 
coureurs, suivi de l’arrivée en tandem 
de Joan et Cédric Commard, lui-même 
atteint de la mucoviscidose, après un 
tour complet du Léman !
Cette journée fut aussi marquée par 
l’incroyable solidarité des amis qui les 
ont accompagnés durant ces épreuves, 

certains à la natation, certains au vélo 
et d’autres à la course à pied.
On félicitera aussi les deux communes 
organisatrices, Sciez et Allinges sans 
qui cet événement n’aurait pas eu la 
même saveur.
A ce jour, ce défi a permis de collecter 
plus de 16 000€
Bravo les champions !

« Ce n’est plus un 
combat, j’ai du 
l’accepter cette 

maladie. »

LA FORCE
DE L’ESPOIR

SOLIDARITÉ
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JOURNÉE CITOYENNE POUR NOS CM2 !

Dans le cadre du Label Terre de jeux 2024, la commune et le Sisam ont organisé plusieurs évènements.

LE SPORT POUR TOUS !

SPORT

Le voyage habituel à Paris permettant 
à tous les élèves de CM2 des écoles de 
Sciez, Anthy et Margencel n’ayant pas 
pu avoir lieu pour raisons sanitaires, 
les élus du Sisam ont décidé d’offrir 
une journée citoyenne et sportive aux 
jeunes élèves de CM2.

Plusieurs précieux intervenants ont 
participé à cet événement :

• Sur le terrain de foot, Anne 
Laure de l’association Eden 
Boxing initiait les enfants à la 
boxe quand les Blacks panthers 
les initiaient au football améri-
cain.

• Autour du bâtiment du tennis, 
le Samu et le Sauvetage leur 
apprenaient les gestes de 1er 

secours.

• Les policiers municipaux ac-
compagnés de Jemaa Parnot, 
les formaient à la circulation en 
vélo sur le parking de l’école.

• L’atelier peinture était tenu par 
Sandrine Lavanchy du Crayon 
Bleu et Isabelle Asni Dushêne 

Une très belle journée ensoleillée qui 
s’est terminée par une grande flash 
mob que les enfants ont appris avec 
leurs enseignants.

Tous les élèves sont repartis avec une 
fresque qu’ils ont eux même créée 
pour leur classe et un prix que les 
maires des 3 communes, les Sénateurs 

Cyril Pellevat et Loïc Hervé et la dépu-
tée Marion Lenne leur ont remis.

La présidente du Sisam, Fatima Bourgeois,
ses deux vices présidentes Isabelle Asni 
Duchêne et Kathy Chatelain et son di-
recteur Benoit Nonne, se félicitent de 
cette réussite et promettent de renou-
veler l’opération dans les années à venir.

ACTUALITÉ - Sci� en un clin d’œil Sci� en un clin d’œil - ACTUALITÉ
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PREMIÈRE ÉDITION DE 
LA JOURNÉE OLYMPIQUE 
DES FAMILLES
Notre commune de Sciez a ouvert la 
période estivale sur la plage le 26 juin 
2021 avec une journée sport dédiée 
spécialement aux familles. La « JOF » 
comme ils disent tous!

Au programme de ce premier ren-
dez-vous, trois activités étaient affi-
chées par la commission sport : Le vol-
ley-ball, la pétanque et le ping-pong. 
Le tout orchestré par Jason Da Costa, 
conseiller municipal et les bénévoles 
pour l’organisation des festivités.

Cette manifestation sera reconduite 
chaque année au même endroit avec 
de nouvelles surprises sportives.
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GLISSE SOUS LE LABEL TERRE DE JEUX !
C’est un projet initié et financé par le Syndicat Intercommunal de Sciez 
Anthy et Margencel.

Grâce à l’investissement de Benoit Nonne, directeur du Sisam et de nos 
skateurs, cet événement a remporté un très vif succès.

Nicolas Droz était en charge de l’animation et de l’initiation au skate, 
Lucas Germon apprenait à nos jeunes à créer leur propre skate, Hugo 
et Chloé se sont chargés de la petite restauration.

Tous les jeunes et moins jeunes présents ont pu glisser et se tester 
sur ce nouveau skate parc financé par le Sisam, soutenu par le conseil 
régional et le conseil départemental.

La bonne odeur de crêpes, l’ambiance festive et le son de DJ Groove 
Spark ont fait de cette journée une journée exceptionnelle.

La présidente Fatima Bourgeois et ses 2 vices présidentes, Isabelle 
Asni Duchêne et Cathy Chatelain, remercient chaleureusement tous 
les participants.
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HUGO DESMOULINS ET TIMOTHÉE 
BORREDON, CHAMPIONS DE FRANCE 
ESPOIR DE CATAMARAN
C’est à Martigues que se sont déroulées les épreuves du champion-
nat de France Espoir Glisse cette année. Parmi les 284 jeunes marins, 
on retiendra la victoire d’Hugo et Timothée qui terminent premiers 
de leur catégorie 1.5 Open devant la Rochelle et Pyla-sur-Mer ! Une 
victoire sans appel avec 18 points d’avance ! Entraînés à la base 
nautique de Sciez, ces deux champions ont été accueillis par toute 
la grande famille de la voile à Sciez. 

Un autre équipage de la base nautique a aussi fait briller la ville de 
Sciez sur ces championnats mais en 5L16 : Thibault Desmoulins (le 
grand frère !)  et Niels Pillonel qui ont fini à la 7ème place.

Faut-il encore prouver que le Léman est une « terre » de champions ?

Ce n’est sûrement pas la première fois 
que vous lisez un article sur Arnaud 
Machado, le poulain de la Base Nau-
tique de Sciez, devenu aujourd’hui l’un 
des meilleurs marins du Léman. 

Après plus de 10 années de régates, de 
préparation, de déceptions et d’espoir, 
le vent a tourné en faveur 
d’Arnaud et de son sur-
prise de 7m65 « du Lé-
man à L’Océan» ; preuve 
en est : ses résultats sur-
toilés de cette saison où 
il a soufflé la plupart de 
ses concurrents :

1er à la Genève-Rolle-Ge-
nève, 2e de sa catégorie 
au Bol d’Or en coéqui-
page avec Alexandre Carroy et Jean 
Briac Monboussin, 2e aux 6h de Ner-
nier, 2e aux 5 jours du Léman mais c’est 
avant tout sur sa dernière régate durant 
laquelle il s’est illustré, la Transléma-
nique en solitaire où il finit 1er au temps 
compensé devant Charlie Dalin, 2e du 
dernier Vendée Globe !

« J’étais vraiment parti avec l’objectif 
de gagner la classe des Surprises », pré-
cise-t-il. « Je suis donc super content, 
et encore plus avec la victoire au clas-
sement général au temps compensé! 
Cette course était splendide, et c’était 
juste magique d’être face au deuxième 

du Vendée Globe, sur la même ligne de 
départ… »

Arnaud Machado est lui aussi un habitué 
de la course au large puisqu’il a disputé 
la Mini Transat. « C’est marrant, raconte-
t-il: Dalin vient pour la première fois sur 
le Léman alors que moi je rêve de partir 

en mer. Nos destins sont 
croisés. Mais je vais partir 
en Bretagne pour faire 
de la course au large et 
c’était probablement ma 
dernière Translem avant 
un moment… »

Eh oui, on n’arrête pas un 
passionné, encore moins 
un assoiffé de grand 
large, c’est bien vers 

l’Océan qu’Arnaud va se tourner pour 
poursuivre son parcours et qui sait? At-
teindre ses rêves : une Route du Rhum 
ou un Vendée Globe. 

Alors, au risque de faire quelque peu 
«cliché» qu’est ce que nous pourrions 
lui souhaiter d’autre que « Bon vent !» 
De la part de la Ville de Sciez qui le sou-
tient et qu'il n'oublie jamais de citer.

Poursuivez l’aventure avec Arnaud en 
vous abonnant à sa newletter ou en 
l’encourageant sur les réseaux sociaux !

     #du_leman_a_locean
www.lemanocean.com

L'ÉTÉ FULGURANT D'ARNAUD MACHADO
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

AGENDA 2030
ET COMITÉS DE QUARTIER

Le 7 Septembre une réunion publique nous a permis de présenter l’Agenda 2030 et les Comités de Quartiers.

17 objectifs de développement du-
rable (ODD) définis lors du sommet 
de Rio en 1992 forment le cœur de 
l’Agenda 2030. Ils sont une responsabi-
lité partagée par l’ensemble des acteurs 
et des citoyens des pays signataires. 

Les collectivités territoriales ont été 
appelées à mettre en place un pro-
gramme Agenda 21 à leur échelle en 
intégrant les principes du développe-
ment durable. 

Le projet territorial de développement 
de la commune de Sciez, travaillé avec 
Mme Robert (cheffe de projet Agenda 
2030) concerne 5 finalités :

• Lutte contre le changement 
climatique et protection de 
l’atmosphère

• Préservation de la biodiversité, 
protection des milieux et des 
ressources

• Epanouissement de tous les 
êtres humains

• Cohésion sociale et solida-
rité entre territoires et entre
générations

• Dynamique de développement 
suivant des modes de pro-
duction et de consommation
responsables

Suite à cette présentation, des 
échanges ont permis d’expliquer à la 
population la démarche de labellisa-
tion de la commune de Sciez.

