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PORTRAIT
Alex Wosko, tout en objectif !
C’est la mise en scène d’Alex Wosko qui a été choisie par la rédaction pour illus-
trer cette édition printanière de votre magazine « Sciez en un clin d’œil » dédié 
au sport et nous avons bien fait ! 
Portrait de ce passionné du plein air !
Accroc à l’effort et à l’adrénaline depuis sa plus tendre enfance, Alex gardera 
son équilibre entre la planche à voile, discipline à travers laquelle il évoluera sur 
le circuit professionnel international et la vallée d’Abondance dont il connaît les 

moindres recoins à force d’escalader et de sillonner ses falaises ou ses pentes enneigées ! C’est justement 
cette passion qu’Alex a souhaité transmettre via toute la palette d’activités qu’il propose au départ de 
son camp de base thononais, bien connu des afficionados de l’outdoor chablaisien. 
Aujourd’hui, Alex a deux objectifs : un en tête et l’autre dans les mains ! Une chose est sûre, il reste tou-
jours animé par la même volonté : transmettre toutes les émotions que confère notre beau Chablais à 
tous les sportifs, du débutant au plus chevronné !

Retrouvez le nouvel univers artistique d'Alex Wosko : @woskoalexandre

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

Le printemps reprend doucement sa place, les activités qui s’étaient mises en pause 
durant la période hivernale reprennent, le secteur du lac reprend vie, et la pandémie 
de covid 19 nous laisse enfin plus tranquille avec des règles sanitaires grandement 
allégées depuis quelques jours…

Un retour à une vie normale attendue et appréciée… mais rattrapé par l’actualité et 
la guerre qui se retrouve de nouveau aux portes de l’Europe des décennies après les 
heures les plus sombres que nous ayons connues. Aujourd’hui, plusieurs millions de 
citoyens continuent de quitter leur pays pour échapper aux bombes et aux armes. 
Certains d’entre eux ont vu leur chemin s’arrêter dans notre belle commune, plus d’une 
trentaine de personnes à ce jour. Nous les avons logés en grande partie dans des 
logements d’urgence de la commune, et certains sont hébergés dans des logements 
privés. Après l’élan de générosité exceptionnel qu’a rencontré la collecte que nous avons 
mise en place dans l’urgence en partenariat avec la protection civile et l’association 
des Maires de Haute-Savoie au début du conflit, qui a permis l’acheminement de 
nombreux produits de premières nécessités à la frontière Ukrainienne, les propositions 
d’aides diverses se sont multipliées de la part de sciezoises et sciezois attachées à 
accueillir du mieux possible ces familles Ukrainiennes. Je tiens vivement à remercier 
toutes les personnes ayant participées à cette collecte et cet accueil, qui prouve une 
fois de plus que la solidarité à Sciez est un maître mot.

A ce jour, nous faisons tout pour aider ces familles dans la réalisation des démarches 
nécessaires à leur arrivée en France. Les enfants commencent à être scolarisés et nous 
allons leur proposer d’intégrer les nombreuses activités culturelles ou sportives de 
notre commune si elles le souhaitent. Alors que ces dernières ne savent absolument 
pas quand est-ce qu’elles pourront regagner leur Pays, je crois qu’il est important 
qu’ensemble, nous faisions de notre mieux pour que leur passage à Sciez soit le plus 
agréable possible malgré la tragédie qu’elles sont en train de vivre. 

L’actualité de ce mois d’avril est également l’organisation des élections Présidentielles 
les 10 et 24 avril prochains. Malgré une campagne électorale perturbée par l’actualité, 
ces élections restent un moment très important dans la vie démocratique de notre 
pays. Peu importe les convictions des uns et des autres, j’ai l’espoir que la participation 
soit importante, pour donner un maximum de légitimité à la candidate ou au candidat 
qui sera amené à conduire notre Pays pour les 5 prochaines années !

Au niveau de la commune, les projets continuent d’avancer. Le conseil municipal 
vient de voter, le 14 mars dernier, le budget d’investissement le plus important de 
ces dernières années. Parmi les plus gros chantiers, 2022 verra la fin des travaux 
de couverture des terrains de tennis et du gymnase, la poursuite des travaux de la 
nouvelle école de musique, le démarrage du nouveau groupe scolaire espéré en fin 
d’année, et, pour la voirie, l’aménagement et de la sécurisation du carrefour entre 
l’avenue de Bonnatrait et la route de Perrignier. L’ensemble des budgets vous sera 
présenté de manière plus détaillé dans la prochaine édition du magazine municipal du 
mois de juin.