Il s’agit d’un partenariat entre élus 
et habitants dans une proportion de 
50/50, avec un comité de pilotage à 
mettre en place.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de la démocratie participative et toute 
personne intéressée est la bienvenue.

Nous souhaitons également mettre 
en place des Comités de Quartiers 
pour permettre à la population 
d’améliorer le cadre de vie de son 
quartier, d’échanger, partager et s’in-
former des projets communaux ainsi 
que développer et favoriser les liens 
sociaux.

Différents axes ont été travaillés et 
présentés à la population lors de cette 
réunion. 

Tous les habitants de plus de 18 ans, 
ainsi que les commerçants de la com-
mune, peuvent intégrer ces comités 
qui seront composés de 2 élus réfé-
rents et 2 porte-parole issus du groupe 
de travail de ces comités.

Dans le cadre de ces démarches, vous 
pouvez vous inscrire auprès de l’accueil 
de la mairie ou directement sur notre 
adresse mail :

demparticipative@ville-sciez.fr
Dernier délai d’inscription 15 Octobre
afin de se rencontrer courant Novembre.

Nous comptons sur vous pour dyna-
miser la vie de votre quartier, pour 
échanger, débattre et avons hâte de 
vous retrouver !

QU'EST CE QU'UN AGENDA 2030 ?

« On n’arrete 
pas un 

passionné, 
encore moins 
un assoiffé de 

grand large. »
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RENDEZ-VOUS

NOUS AVONS 
TOUS

LE POUVOIR
DE SAUVER

DES VIES

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

OU AU 04 50 87 69 70

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

DONNEZ VOTRE SANG

4e trimestre

Mardi 2 novembre 

1e trimestre

Mardi 11 janvier

2e trimestre

Mardi 8 mars

25
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SANTÉ

LA SANTÉ, UNE PRIORITÉ

OUI AU DEPISTAGE 
DU CANCER DU SEIN
Le 24 Octobre à partir de 10h 
au CAS, nous organisons notre 
Journée Octobre Rose dans le 
cadre du mois de prévention et 
de dépistage du cancer du sein 
afin de sensibiliser un maximum 
de personnes. N’oublions pas que 
plus tôt la maladie est dépistée, 
plus les chances de guérison sont 
importantes.
Cette année nous renouvelons les 
marches de 3km et 5 km ouvertes 
à tous.
Petite nouveauté : un parcours de 
10 km pour les coureurs ou mar-
cheurs. Challenge ? Battre la Maire 
qui a bien voulu accepter ce défi !
En fin de matinée, nous nous re-
trouverons bien sûr pour notre 
désormais traditionnel lâcher de 
couleurs.
Toutes les informations concernant 
les modalités d’inscription seront 
communiquées prochainement.
La totalité des gains de cette jour-
née sera reversée à l’association 
Seins Léman Avenir, présidée par 
le Dr Salvat.
Le déroulement de cette manifes-
tation pourra être modifié en fonc-
tion des conditions sanitaires en 
vigueur à la date de l’évènement.
Nous comptons sur votre pré-
sence nombreuse pour nous aider 
à Relayer, Encourager et Sensibili-
ser à la prévention.

Le Centre de Vaccination de Sciez 
a ouvert ses portes le 31 Mai : nous 
avons équipé 5 postes de vaccination, 
2 postes de secours, 2 postes adminis-
tratifs et 1 poste d’accueil.

Les entreprises sciezoises ont égale-
ment été contactées afin de faciliter la 
vaccination des employés qui le souhai-
taient et ont relayé l’information.  Des 
créneaux horaires leur ont été réservés.

À noter : depuis le 13 septembre der-
nier, le centre de vaccination a démé-
nagé dans la salle des oiseaux, située 
dans les locaux de la mairie. Les horaires 
restent inchangés.

Tous les rendez-vous doivent se prendre 
sur www.doctolib.com.

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 
15h à 19h. Des créneaux seront égale-
ment ouverts les samedis 16, 23 et 30 
octobre de 8h30 à 12h30.

Pour tous renseignements veuillez 
contacter le : 06.75.52.06.72.

Un grand MERCI aux bénévoles, mé-
decins, infirmiers, élus, services de la 
Mairie, emplois jeunes pour l’été, phar-
macies, commerçants qui ont répondu 
présents pour l’organisation et la bonne 
marche de ce Centre de Vaccination.

CENTRE DE VACCINATION

les

5
POSTES DE

VACCINATION

19088
PERSONNES
VACCINÉES

depuis l'ouverture
du centre
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Une nouvelle association coordinatrice.

LA NAISSANCE
DU COMITÉ DES FÊTES

ASSOCIATION

Pour développer les interactions entre 
le tissu associatif et en fédérer cer-
taines afin de dynamiser, coordonner 
et proposer un calendrier d’animation 
partagé, il était important de créer 
une structure autonome et indépen-
dante qui en assure la coordination.

La crise sanitaire et les contraintes qui 
en découlent ont quelque peu ralenti 
le calendrier initial de mise en place. 
En effet, après un premier tour d’ho-
rizon auprès de nos 80 associations 
à l’automne 2020 concernant les at-
tentes, besoins et intérêts quant à la 
création de ce  type d'organisation, 
une trentaine d’entre elles ont ma-
nifesté un certain intérêt dans cette 
démarche.

Dans un second temps , les représen-
tants de ces associations ont été invi-
tés à échanger et définir les contours, 
valeurs, rôles et missions qui seront les 
lignes directrices de cette structure. 
C’est ainsi qu’au printemps, une quin-
zaine de ces associations ont répondu 
présents à la séance de lancement  de 
ce projet.

Séance durant laquelle ont été pré-
sentés les objectifs de la structure , à 
savoir :

• Soutenir et participer activement 
au programme d’animation
municipal

• Fédérer l’ensemble des associa-
tions dans l’organisation de ma-
nifestations 

• Soutenir les associations en mu-
tualisant si possible les moyens

• Coordonner autant que possible 
le calendrier des manifestations 
locales

• Créer et suggérer de nouvelles 
animations et manifestations.

• Mais surtout en aucun cas in-
terférer ou s’immiscer dans le 
fonctionnement des différentes 
associations, cette règle sera la 
règle d’or.

La majeure partie des acteurs présents 
ont validé ces orientations et c’est ainsi 
qu’il a été convenu de créer sous format 
associatif le comité des fêtes de Sciez. 

Une douzaine de représentants d’as-
sociations présents à la réunion de 
lancement se sont portés volontaires 
pour s’engager dans cette nouvelle 
aventure.

Une assemblée générale constitutive 
a été réalisée avec comme principal 
objectif l’élaboration et la validation 
des statuts de l’association et la mise 
en place du premier bureau composé 
de la manière suivante :

Président : Didier De Vettor

Vice-Président : Gilles Guyon

Vice-Présidente : Marie Christine 
Chambat – Texier

Trésorier : Yves Depraz

Trésorière Adjointe : Audrey Colin

Secrétaire : Jason Da Costa

Secrétaire adjointe : Nathalie Brothier

Membres : Stéphanie Jefford, Pascale 
Vuattoux, Thibault Balthasard, Jacky 
Riesen, Michel Picotin

Le comité va travailler sur des propo-
sitions d’animation pour la prochaine 
saison hivernale et vous informera ré-
gulièrement du calendrier et des acti-
vités qui dynamisent notre ville.

COMITÉ DES FÊTES
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Souvent méconnu, ce sujet est pourtant l'affaire de tous, faisons le point à l'approche de la Toussaint.

LES CONCESSIONS
NE SONT PAS ÉTERNELLES

POPULATION

Le cimetière de SCIEZ s’agrandit,  24 ca-
veaux ont été commandés, 20 caveaux 
2 places et 4 caveaux 3 places. Ils seront 
installés à la suite des précédents. Ac-
tuellement, le cimetière comprend :

• Des terrains communs affectés 
pour 5 ans au minimum à la sé-
pulture des personnes décé-
dées pour lesquelles il n’a pas 
été demandé de concession, 

• Des sépultures en pleine terre, 
des caveaux,  des cases de co-
lumbarium faisant l’objet d’un 
titre de concession pour l’inhu-
mation de cercueils ou d’urnes 
dont les tarifs et les durées sont 
votés par le Conseil Municipal,

• Un jardin du souvenir, un carré 
militaire et un ossuaire.

A Sciez, les concessions pour les em-
placements au cimetière sont de 15 ou 
30 ans,  renouvelables à expiration de 
chaque période de validité. Le conces-
sionnaire ou ses ayants droit peuvent  
user de leur droit à renouvellement, à 
compter de la date d’expiration, pen-
dant une période de 2 ans.

De nombreuses personnes pensent 
à tort avoir une concession sur leur 
emplacement, c’est pourquoi  nous 
demandons aux familles de venir à la 
Mairie, Service Population afin de faire 
le point sur les emplacements.

Pour rappel, sans concession ou avec 
des concessions échues, les emplace-
ments qu’ils soient en pleine terre, en 
caveau ou en case de columbarium 
peuvent être repris par la Commune.

Les reprises de sépultures ont été ef-
fectuées dans le carré A et le carré B et 
les prochains  travaux se dérouleront  
dans les carrés C et D.

Le groupe de travail sur le cimetière va 
étudier différents projets concernant 
l’ornement, le jardin du souvenir et la 
création de cavurnes.

Paroisse 
MOUVEMENTS AU SEIN DE LA PAROISSE CATHOLIQUE SAINT 
JEAN BAPTISTE EN CHABLAIS
Ce mois de septembre voit le départ du Père Dieudonné Nsengimana. Curé de la paroisse 
depuis 2010. Il est appelé par le père évêque à continuer sa mission à quelques dizaines de 
kilomètres, dans la paroisse Saint Benoit des Nations, soit Annemasse et Vetraz Monthoux.
Pour lui succéder, le père Celse  Niyitegeka, déjà sur la paroisse depuis 2018. Agé de 45 
ans, il est lui aussi, originaire du Rwanda. Séminaires et études supérieures poursuivies 
à Kigali, il est ordonné prêtre en 2004. Il sera successivement vicaire, puis curé dans une 
paroisse de la capitale avant d’assurer la direction de Radio Maria Rwanda, l’équivalant 
de notre RCF. En parallèle, il est aussi aumônier national des scouts, puis aumônier des 
scouts et  guides pour toute l’Afrique.
Arrivé en 2018, le père Boivineau le nomme prêtre coopérateur pour les paroisses voisines 
Saint Jean Baptiste en Chablais et Saint Jean Bosco (Bons et alentours,) et aumônier des 
scouts et guides pour les deux Savoie.
Le père Celse souhaite travailler dans la proximité des personnes et des familles, en 
étroite collaboration avec les acteurs de la vie locale. Très prochainement il quitte son 
logement de Loisin pour s’installer à la maison paroissiale de Douvaine où il assure des 
permanences. Informations et renseignements : 04 50 94 01 47.
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COMITÉ DE JUMELAGE & ASSOCIATION
DES AMIS DU JUMELAGE SCIEZ – WASSELONNE

Quel plaisir de se retrouver, et d’échan-
ger de vive voix sur nos dernières expé-
riences et de la vie de nos associations.

Le programme de ces journées, nous a 
permis de profi ter du cadre merveilleux 
de la base nautique et du panel des 
activités proposées.

S’en est suivi, une participation à la 
remise des prix du concours interne 
‘Ombles’ de notre association de pê-
cheurs à la traîne. Pour accompagner 

cette manifestation, un verre de l’ami-
tié nous a été proposé accompagné 
de la fameuse désossée qui a ravi les 
papilles de nos hôtes.

La soirée passée ensemble nous a per-
mis de profi ter du feu d’artifi ce dans 
une ambiance des plus joviale et de fi -
nir la soirée sous le ciel étoilé de cette 
très belle et agréable soirée d’été.

Une promenade lacustre commen-
tée et animée par les membres des 

enfoirés, suivie d’une dernière table 
partagée, nous aura permis de valider 
le calendrier de cette fi n d’année, qui 
devrait nous permettre de nous dépla-
cer à Wasselonne pour le traditionnel 
marché de Noël de notre ville jumelle 
qui se déroulera sur le premier week 
end de décembre.

2022 sera marquée par un week end 
des associations en Alsace qui marque-
ra le 11e anniversaire de cette aventure 
qui a démarrée un jour d’été 2011.

Le week-end du 14 & 15 Août 2021, nous avons eu le plaisir d’inviter et d’accueillir nos homologues alsaciens.

ENFIN LES
RETROUVAILLES !

JUMELAGE
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CULTURE

VALORISONS
NOTRE PATRIMOINE

Les Journées Européennes du Patrimoine ont une fois encore souligné la valeur de notre patrimoine. Zoom sur 2 initiatives.

LA VEILLE 
PATRIMONIALE À FILLY

A Filly, avenue de la fruitière, elle 
avait disparu en mai dernier... 
Elle est revenue en juillet : grâce 
aux bons soins et à l’application 
de Mme Geneviève DELUER-
MOZ, la statue de Notre Dame 
de l’Immaculée Conception 
écrasant un serpent a retrouvé 
ses couleurs d’origine, et la niche 
de l’oratoire a été nettoyée et ra-
fraîchie. Merci Madame, qui illus-
trez l’attachement des habitants 
au patrimoine de leur commune.

A l’occasion de votre passage 
devant cet oratoire, vous pourrez 
également remarquer l’inscrip-
tion sur le socle, partiellement 
effacée :

« 40 JOURS D’INDULGENCE 
A QUI DIRA CETTE PRIERE – 
SAINTE MARIE MERE DE DIEU 
CONCUE SANS PECHE PRIEZ 
POUR NOUS »

LA BÉNÉDICTION DE L’ORGUE THÉODORE KUHN
L’orgue Théodore Kuhn opus 565 de 
1924 a été béni en l’Eglise de Sciez ce 
jeudi 13 août 2021 par le Père Dieu-
donné, curé de notre paroisse, sur dé-
légation de Monseigneur l’Evêque Yves 
Boivineau.
Cette cérémonie s’est déroulée en 
présence d’une délégation de la pa-
roisse de Cossonay en Suisse, à qui 
l’instrument a été racheté pour 1 euro 
symbolique en 2019 grâce à la détermi-
nation de Sylvain Boudou. Cet enfant 
de Sciez, facteur d’orgue par ailleurs, 
a mis bénévolement tout son talent et 
sa ténacité au service du remontage de 
l’orgue et de sa remise en fonction. Il a 
ainsi consacré plus de 1000 heures à ce 
travail d’orfèvre, aidé par bon nombre 
de bénévoles dont certains perma-
nents comme son père Jean-Jacques 
Boudou, ou encore Pierre Favre.
La bénédiction terminée, l’orgue a 
pu faire entendre sa « voix » grâce à 
Thibaut Duret, organiste titulaire de la 

Cathédrale de Chambéry, qui a régalé 
l’assemblée d’un interlude grandiose, 
interprétant des œuvres de J.S. BACH, 
R SCHUMANN et F MENDELSSOHN.
A l’issue de cette cérémonie, après les 
discours offi ciels de Cyril Demolis Maire 
de Sciez et Jean Luc Bidal ancien maire 
et président de l’Association Sciezoise 
des amis de l’orgue, la médaille de la 
ville de Sciez a été remise par le Maire 
de Sciez aux représentants de la pa-
roisse de Cossonay, à Sylvain Boudou, 
Jean-Jacques Boudou et Pierre Favre. 
Le Sénateur Cyril Pellevat a remis de sur-
croît à Sylvain la médaille d’or du Sénat. 

RETOUR SUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Notre commune recèle de trésors parfois insoupçonnés qui sont à protéger et à 
valoriser. Les Journées Européennes du Patrimoine leur font la part belle. Retour 
sur ce week-end où culture, héritage et transmission se sont donnés rendez-vous.
En collaboration avec le Foyer Culturel, l’association de Chavannex, le musée de 
Préhistoire et Géologie et le musée départemental des Pompiers, la ville de Sciez 
a su proposer à un public de curieux ou de véritables passionnés un programme 
dédié à notre patrimoine.
La Chapelle de Chavannex avait toute la légitimité pour ouvrir les festivités 
puisqu’elle célébrait les 550 ans de sa consécration à travers des conférences, des 
rencontres et un interlude musical. Nos musées quant à eux, étaient également 
de la partie puisque leurs portes étaient ouvertes à un public de connaisseurs 
reconnaissants ! On notera le vernissage de la belle exposition de la Maison de la 
Mémoire et de la citoyenneté valorisant l’engagement bénévole associatif sciezois.
Ensemble, protégeons notre patrimoine.
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PATRIOTISME

RETOUR EN IMAGE
SUR LES COMMÉMORATIONS

DE L'ÉTÉ

FÊTE NATIONALE DU 14 JUILLET

APPEL DU 18 JUIN 1940 ET COMMÉMORATION DES COMBATS DE NARVIK ET NAMSOS

LE CENTRE DE
SECOURS DE SCIEZ

SÉCURITÉ

Rencontre avec le lieutenant Didier Chessel, chef du centre de secours de Sciez

Lorsque la porte du centre de se-
cours de Sciez s’ouvre, c’est un 
franc sourire qui nous accueille bien 
posé sur deux larges épaules qui, on 
s’en doute, doivent porter maintes 
responsabilités. Rencontre avec le 
Lieutenant Didier Chessel, Chef de 
centre depuis 8 mois.

Les pompiers, c’est toute sa vie 
et pour preuve ; voici en quelques 
lignes son parcours :

C’est à 8 ans qu’il passe 
pour la première fois 
les portes d’une ca-
serne via les Jeunes 
S a p e u r s - P o m p i e r s 
de Thonon en 1979. 
Après un « formatage », 
comme il assume de le 
dire, il s’engage pom-
pier volontaire à 16 ans 
et s’initie aux premières 
interventions. 4 ans plus 
tard, il réalise le rêve de bon nombre 
de ses confrères en intégrant la Bri-
gade des sapeurs-pompiers de Paris, 
il progresse, continue à apprendre, 
acquiert de l’expérience et gravit les 
échelons en enchaînant les interven-
tions dont certaines marquent plus 
que d’autres mais toujours avec le 
même engouement et le même sens 
du devoir.