En attendant, je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de notre 
« Sciez en un clin d’œil » du printemps qui nous mènera vers un été que nous espérons 
ensoleillé et qui sera très animé dans notre commune !

Le Maire,
Cyril DEMOLIS
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Notre commune bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle mais aussi d'un tissu associatif 
dynamique et des équipements en pleine évolution qui permettent à tous d'être actifs !

TOUS UNIS PAR
LES MÊMES VALEURS !

SPORT

Le Sport ? Tout un programme ! 
Pour certains, c’est un exutoire, 
une passion, un besoin voire même 
une addiction ; pour d’autres, il 
peut être considéré comme un 
loisir, un rendez-vous hebdoma-
daire ou dominical où le dépasse-
ment de soi et la compétition font 
la place au bien-être. Pour d’autres 
encore, il s’agit d’un véritable ef-
fort, voire même d’une allergie ! 
Il n’en demeure pas moins que le 
sport vous veut du bien et est in-
dispensable à la santé publique. 
La pratique d’une activité peut 
être accessible à tous. Encore 
faut-il s’adapter aux capacités, 
aux disponibilités et à la volonté 
de tout un chacun ; c’est l’un des 
défis que s’est fixé notre com-
mune intimement convaincue 
que la mobilité collective peut fa-
voriser le bien-être et le vivre-en-
semble et que la pratique du sport 
change la vie !
Le tissu associatif et notre en-
v i ronnement sont  nos p lus 
beaux atouts, le comité na-
tional olympique et sportif en 
est convaincu puisque notre  

commune a obtenu le label Terre 
de Jeux 2024 en 2021 ; à nous de 
le faire vivre à travers des événe-
ments fédérateurs, des initiatives 
et une politique sportive pour tous 
que cela soit à pieds, à vélo, sur 
l’eau ou sur des roulettes ; que cela 
soit quotidien, intense, périodique 
ou zen, jouons le jeu !

LE SPORT À SCIEZ
Not re  commune  béné f i c i e 
d’une situation géographique 
exceptionnelle avec de vastes 

espaces naturels bordant le lac qui 
offrent à tous le spot idéal pour 
la pratique sportive allant de la 
simple balade au footing quotidien. 
Notre tissu associatif propose 
toute une palette d’activités et 
ce, tout au long de l’année, en 
intérieur comme en extérieur. 
La couverture des tennis et la 
création d’un véritable gymnase 
vise encore à développer d’autres 
sports et amener certains talents 
insoupçonnés à briller ! 
Alors ? A vos marques, prêts ? 
Partez !
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MON ÉVOLUTION 
TENNISTIQUE

« En 2006, j’ai 5 ans et je choisis 
mes activités en commençant 
par le foot et le mini-tennis. À 9 
ans, je décide de me consacrer 
entièrement au tennis car ce sport 
individuel correspond mieux à ma 
personnalité. 

À 11 ans, à raison d’une trentaine 
de matchs par an, j’atteins le 
classement de 30/1, je gagne mes 
premiers tournois avec une seule 
envie : continuer sur cette lancée. 
L’année suivante, je me retrouve 
classé 15/4 à 12 ans grâce à ma 
régularité. J’arrive à tenir mon 
classement et  je 
monte même 15/3 
e n  f i n  d ’ a n n é e . 
Ces résultats me 
p e r m e t t e n t  d e 
participer avec 15 
autres jeunes de mon 
âge au championnat 
départemental dans 
ma catégorie où j’arrive à me hisser 
en finale ; ce qui me qualifie pour 
le championnat régional. Je joue 
mon premier match avec arbitre de 
chaise et pas mal de public : j’adore 
ça ! Je joue sûrement le meilleur 
match de ma vie ! Même si je perds 
7/5 2/6 6/2, c’est une très belle 
expérience et je n’ai aucun regret ! 

Aujourd’hui, à 17 ans, je privilégie 
mes études à Lausanne, je laisse 
les classements de côté car j’ai de 
moins en moins de temps pour 
me déplacer sur des tournois. 
Bien entendu, je joue encore 
régulièrement pour le plaisir mais 
pas assez pour maintenir mon 15/2 
actuel ! »

MON RAPPORT AU 
TENNIS CLUB DE SCIEZ

« Dès le départ, j’ai été extrêmement 
bien entouré par Pascal et Laurent, 
qui se complétaient parfaitement 
dans l’enseignement et qui m’ont 
accompagné à de nombreux 
matchs. C’était super important 

pour moi de les avoir 
à mes côtés. En plus 
d’être de très bons 
coachs, ce sont des 
personnes en or avec 
qui j’ai construit une 
vraie relation d’amitié.
Ensuite, mes parents 
o n t  p a s s é  d e s 

journées entières sur les bords 
des courts à m’encourager ; sans 
eux, je n’aurais pas pu faire autant 
de tournois, je ne les remercierais 
jamais assez pour ça.
Enfin, un grand merci à Francis 
Denis qui m'a pris sous son aile 
dès que je suis arrivé au club. Il m'a 
souvent conduit sur des tournois 
et il a toujours tout fait pour que je 
sois heureux dans ce club. Au-delà 
d’être le président emblématique 
que l’on connaît, c’est un homme 
d’une bienveillance absolue, avec 
un grand cœur et avec qui j’ai noué 
un lien très fort en dehors du tennis 
depuis quelques années. 

En somme, le TC Sciez est le club 
idéal ! Un enseignement de qualité, 
un club à l’écoute de ses jeunes et 
des projets qui annoncent que du 
positif pour l’avenir. La structure 
couverte en devenir montre toute 
l’implication du TC Sciez et de la 
commune pour s’émanciper dans 
un futur proche. Cela accentue mon 

envie d’aider les jeunes qui auront 
un parcours similaire au mien et 
d'aider le club en retour.. »

LES BIENFAITS DU 
TENNIS

Le tennis est une activité que je 
recommande fortement à tout 
jeune qui souhaite se mettre au 
sport. C’est extrêmement complet, 
ça m’a apporté énormément, que 
ce soit en condition physique ou au 
mental. Grâce au tennis, j’ai appris 
à gérer mes émotions, à contrôler 
mon stress, à faire les bons choix 
au bon moment et à exceller dans 
les moments importants. L’aspect 
individuel du tennis et le fait de 
devoir se débrouiller par soi-
même m’ont grandement aidé 
dans la vie de tous les jours, que 
ce soit pour des projets personnels 
ou professionnels, j’ai su gérer 
des situations délicates bien 
plus facilement grâce au travail 
mental que ce sport exige. Je suis 
aujourd’hui étudiant et je dois faire 
face à de nombreux contextes 
stressants, qui me demandent 
de rester calme et de gérer mes 
émotions. J’ai su aborder ces 
épisodes du mieux possible et ça, je 
le dois au tennis !

Côté court - Autoportrait de Mathéo Bourgeois

Un enseignement de 
qualité, un club à l’écoute 
de ses jeunes et des projets 

qui annoncent que du 
positif pour l’avenir.
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UN PEU D'HISTOIRE

L'Eveil Sportif est créé en 1943. 
Cette association a pour but, par 
la pratique du football et des 
exercices physiques, de former 
des hommes robustes ! Aucune 
discussion politique et religieuse 
n'est autorisée au sein du club. 
La durée de l’association est alors 
illimitée. Elle a son siège social à la 
mairie de Sciez.
Dans ses débuts, le club était 
constitué de joueurs extérieurs 
à la commune pour l’essentiel. 
A partir de 1949, les activités du 
club sont suspendues car plusieurs 
joueurs partent pour effectuer leur 
service militaire. C’est seulement 
en 1956, sur le terrain de Filly, que 
le club redémarre sous l’impulsion 
de Jean Camer, président de 
l’association. Il faut attendre 1960 
pour que l’Eveil Sportif s’installe et 
joue définitivement sur le terrain 
de Sciez. Inauguré en 2003, le 
bâtiment actuel de l’Eveil Sportif 
Sciez porte une plaque à la 
mémoire de Marcel Vulliez, ancien 
résistant, appartenant aux francs-
tireurs et gardien de l’équipe de 
Sciez.
Le stade porte aujourd'hui son 
nom. Par ailleurs, une stèle est 
également présente devant 
l'entrée du bâtiment, en mémoire 
de Jean-Pierre EME, ancien 
président du club et des vétérans 
pendant de nombreuses années, et 