« Tu dois maîtriser ta peur, prendre 
des décisions en quelques secondes 
qui ont un impact vital sur toi-même 
mais aussi sur tes équipiers, tu ne 
peux pas partir en intervention sans 
formation préalable. »

Après 16 ans à Paris, le lac et les 
montagnes viennent à lui manquer, 
il revient donc à Thonon où il est 
embauché dans la maîtrise d’ou-
vrage chez Alpes Contrôle, un mé-

tier qu’il découvrira avec grand inté-
rêt puisqu’il continuera sur la lancée 
en intégrant le service sécurité des 
bâtiments de l’ONU. Bien entendu, 
il ne quitte pas les pompiers pour 
autant ! Ayant conservé ses gardes 
volontaires à Thonon durant sa pé-
riode parisienne, il devient conseil-
ler technique volontaire au centre de 
Thonon. Après une pause d’un an, il 

acceptera finalement 
les nouvelles responsa-
bilités que lui propose 
Olivier Bally et devient 
chef du centre de se-
cours de Sciez en février 
2021. 

« Nous étions en plein 
confinement lorsqu’Oli-
vier Bally m’a proposé 
le poste, j’ai accepté 
et j’ai bien fait ; j’ai été 

très surpris de voir l’entraide entre 
les volontaires de ce centre, je n’avais 
pas vu ça depuis longtemps » nous 
confie-t-il. 

Lorsqu’on lui demande quel style ou 
quelle patte il souhaiterait insuffler 
au centre, il répond : « Chaque centre 
est à l’image de son chef, j’aimerais 
avant tout un centre professionnel, 
dynamique, sportif, à l’écoute et at-
tractif pour les jeunes générations. 
Avec 33 volontaires passionnés dont 
25% de femmes, ce centre est à la 
taille idéale ; à moi de faire en sorte 
que les engins puissent partir en 
intervention au complet, d’être à 
l’écoute au retour des interventions 
et que tout le monde rentre sain et 
sauf. »

Bienvenue Lieutenant !

Tu as entre 11 et 18 ans et tu sou-
haites vivre une belle aventure au 
service de la population ? La sec-
tion des jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Sciez recrute !

Plus d’informations par e-mail :

Jsp.pompiers.sciez@gmail.com

Retrouvez la vie de la caserne sur 
instagram :

@sapeurs_pompiers_sciez

Bon
plan

« J’aimerais 
avant tout 
un centre 

professionnel, 
dynamique, 

sportif, á l’écoute 
et attractif. »
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ENVIRONNEMENT

SCIEZ, AU NATUREL

Afin d’y protéger les espèces de flore et 
de faune remarquables qui s’y trouvent, 
le Règlement Particulier de Police du 
Lac Léman a institué une zone de pro-
tection des roselières de la Baie de Cou-
drée dans laquelle toute navigation, de 
quelque embarcation qu’il soit (moto-
risée ou non) est totalement interdite.

En outre, la baignade et la plongée y 
sont également interdites.

Cette zone s’étend de l’embouchure du 
Vion (à l’ouest) jusqu’au droit de l’allée 

des écureuils à hauteur du n°34 avenue 
du Vion dans le Domaine de Coudrée 
compris (à l’est).

Sur l’eau, la zone de protection est si-
gnalée par 6 bouées jaunes Ø 400 mm 
portant le pictogramme interdisant tout 
accès ; et sur terre par 2 panneaux posi-
tionnés à chaque extrémité de la zone  
de protection.

(Article  3 et suivants  – Arrêté DDT mo-
difié du 23 Juillet 2018)

Malgré une saison estivale n’ayant pas 
tenu toutes ses promesses chaleureuses 
et ensoleillées, l’expertise de notre api-
culteur a été mise à contribution ; sans 
compter celle des abeilles qui malgré 
tout, ont pu trouver dans la forêt sciezoise 
fleurs à butiner. Et ce sont 19 kilos de nec-
tar doré qui ont été récoltés, décantés et 
empotés ! Le miel de Sciez sera offert à 
tous nos ainés lors de notre désormais 
traditionnelle visite de fin d’année.

Rappel : C'est un partenariat public-
privé qui a été scellé par une conven-
tion tripartite entre la Ville de Sciez, le 
groupe Ventimeca et l'association "Un 
Rêve d'Abeilles". 6 ruches connectées 
sont installées dans un véritable oasis 
pour polinisateurs.

PROTECTION DES ROSELIÈRES DE LA BAIE DE COUDREE

DES NOUVELLES DE NOTRE RÛCHER 
COMMUNAL, PLACE À LA RÉCOLTE !

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

NOS ACTEURS 
ÉCONOMIQUES 

Entre les départs et les nouveaux arrivants, focus sur les acteurs de la vie économique sciezoise.

Bien situé au cœur de notre ville de 
Sciez, le bureau de tabac est un com-
merce à part, en plein évolution. Ren-
contre avec les nouveaux gérants Elham 
et Nicolas Favrat.

Originaire de notre micro-région, ce 
couple a saisi l’opportunité à la fin juin 
de reprendre la gérance d’un établis-
sement quasi incontournable de notre 
commune. Il faut dire que le métier a 
considérablement évolué : tenir un bu-
reau de tabac ne se limite plus à vendre 
des cigarettes ou de la presse ; c’est 
désormais un métier qui se transforme 
avec l’appui de l’Etat. 

« Aujourd’hui, un tabac doit répondre 
aux nouveaux besoins de la société, je 

vois plutôt ça comme un commerce de 
proximité, facilitateur des démarches 
quotidiennes où l’on peut payer la fac-
ture de la crèche, acheter des timbres 
lorsque la poste est fermée ou vous 
dépanner en cartouche de gaz pour 
vos machines à soda ! Nous souhaitons 
vraiment être au cœur de cette évolu-
tion avec toute une palette de services 
pour nos clients » déclare ensemble Ni-
colas et Elham, tous deux très attachés 
au service client.

La Ville de Sciez leur souhaite la bienvenue.

 NOUVEAUX HORAIRES ! 
Du lundi au samedi : 7h à 20h
Dimanches et jours fériés : 8h à 12h.

Communication
DÉPART DE
SERGE LECLERC
Bien connu de tout notre tissu as-
sociatif et de nombreux habitants, 
Serge Leclerc, gérant de la socié-
té AZ Multimédia et correspon-
dant local au sein du Dauphiné, a 
fait valoir ses droits à la retraite en 
juin dernier. Nous lui souhaitons 
à son tour de prendre du temps ; 
temps qu’il a pris pour les autres 
pendant de nombreuses années 
sur notre commune ! La Ville de 
Sciez lui adresse tous ses vœux 
pour cette retraite méritée et le 
remercie pour toutes ces années 
de collaboration !

Le Dauphiné Libéré cherche 
désormais la perle rare !

Afin de remplacer Serge Leclerc 
et d’assurer la couverture mé-
diatique de notre commune, le 
Dauphiné Libéré cherche un nou-
veau correspondant. Vous avez 
une plume ? Vous êtes réactif et 
disponible ? Contacter Virginie 
BORLET, rédactrice en chef :
virginie.borlet@ledauphine.com

LE BUREAU DE TABAC, CE N’EST PAS TABOU !

ELLE REVIENT ! 
LA CHASSE AUX 
DÉCHETS
Dès maintenant, bloquer la date 
du 17 octobre dans votre agenda 
et mobilisez votre famille, amis, 
voisins ou collègue pour participer 
à cette matinée. 

Rendez-vous au Centre d’Anima-
tion de Sciez (CAS) dès 9h !
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AÎNÉS

VIVRE ENSEMBLE

La semaine bleue est un moment de privilège pour informer et sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à 
la vie économique, sociale et culturelle. Cela permet également de mettre en avant les préoccupations et difficultés 
rencontrées par les personnes âgées. Participez à cette semaine riche en animations, en conférences, en musique et 

en informations.

AIDE AUX 
PERSONNES ÂGÉES
Malgré un temps plutôt très mi-
tigé en juillet et août, le conseil 
municipal et les membres du 
CCAS ont distribué des bru-
misateurs et de l’eau aux per-
sonnes de plus de 80 ans et les 
personnes inscrites sur le registre 
nominatif

Ces différentes visites ont permis 
d’échanger avec les personnes 
âgées et de mieux connaître 
leurs besoins.

Comme chaque année, cette 
action a été appréciée par nos 
aînés.

PROGRAMME DE

ACTUALITÉ - Sci� en un clin d’œil
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MARCHÉ DE NOËL 
ARTISANAL, LE RETOUR !

UNE INITIATIVE COMME ON LES AIME !

L’année dernière nous avons malheu-
reusement été contraints d’annuler 
notre traditionnel marché de Noël ar-
tisanal pour des raisons sanitaires que 
nous connaissons tous.

Cet événement est l’occasion pour 
nous de vous retrouver, de mettre en 
avant vos belles créations et de soute-
nir par la même occasion les enfants de 
la côte est de Madagascar.

Aujourd’hui c’est avec un très grand 
plaisir que toute l’équipe de Léman 
Horizon Madagascar prépare cet 
événement qui aura lieu le 11 et 12 
décembre.

Animations, jeux pour enfants, ani-
maux, Père Noël, maquillage, soirée 
nocturne et petite restauration et 
bonne humeur seront au rendez-vous.

C’est dans une ambiance toujours aus-
si chaleureuse que nous vous accueille-
rons. L’occasion de marquer ensemble 
ce rendez-vous de l’hiver.

Au plaisir de tous vous retrouver !

Dans le cadre de la collecte de jouets 
organisée par le réseau national Century 
21, l’agence de Sciez s’engage avec Lé-
man Horizon Madagascar. Du 2 au 30 no-
vembre, vous pourrez déposer les jouets 
dont vos enfants ne se servent plus pour 
qu’ils puissent trouver d’autres petits 
propriétaires de notre commune dans 
le besoin et à Madagascar.
En 2019, 2000 jouets ont pu être ainsi ré-
cupérés puis redistribués. Et si on faisait 
encore mieux cette année ? Pour ce faire, 
rien de plus simple :
Des coffres à jouets seront répartis sur 
Sciez et Veigy.
Vous pouvez également vous rendre en 
mairie ou à l’agence de Sciez où Héléna 
vous accueillera.

NOËL 
SOLIDAIRE

Les fêtes de fin d’année version Ville de Sciez, c’est avant tout la solidarité ! Le marché et le village de Noël reviennent 
cette année !
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En novembre, venez déposer vos jouets dans notre agence
au profi t d’une association pour les enfants.
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OFFREZ DU BONHEUR
AUX ENFANTS,
PARTICIPEZ À NOTRE 
COLLECTE DE JOUETS.

LEMAN HORIZON MADAGASCAR

Artisans, créateurs, artistes, inscriv�-vous !
Participez à la prochaine édition du Marché de Noël ! Pour cela, rien de plus 
simple, contactez Justine au 06 83 96 82 92 ou déposez votre dossier par 
mail à lemanhorizomdadagascar@gmail.com ou directement en mairie.

Prolongez l'expérience, partcipez au Village de Noël du 15 au 24 dé-
cembre ! Pour réserver un stand, contactez Crea terra au 06 86 65 30 63.

Prolongez l'expérience avec

LE VILLAGE
DE NOËL

15 - 24
DÉCEMBRE

ESPLANADE
ALEXANDRE NEPLAZ
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Solidarité - CREA TERRA
La seconde édition des Flâneries du Port s’est terminée le 26 août par une magnifique 
soirée ensoleillée. Tout au long de l’été, ce sont plus de soixante exposants, artisans 
et producteurs locaux, qui se sont succédés sur le Port de Sciez, chaque jeudi soir 
de juillet et août. Malgré une météo capricieuse et peu favorable, les exposants ont 
pu présenter leurs produits à des promeneurs toujours plus nombreux et ravis de 
déambuler dans un cadre enchanteur, avec le coucher de soleil en arrière-plan… 

Dans un contexte sanitaire compliqué, il a fallu s’adapter sans cesse aux évolutions 
des normes, mais le bilan est très positif. Artisans et producteurs exposants sont 
heureux de l’accueil qui leur a été réservé et vous donnent d’ores et déjà rendez-vous 
pour l’édition 2022!

Durant l’été, la Ruche du Foyer a organi-
sé des stages pour les jeunes et notam-
ment une initiation au dessin à travers 
l’art de rue :
Le stage de graff’ s’est déroulé du 19 
au 23 juillet. 8 jeunes étaient présents:
Nina, Carla, Lana, Rose, Théo, Léo, 
Christian et Kylian. Ils ont commencé 
la semaine avec une explication de 
l’histoire du graffiti, ses codes, ses dif-
férentes facettes, son vocabulaire… Ils 
ont reçu aussi le matériel indispensable 
pour travailler : un « black book » (Ca-
hier de Graff’) et des feutres. A partir 
de là ils ont commencé à travailler les 
lettrages et la création de personnages.
Les jeunes sont allés en ville pour regar-
der les différents graffitis qui pouvaient 
exister et surtout faire la différence entre 
du graffiti vandale et légal. Grâce à la 
commune, les jeunes ont pu bénéfi-
cier d’un grand mur pour réaliser leur 
fresque. Les 3 valeurs qu’ils ont choisi de 
faire ressortir étaient : Intergénération-
nelle, Sport et Solidarité. Ils ont choisi 
de créer un affrontement sportif (sports 

divers et variés) entre une équipe de 
héros de dessins animés actuels (Luffy, 
Bob l’éponge, Kirby…) et une équipe 
de héros de dessins animés plus anciens 
(Popeye, Mickey, Lucky Luck, Tintin, 
Panthère Rose, Betty Boop).
Donc après avoir travaillé leur trait de 
crayon et les techniques de bombes, ils 
ont pu passer à la pratique sur le mur. 
Avant tout ils devaient nettoyer le mur 
afin de créer dans un environnement 
sain pour travailler : désherbage, unifor-

misation de la couleur du mur, recouvrir 
les graffitis vandales. Et vint le temps de 
la création pure ! Les images parlent ici 
plus que les mots (photo sur le drive, 
Théo n’apparaît pas sur les photos car 
il ne le désirait pas). Un grand merci aux 
jeunes pour leur travail, à Malik l’ani-
mateur jeunesse pour l’organisation, à 
Jonathan Farker pour son initiation au 
graffiti, à la Mairie pour le mur, à la CAF 
et au SISAM pour avoir subventionné 
ce projet.

Jeunesse - L'ÉTÉ AU FOYER
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Cet automne, le musée de préhistoire a 
un agenda fourni !

• Les journées européennes du pa-
trimoine : les 18 et 19 septembre, 
ouverture gratuite du musée de 10h 
à 18h, gratuit

• Du 2 au 10 octobre : Fête de la 
Science, gratuit

• Samedi 9 octobre : Journée portes 
ouvertes du musée avec un atelier 
famille "La Roue de l'Infortune", sur 
les risques naturels dans le Chablais

• Dimanche 10 octobre à la MJC du 
Bas-Chablais (Douvaine) de 10h30 
à 18h avec "la Roue de l'Infortune". 
Journée d'animations à la MJC de 
Douvaine avec des chercheurs, des 
animateurs nature et des profes-
sionnels de la gestion des risques, 
organisée par le Géoparc Chablais

• Sortie ENS dimanche 17 octobre, 
gratuit : Randonnée préhistoire 
sur le Domaine de Guidou. Sur les 
traces de nos ancêtres, redécouvrir, 
la cueillette, la fabrication des outils, 
notamment en silex, l'utilisation des 
ressources naturelles disponibles, 
tester la chasse, allumer le feu...

• Vacances de Toussaint, du 23 oc-
tobre au 7 novembre : ouverture du 
musée tous les jours de 14h à 18h

• Atelier en famille : les mercredi, sa-
medi et dimanche: visites guidées, 
atelier feu, art pariétal, fouilles ar-
chéologiques, chasse, taille du 
silex, fabrication de fossiles...

• Stage de géo-archéologie : pour 
les enfants (7-10 ans), les 1er, 2, 4, 5 
novembre. Des après-midi passion-
nantes avec les ateliers du musée 
pour que votre enfant se trans-
forme en véritable Cro-Magnon.

A noter, la visite du musée est gratuite 
pour les habitants de Sciez.
Concernant l'association Les 4 Fers en 
l'air : Nous avons 3 journées de décou-
verte de la forge prévues à l'atelier des 
Fers en l'air, à côté du musée des Pom-
piers:

• Samedi 30 octobre

• Samedi 27 novembre

• Samedi 18 décembre

Découverte de la forge à travers la fa-
brication d'une fourchette à fondue 
(savoyarde), encadrée par nos forge-

rons professionnels. Dégustation de la 
fondue avec sa création puis fabrication 
d'un autre petit objet pour les motivés. 
Journée conviviale assurée !