qui nous a quitté en 2012.
Aujourd’hui, sous la présidence 
d’Hervé Gonthier, l’association 
compte près de 200 licenciés 
(joueurs, dirigeants, éducateurs, 
arbitres). Le club se répartit en 
une vingtaine d’équipes, 
depuis la catégorie 
U7 jusqu’à l’inusable 
équipe des vétérans  ! 
76 licenciés composent 
l’école de foot. 
Ces dernières années, le club 
a engagé Jason Da Costa et 
Fabian Gagneux, tous deux issus 
de l’antenne de formation locale 
« Sport Léman » et diplômés du 
BP GEPS pour accompagner les 
bénévoles dans le développement 
du club en partageant leur passion 

et leur pédagogie. 
Mais voilà, les deux dernières 
années ont impacté fortement 
la vie de notre association. 
L’arrêt des championnats et 
des entra inements  a  cassé 

l a  d y n a m i q u e  d a n s 
laquelle tous les acteurs 
évoluaient. Le constat 
est clair : nous avons de 
moins en moins de monde 
aux abords du stade et les 
valeurs de partage et de 

convivialité qui animaient notre 
club sont sur la touche.
Toutefois, avec Fabian et Jason, 
nous nous efforcerons de proposer 
un encadrement de qualité où 
leurs expériences respectives 
nous permettent de cibler au 
mieux les objectifs de nos jeunes 
et de les guider tout au long de 
leur engagement. Nous nous 
adaptons constamment à leur 
dynamique pour les motiver à 
prendre du plaisir. Néanmoins, 
leur investissement reste l’élément 
moteur pour qu’ i ls puissent 
s’épanouir et jouer à leur niveau.
Nous serions ravis de pouvoir 
compter sur plus de ressources, 
notamment humaines, afin de 
reprendre là où l’on s’était quitté 
en 2020, avec du monde, des 
sourires et les vraies valeurs du 
sport.
On en a tous besoin !

Côté terrain- L'Eveil Sportif de Sciez, source de valeurs

L’Eveil Sportif 
Sciez compte près 
de 200 licenciés !
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On ne pouvait évoquer le sport sans 
parler du football mais sans parler 
non plus d’un ancien président de 
club passionné et investit à 300% 
dans la vie associative de notre 
commune.

Rencontre avec Gérard Boccard, un 
sportif aux mille et une vies !

A tout juste 71 ans, la carrure solide, 
Gérard entre tout sourire dans le 
local de l’Eveil Sportif de Sciez ; 
on sent d’emblée qu’il reprend vite 
ses repères et qu’à peine la porte 
passée, de nombreux souvenirs 
ressurgissent. Ce club, il y a passé 
la plupart de son temps à entrainer, 
gérer, soutenir et motiver les 
enfants et les encadrants, animé 
par les valeurs du football, LE sport 
accessible à tous selon lui. 

Regard dans le rétro

Né de parents fromagers habitants 
à Saint-Paul-en-Chablais, Gérard 
grandit avec une meule d’emmental 
dans les bras et un ballon au pied. Il 
stoppe ses études en 3ème en voyant 
ses parents qui se tuent au travail. Il 
prend des responsabilités à Groisy 
où ses parents ont développé leur 
activité. Il n’arrêtera pas le foot, bien 
au contraire puisque du CST de 
Thonon, il intégrera le Football Club 
d’Annecy où il évoluera au niveau 

national en participant notamment 
au fameux Criterium Lyonnais 
rassemblant les meilleures équipes 
de la Région. Il lui en a fallu du 
courage à Gérard qui, après avoir 
brassé le lait et retourné des meules 
de 80kg, enfourchait sa mobylette 
de Groisy à Annecy pour enchainer 
les entrainements ! « J’ai toujours 
joué avec l’envie ancrée au ventre, 
je ne lâchais rien ».