Culture - LA VIE DU PASSÉ
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L’Association Bas Chablais et Jeunes 
a ouvert sur le mois de Juillet comme 
chaque année sa ludothèque et ses ac-
cueils pour les 3-9 ans à la nouvelle école 
d’Anthy et pour les 10-15 ans aux Lauren-
tides toujours à Anthy. Les animations et 
sorties proposées par notre équipe pé-
dagogique ont été très prisées, les 3-9 
ans ont été plongés dans l'ambiance 
des jeux télévisés. L'équipe d'animation 

a adapté ses émissions en grandeur na-
ture d'Intervilles à The Voice, en passant 
par Ninja Warrior ! Entre grands jeux, 
sorties insolites, cuisine, jeux de plage 
et baignades, les enfants ont pu se créer 
de superbes souvenirs de vacances. 
Pour les 10-15 ans, de multiples défis 
étaient au programme : apprendre à al-
lumer un feu, construire son abri, résister 
à une invasion de zombies, pêcher des 
poissons, passer une nuit en bivouac, 
descendre le Giffre en Rafting... Un 
challenge a été lancé chaque jour : les 
jeunes se sont surpassés pour se dé-
brouiller seuls et réaliser l'impossible 
collectivement. 
De l'été à l'automne, l'ABCJ vous fait 
voyager ! La Vendée, le bassin Léma-
nique, la vallée verte, le Pays Basque et 
l'Allemagne sont mis à l'honneur cette 
année. Cinq séjours, préparés et animés 
par nos équipes, pour que vos enfants 
puissent vivre des expériences et des 
découvertes inoubliables. De nouveaux 

défis cette année : traverser la France 
pour aller profiter de nouveaux horizons  
sur la côte atlantique, un séjour aventu-
rier : le Tour du Lac à Vélo et à Canöé, et 
pour les 3-6 ans : la toute première dé-
couverte des colos sur deux mini séjours 
de 2 nuits! une grande première !
En dehors de nos accueils collectifs, notre 
ludothèque se déplacera à la biblio-
thèque de Sciez les mardis en fin d’après 
midi à partir du mois de septembre, 
toutes les informations sur les horaires et 
les conditions d’accueil seront diffusés à 
la rentrée sur le site www.associationbcj.
fr ou sur l’appli : abcj74.goodbarber.app 
ou sur le facebook de la ludo.
Enfin, nous espérons pouvoir de nou-
veau organiser notre Bourse Petite En-
fance planifiée par le Relais d’Assistants 
Maternels de Sciez, Anthy, Margencel et 
Excenevex. Celle-ci est prévue de 8h30 à 
16h30 le dimanche 3 octobre au Centre 
d‘Animation de Sciez. Les inscriptions 
ont débuté le 2 septembre 2021.

Jeunesse - L'ABCJ

L'Amicale des donneurs du sang 
Sciez-Excenevex  apporte son aide à 
l'Etablissement français du sang lors 
des collectes. Secours d’urgence, in-
terventions chirurgicales, maladies du 
sang, cancers, épidémies… Les be-
soins en produits sanguins sont quoti-
diens et ont fortement augmenté ces 
quinze dernières années. La pandémie 
Covid-19 a constitué un moment parti-
culièrement sensible pour les réserves.  
L'activité de l'EFS avec le soutien de 
l'Amicale n'a pas été interrompue.  La 
salle du CAS utilisée dans son intégra-
lité répondait aux exigences sanitaires. 
Les appels de mars et juin 2020 no-
tamment ont connu une mobilisation 
exemplaire avec 15 % de nouveaux 
donneurs. Les statistiques montrent 
que les plus jeunes (18-24 ans) ont 
su prendre le relais des plus anciens. 
Bravo !

Un des rôles de l'Amicale est de per-
mettre que le temps de collation – obli-
gatoire - soit agréable et convivial. Dis-
tanciation sociale et gestes barrières 
n'ont pas toujours rendu cela possible 
au niveau escompté.  Mais chacune et 
chacun a su faire preuve de compré-

hension, avec la conscience que le 
principal était de répondre présent. 
Le retour à la normale n'en sera que 
plus apprécié.

La moitié des donneurs est de Sciez, 
l'autre moitié est constituée par Ex-
cenevex et les communes voisines. 
Depuis 2 ans, à chaque collecte, nous 
enregistrons de nouveaux donneurs, 
ce qui est encourageant. Nous avons 

une marge de progression puisque 5%
de la population de Sciez en âge de 
donner donne effectivement.  

Comme notre collecte fonctionne bien, 
l'EFS  en accord avec nous passera de 5 
à 6 collectes en 2022.  Tous ensemble, 
relevons le défi. Prochain rendez-vous 
le 2 novembre de 16 h à 19 h 30. Nous 
vous accueillerons avec plaisir.

Santé - SAUVER DES VIES EN DONNANT SON SANG

«Sauver des vies en donnant son sang», cette action bénévole et généreuse, Jean-Marc Vulliez 
l'a effectuée à Sciez durant 53 ans. «A de rares exceptions près, comme de retour de voyage ou 
après des soins dentaires, je suis toujours venu régulièrement», témoigne-t-il. Lors de son der-
nier don, l'Amicale a tenu à marquer l'événement pour le remercier de sa fidélité exemplaire.

Cette année, l'association YstoArt'Né a 
mis en place son concept innovant : le 
Cultur'truck, un petit camion propageant 
la culture à travers la région...et pourquoi 
pas plus loin encore ?
Dans une démarche artistique mais 
aussi écologique et sociale, le projet a 
pour objectif de rendre les différentes 
cultures du Monde, accessibles à tous ! 
Danse, Sport, traditions, loisirs créatifs, 
recyclage... Retrouvez chaque mois une 
adaptation festive et traditionnelle pour 
un tour du monde Artistique !

Au programme :

Octobre 2021: "Dia de los Muertos" 
(Mexique)
A travers les Calaveras, les fleurs, les bou-
gies, les "papel picador" et les sucreries, 
nous pourrons tous ensemble concevoir, 
tel qu'il est proposé à Mexico, notre ci-
metière temporaire d'art de rue, com-
posé de graffitis éphémères, fresques 
au sol, sculptures, chorégraphies et 

compositions florales ou de sable... un 
joli festival où l'art fait vivre la mort. Une 
manière symbolique de revisiter notre 
fête d'Halloween en l'associant aux cou-
leurs de fêtes mexicaines.

Novembre 2021: "Thanksgiving" (Amé-
rique du Nord)
La parade de Thanksgiving vue par 

YstoArt'Né c'est un défilé dansant et 
musical de minis chars réalisés par les 
enfants déguisés présentant au public 
les danses de rues américaines (culture 
hip hop et clubbing). Un buffet composé 
de plats apportés par les participants clô-
turera l'évènement de façon conviviale à 
la manière des canadiens!

Danse - YSTOART'NÉ
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Le cancer du sein reste un enjeu de 
santé publique majeur.
Selon une publication de la Haute Au-
torité de Santé d’ avril 2021. 

• Sa fréquence augmente : en 
France il y a eu 58.968 cancers 
du sein en 2018 et son incidence 
augmente de +0,6 %/an depuis 
2010.

• Sa mortalité diminue: le cancer 
du sein est la première cause de 
décès par cancer chez la femme 
en France. 12.146 décès  en 2018 
avec une diminution de -1,3% 
entre 1990 et 2018. La survie à 5 
ans d’une femme ayant un cancer 
du sein s’est améliorée au cours 
des années. Le taux de survie à 
5 ans a été de 88 % pour les cas 
diagnostiqués entre 2005 et 2010. 
(Il y a eu une augmentation de +7 
% du taux de survie à 5 ans pour 
les cas diagnostiqués entre 2005 
et 2010 par comparaison à ceux 
diagnostiqués entre 1889 à 1993).

Notre association a pour objet de 
« contribuer au diagnostic précoce 
dans le Chablais  des cancers du 
sein ». Ce qui complète les améliora-
tions des traitements.
Trois axes ont été poursuivis pour at-
teindre notre but : 

• Améliorer les moyens  matériels 
(un mammographe avec tomosyn-
thèse et une cabine)  qui ont com-
plété le parc des sites existants aux 
Hôpitaux du Léman à Thonon, en 
plus des cabinets privés  La Source 
à Thonon, et à Douvaine.

• Perfectionner tous les médecins 
concernés et le personnel para-
médical.

• Sensibiliser les femmes concernées :

- La prévention des cancers du 
sein n’est pas facile comme, 
«faire les bébés  à un jeune âge 
de la mère (avant 35 ans) », « évi-
ter l’obésité », « éviter l’alcool ». 

- Le dépistage des cancers du sein 
est la seule méthode efficace. Un 
seul moyen a fait ses preuves, la 
pratique de la mammographie.

En France depuis 2004, le dépistage 
est gratuit sur invitation des femmes 
de 50 à 74 ans tous les deux ans. Il faut 
que  les femmes invitées fassent prati-
quer cet examen chez le radiologue de 
leur choix. Cette pratique est suscep-
tible d’éviter une lésion de gros volume 
et ainsi de limiter le geste chirurgical, 
d‘éviter la chimiothérapie et de dimi-
nuer la mortalité. En France, la plupart 
des femmes qui décèdent n’avaient 
pas bénéficié du dépistage . Seules 
54% des femmes se font dépister.
Deux freins au dépistage existent : 

• La crainte de la douleur peut être 
prévenue par un comprimé de 
paracétamol (Dafalgan*) pris 1h 
avant la mammographie et par la 
diminution de la compression par 
le radiologue.

• La crainte de la découverte d’un 
cancer du sein doit être diminuée 
en sachant que les cancers dépis-
tés sont les moins graves.

Le cancer du sein n’a pas une préven-
tion aussi efficace que les cancers du 
poumon (qui n’ont pas de dépistage)  
ou les cancers du foie par la suppres-
sion de l’alcool.
Nous rappelons l’intérêt du dépistage 
des cancers du col par le frottis et l’in-
térêt du  vaccin pour les jeunes filles. 
Les cancers intestinaux peuvent être 
dépistés par des  tests à demander à 
votre généraliste.

Notre association a été soutenue 
par de nombreuses communes avec 
des actions remarquées comme la 
MARCHE ROSE DE SCIEZ d’octobre 
2020 qui a rapporté 3.900€.
Nous souhaitons pouvoir faire aussi 
bien cette année. Merci à la municipa-
lité de son soutien.

Pour tout renseignement complémen-
taire ou pour un don vous pouvez al-
ler sur le site « seinslemanavenir », ou 
joindre le Président Jacques SALVAT , 
JSalvat74@aol.com, 06 81 44 74 21

Santé - SEINS LÉMAN AVENIR
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Notre association est ouverte à tous 
les marins de la Marine Nationale, de 
Commerce, de Pêche et marins. L'as-
sociation a pour finalité d'être un lieu 
d'échange, de réflexion, de souvenirs, 
d'entraide et de positions. 

Rappel Historique : 

• Le 26 Juin 1994, une section de 
Marins de Sciez et du Bas-Cha-
blais, dépendant de Thonon-
les-Bains, est fondée par Ré-
gis GUYON avec des marins 
qui avaient séjourné dans un 
Centre d'Accueil de la Marine à 
Chavannex de 1940 à Mai 1942.

• Le 6 Mai 1995, Monsieur Ber-
nard NEPLAZ , Maire de Sciez, 
remet à Régis GUYON un dra-
peau de section qui est confié 
à Maurice CHRISTIN qui sera 
le premier porte-drapeau de la 
section.

• Ce drapeau sera ensuite porté 
par Pierre JEANDIN, Stéphane 
PERRET et bien-sûr, par Régis 
GUYON.

• Le 9 Juin 2010 est alors créée 
l'Association dénommée AM-
MAC (c'est-à-dire Association 
de Marins et Marins Anciens 
Combattants) pour le secteur 
de SCIEZ et du Bas-Chablais, ce 
qui permet à l'équipe de Sciez 
de s'affranchir de Thonon et de 
prendre son indépendance.

• En 2012, cette autonomie 
donne à la Municipalité de 
SCIEZ l'occasion d'offrir à l'As-
sociation son premier drapeau 
personnalisé : il sera remis par 
le maire de Sciez, lors d'une cé-
rémonie, à Stéphane PERRET.

• En 2014, toujours par la Muni-
cipalité de SCIEZ, un second 
drapeau sera remis par le maire 
de Sciez.

Cela va permettre à notre Association, 
l'AMMAC, d'être présente à toutes les 
manifestations et de porter fièrement 
les Couleurs Françaises et notre de-
vise, brodée au verseau de le drapeau, 
«UNIS comme à BORD».

Aujourd'hui, nous pensons à nos com-
pagnons porte-drapeaux , « à la Peine 
comme à neur », que nous voulons 
chaleureusement remercier , Stéphane 
PERRET et Jean-Paul VULLIEZ, de leur 
engagement sans faille et de leur dé-
vouement.

Terminons sur une note optimiste. Vous 
tous qui aimez La France, les marins, 
et le Lac Léman, venez nous rejoindre 
lors de nos réunions : nous serons heu-
reux de vous accueillir tout au long de 
l'année.

Pour nous contacter, téléphonez au 06 
83 87 80 56 ou au 04 50 72 65 25.

Vous pouvez aussi envoyer un courriel 
à la Mairie de Sciez :
communication@ville-sciez.fr 

Patriotisme - AMMAC
Bande dessinée
DES MONTAGNES 
ET DES BULLES
L'association des Montagnes et 
des Bulles organise la 10e édition 
du festival BD Des Montagnes et 
des Bulles, les 30 et 31 octobre au 
CAS. Entrée libre de 10h à 18h.
L'affiche est dessinée par Michel 
Rodrigue, invité d'honneur.
Autour de lui seront présents entre 
20 et 25 auteurs de bande dessi-
née, pour des rencontres avec le 
public et des dédicaces.
Sur place :

• Vente de BD neuves 
• Foire à la BD d'occasion
• Vente d'affiches et d'ex-libris 

dédicacés
• Expositions/animations
• Petite restauration 

Journée réservée aux profession-
nels le vendredi 29 octobre au 
Théâtre du Guidou.
L'équipe travaille sur un pro-
gramme d'animations qui auront 
lieu avant, pendant et après le 
festival BD.

Renseignements par mail :
desmontagnesetdesbulles@gmail.com

Site Internet :
www.desmontagnesetdesbulles.com

Facebook :
Des Montagnes et des Bulles

Instagram :
des_montagnes_et_des_bulles

EN BREF - Sci� en un clin d’œil Sci� en un clin d’œil - EN BREF
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

AGENDA
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/10
BOURSE PETITE ENFANCE
LE 3 OCTOBRE DE 8H30 À 16H30
Lieu : CAS
Organisateur : ABCJ

LA SEMAINE BLEUE
DU 4 AU 10 OCTOBRE
Organisateur : CCAS de Sciez

CINÉ TOILE : "LA FINE FLEUR"
LE 6 OCTOBRE À 14H
Lieu : Théâtre du Guidou
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Projection en partenariat avec le Club de la Joie 
de Vivre 

CINÉ TOILE : "LES VOLEURS DE 
CHEVAUX"
LE 8 OCTOBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

VENTE DE LIVRES D’OCCASION
LE 8 OCTOBRE DE 15H30 À 18H30
ET LE 9 OCTOBRE  DE 9H30 À 12H
Lieu : CAS
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

ATELIER PARENTS/ENFANTS
SPORT/SANTÉ
LE 9 OCTOBRE DE 10H À 12H
Lieu : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 10€/pers/séance (dès 7ans)

EXPOSITION "LA CITOYENNETÉ"
DU 8 AU 29 OCTOBRE
Lieu et organisateur : Maison de la Mémoire et 
de la Citoyenneté
Présentation le vendredi 8 octobre à 17h à la 
MMC.

VIDE GRENIER
LE 10 OCTOBRE DE 9H À 17H
Lieu : CAS
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Inscriptions du 20 septembre au 1er octobre

BÉBÉS LECTEURS
LE 12 OCTOBRE À PARTIR DE 10H
Lieu : Bibliothèque
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

ATELIER PARENTS/ENFANTS
SPORT/NATURE
LE 16 OCTOBRE DE 10H À 12H
Lieu : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 10€/pers/séance
Ateliers dès 7 ans 

THÉÂTRE : "MADE IN CHINA"
LE 17 OCTOBRE DE 17H
Lieu : CAS
Tarif : 15€/adulte - 7€/enfant
Organisateur : AMCA
Réservation : 04 50 72 70 47

CHASSE AUX DÉCHETS
LE 17 OCTOBRE À 9H
Lieu : CAS

CINÉ TOILE : "LA BONNE MÈRE"
LE 22 OCTOBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

ATELIER GRAVURE MONOTYPE
LE 23 OCTOBRE À 10H
Lieu : Bibliothèque
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

OCTOBRE ROSE
LE 24 OCTOBRE À PARTIR DE 9H30
Lieu : CAS
Organisateur : Seins Léman Avenir

STAGE ARTS PLASTIQUES
DU 25 AU 27 OCTOBRE DE 14H À 16H
Lieu : Atelier d’arts et de Loisirs créatifs
Tarifs : 30€
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 
Du CP au CM2

STAGE ANGLAIS
DU 25 AU 27 OCTOBRE DE 10H À 11H15
Lieu : Atelier d’arts et de Loisirs créatifs
Tarifs : 18€
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 
Du CE1 au CM2

CINÉ TOILE : " CALAMITY, UNE 
ENFANCE DE MARTHA JANE 
CANNARY"
LE 28 OCTOBRE À 14H
Lieu : Théâtre du Guidou
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Dans le cadre du festival des P’tits Malins

ATELIER COSMÉTIQUE NATURE
LE 30 OCTOBRE DE 13H À 14H
Lieu : Atelier d’arts et de Loisirs créatifs
Tarifs : 22€/adulte
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

FESTIVAL DE LA BD
LES 30 ET 31 OCTOBRE DE 10H À 18H
Lieu : CAS
Organisateur : Association des montagnes
et des bulles
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CINÉ TOILE : "LES MÉSAVENTURES 
DE JOÉ"
LE 4 NOVEMBRE À 10H
Lieu : Théâtre du Guidou
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 

EXPOSITION "ENSEMBLE POUR 
DÉFENDRE LES DROITS DE L’ENFANT !
DU 5 AU 26 NOVEMBRE
Lieu  et organisateur : Maison de la Mémoire et 
de la Citoyenneté

ZONE DE GRATUITÉ
LE 7 NOVEMBRE DE 9H À 14H
Lieu : CAS
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Dépôt de 08h à 12h

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

INSTANT LECTURE AUTOUR DU 
KAMISHIBAÏ
LE 13 NOVEMBRE À 10H30
Lieu : Bibliothèque
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

FARFOUILLE
LES 13 ET 14 NOVEMBRE DE 8H À 17H
Lieu : CAS
Organisateur : Association Nouvel Elan 
Les inscriptions se feront le 10 octobre au CAS 
lors du vide grenier du Foyer Culturel

BÉBÉS LECTEURS
LE 16 NOVEMBRE À PARTIR DE 10H
Lieu : Bibliothèque
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

CINÉ TOILE
LE 19 NOVEMBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez 

CABARET SPECTACLE : "COEUR DE 
PIAF" ET "ÇA TOURNE PAS ROND"
LE 20 NOVEMBRE À 20H
Lieu : CAS
Tarif : 15€/adulte - 7€/enfant 
Organisateurs : AMCA et Foyer Culturel de Sciez
Réservation : 04 50 72 70 47

CINÉ TOILE
LE 26 NOVEMBRE À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres 
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

VENTES DE NOËL
LE 27 NOVEMBRE DE 14H À 18H
ET LE 28 NOVEMBRE DE 10H À 17H
Lieu et organisateur : Club La Joie de Vivre

BÉBÉS LECTEURS
LE 30 NOVEMBRE À PARTIR DE 10H
Lieu : Bibliothèque
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

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

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

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

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

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

BÉBÉS LECTEURS
LE 14 DÉCEMBRE À PARTIR DE 10H
Lieu : Bibliothèque
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

VILLAGE DE NOËL
DU 15 AU 24 DÉCEMBRE
Organisateur : Commune de Sciez & Crea Terra

CONTACT
MMC
maison.memoire.citoyennete@
foyerculturel-sciez.fr

ABCJ
670 Avenue de Sciez, 74140 Sciez
04 50 72 34 40

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

BASE NAUTIQUE
709 Chemin de la Renouillère, 
74140 Sciez
04 50 72 62 77

SCIEZ EN FÊTE
152 route de Bordignin, 74140 Sciez 
07 63 73 40 06

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

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

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

CREA TERRA
614 Avenue de Sciez, 74140 Sciez
06 86 65 30 63
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L’EXPRESSION 
SAVOYARDE
“V’la les touristes.
Ben ça alors, c’es t pas mal ! Il se fait un 
clopet !! Et alors, ce dahu ? T’as pas pu le 
contrepasser.., il s’en est manqué de peu que tu 
l’attrapes !!! ”

DÉFINITIONS
Dahu : sorte de chevreuil légendaire aux niveaux de 
pattes décalés
Clopet : petite sieste
Contrepasser : croiser quelqu’un en chemin
S’en manquer : manquer une certaine quantité

Ingrédients :
•  6 beaux fi lets de féra

•  2 verres de vin 
blanc du chablais 
(Crépy, Marignan, 
Marin ou Ripaille)

•  100 gr de petits 
lardons fi ns ou de 
jambon émincé

•  1 échalote 
émincée, persil 
haché fi nement ou 
de l’aneth

•  1 cuillère à dessert 
de concentré de 
tomate

•  Champignons de 
saison (morilles, 
cèpes, girolles, 
etc.) coupés en 
morceaux (à défaut 
des champignons 
de Paris)

•  Beurre

•  Sel, poivre

Préparation :
1.  Mettre les fi lets dans un plat beurré allant au four. 

Recouvrir avec le vin blanc et  le plat d’un papier 
d’aluminium. Mettre à four chaud pendant 10 
minutes.

2.  Enlever le papier et laisser dorer le poisson 
encore 5 minutes en arrosant constamment avec 
le jus de cuisson.

3. Retirer le plat du four et réserver.

4.  Pour la sauce, mettre une grosse noix de beurre 
dans une casserole et, lorsqu’il est chaud ajouter 
l’échalote, les lardons ou le jambon émincé, les 
champignons, le concentré de tomate, sel, poivre 
et le jus de cuisson du poisson. Faire réduire 
jusqu’à ce que la sauce épaississe.

5.  Mettre les filets de féra sur un plat de service 
et napper avec la sauce. Parsemer de persil ou 
d’aneth haché.

Bon appétit !

FILETS DE FERA A LA THONONAISE

LA RECETTE
de Grand-Mere Michele

L'ANECDOTE
DU PATRIMOINE
POLITIQUE ET TRACTEURS
Après la dernière guerre, existaient dans la région 2 ven-
deurs de tracteurs de 2 marques différentes ; l’un était 
de gauche « un rouge », l’autre de droite « un blanc ».

Un agriculteur désirant acquérir un tracteur allait de pré-
férence vers un vendeur aux mêmes opinions politiques 
que lui.

Donc, en regardant les agriculteurs au travail dans les 
champs, tout le monde connaissait leurs opinions poli-
tiques en fonction de la marque du tracteur !

LE POINT VERT
PLANTATION D'ARBRES
C’est la fin de l’été et l’automne arrive ! Pensez à 
votre jardin et à replanter des arbres ! C'est la période 
idéale pour planter des plantes à feuillage persistant 
et des conifères. Les journées se raccourcissent et se 
rafraichissent mais la terre reste chaude, suffi samment 
pour planter des arbustes qui pourront prendre racine 
avant le froid de l’hiver. Mais alors, que planter ? Des 
arbres fruitiers : pommier, cerisier, prunier ou même 
un kiwi, mais aussi un érable du Japon, un Pothinia, un 
laurier du Portugal ou encore un conifère. 
Rappel taie des haies : les haies ne doivent pas dépasser 
1m60 de hauteur. Chaque propriétaire a l'obligation 
d'entretenir ses haies notamment lorsqu'elles sont en 
limite avec le domaine public.
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Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont 
rejoint l’équipe médicale en place et qui, en très peu de temps, 
ont aidé à l'installation, à la mise en place ainsi qu'au démar-
rage du centre de vaccination de Sciez le 31 mai 2021. La mau-
vaise surprise est venue du fait des accès internet défi cients 
au CAS (problème résolu grâce à l'aide d'une association du 
Chablais avec le prêt d’une box 4G).

Ceci nous a permis de constater l'absence de la fi bre optique 
au sein des établissements communaux comme le CAS ou 
les écoles. Une installation fut réalisée par la suite courant 
juin à la mairie pour la grande satisfaction des employés 
communaux. Nous demeurerons attentifs au déploiement 

de la fi bre optique sur les autres bâtiments communaux, les 
communications et échanges à distance étant devenues, de 
notre point de vue, nécessaires et indispensables suite aux 
restrictions sanitaires.

Lors de la dernière campagne électorale, vous aviez promis 
l’instauration de comités de quartier pour les différents ha-
meaux constituant notre commune. Cette idée semble avoir 
de la diffi culté à se mettre en place et nous le regrettons. Une 
telle initiative aurait le mérite de connaître les souhaits et be-
soins des habitants. Il s’agirait d’un retour intéressant destiné 
à améliorer l’action municipale sur le terrain, sans avoir besoin 
d’un référent spécifi que au sein de la commune.

Septembre, c’est le retour des enfants dans nos écoles! 
Malheureusement, nos deux écoles sont vieillissantes et 
dépassées.

L’école des Petits Crêts ne présentant pas une qualité d’ac-
cueil satisfaisante, il était urgent d’agir et d’envisager des 
solutions de réaménagement. Monsieur le Maire et son 
équipe ont émis l’idée de réaliser un nouveau groupe scolaire 
mais, certains points nous interpellent : l’absence de débat 
avant-projet; une réfl exion globale incluant l’ensemble des 
acteurs scolaires (enseignants, foyer culturel, agents com-
munaux et parents d’élèves) pour identifi er les besoins ur-
gents et envisager des solutions n’a pu être mise en place. 
Le choix du terrain discutable; la topologie particulière du 
terrain retenu implique des contraintes de construction qui 

augmentent le coût fi nal. D’autre part, l’école serait implan-
tée sur des terrains qui sont actuellement mis à disposition 
pour les attelages Dulac. Dès le début de la mise en place 
des travaux, Mme Dulac devra déménager son activité. Quel 
sera l’avenir de cette entreprise agricole? Les attelages Dulac 
sont le service hippomobile de la commune (les chevaux de 
traits Ardennais). Pour fi nir, le nouveau groupe scolaire ac-
cueillerait environ 500 élèves. Ce dimensionnement n’est pas 
adapté pour des maternelles et élémentaires qui nécessitent 
un contexte d’enseignement à échelle humaine.

Cette année, l’école élémentaire des Buclines accueillera une 
14e classe. Le bâtiment atteint ses limites d’utilisation. Cette 
problématique ne saurait attendre la fi n du nouveau groupe 
scolaire en 2026.
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Mairie
OUVERTURE AU PUBLIC
Service Population 
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h.
Le samedi matin : 9h - 12h.

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

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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE THONON AGGLOMERATION
Démission de Jean-Philippe Lambert
Monsieur Jean-Philippe Lambert a transmis sa démission au Président de Thonon Agglomération le 24 août dernier, Monsieur 
MIchel David, élu du même sexe, issu de la liste "Sciez, Active et Humaine" arrivant à la suite dans le tableau du Conseil 
Municipal, a intégré le Conseil Communautaire lors de la séance du 7 septembre 2021