De Groisy à Nouméa

A 21 ans, il souhaite effectuer ses 
obligations militaires au 27ème 
Bataillon des Chasseurs Alpins 
d’Annecy pour ne pas trop s’éloigner 
de son activité et de son club. En 
vain ! Il n’est pas accepté. Contrarié, il 
choisira de s’éloigner le plus possible 
pour atterrir en Nouvelle Calédonie 
où il continuera de s’adonner à sa 
passion en intégrant le club militaire 
de Nouméa et en remportant la 
coupe militaire Bazeille, l’un de ses 
plus beaux souvenirs…

Retour au bercail

Son service terminé, ses projets de 
tour du Monde sont vite balayés 
lorsqu’il apprend que son père 
s’affaiblit. Il rentre pour reprendre 
les fromageries et se confronte 
aux aléas contractuels avec les 

coopératives laitières. Il travaille 
à Sciez où son père a investi dans 
des caves d’affinage et est contraint 
d’arrêter définitivement en 1987.  
Il rebondit en intégrant les services 
de la voirie de Massongy et se 
consacre un peu plus à la vie 
associative en entrainant l’équipe 2 
de Sciez et cela va de soi, en jouant 
avec les séniors jusqu’à ses 50 ans !

Sa vision 

Sa volonté, son organisation et sa 
rigueur lui ouvriront les portes de la 
présidence de l’Eveil Sportif de 2001 
à 2008 où il continuera d’entraîner 
les plus jeunes avec passion et 
pédagogie. Aujourd’hui à la retraite, 
il garde néanmoins un œil sur le 
terrain et constate que l’état d’esprit 
de l’époque a malheureusement 
quelques plombs dans l’aile. Les 
enfants sont moins physiques et 
moins poussés vers le sport car trop 
sollicités par les écrans. Il faut les 
ramener aux vraies valeurs du sport.  

Pari tenu M. Boccard !

RENCONTRE AVEC GÉRARD BOCCARD,
PRÉSIDENT DE L’EVEIL SPORTIF DE SCIEZ DE 2001 À 2009



Sciez en un clin d’œil - DOSSIER

9

Ce terrain accueille tous les jours 
les amateurs de rollers, trottinettes, 
skate boards et de vélo de notre 
territoire. C'est un lieu sportif et de 
rencontre.
Soucieux du bien-être de tous, les 
élus du SISAM souhaitent dévelop-
per cette convivialité en dévelop-
pant des structures pour chaque 
âge : des jeux pour les plus petits 
mais aussi une aire d'exercices et 
de musculation appelée "Air Lift" 
pour les plus grands dont l'installa-
tion tant attendue est prévue dès ce 
printemps.

La Présidente du SISAM, Fatima 
Bourgeois souhaite faire de cet en-
droit, un espace coloré, lumineux et 
plein de vie.
Les aménagements prévoient éga-
lement des plateaux de jeux inté-
grés dans le mobilier ainsi que des 
travaux paysagers supplémentaires. 
Le SISAM finance ce projet en col-
laboration avec la Caisse d'Alloca-
tions Familiales, le Département et 
la Région.
L'inauguration de cet ensemble, si 
tout va bien, est prévue en début 
d'été.

Côté street - Extension du skatepark de Sciez
LE SKATE PARK SE COLORE ET S’ÉTOFFE POUR 
LE SPORT EN FAMILLE

L'EXERCICE À TOUT ÂGE

Les bienfaits de la marche à pied 
au CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) de SCIEZ

Le CCAS propose des marches 
accompagnées à la portée de tous. 
A chaque sortie, deux parcours 
sont proposés afin de respecter le 
rythme de chacun.
La marche aide à entretenir la 
souplesse des articulations et à 
travailler son équilibre tout en 
conservant une bonne motricité. 
Se regrouper pour marcher permet 
aussi de tisser du lien tout en 
s'aérant l'esprit et de garder un lien 
social. D'un point de vue moral, les 
sorties sont aussi très bénéfiques 
pour la santé. Alors inscrivez-vous 
pour la prochaine sortie du jeudi 14 
avril à 9h00 au parking des aigles 
du Léman. Et ensuite, le 27 juin. 
Tous à vos agendas !

  saviezsaviez  
lele
-vous-vous?

Depuis 2021, le Foyer Cultu-
rel de Sciez et du Chablais 
(FCSC) propose chaque 
semaine et gratuitement 
aux adhérents séniors de 
l’association, un atelier mo-
bilité/équilibre : renforce-
ment musculaire et travail 
de l’équilibre en utilisant 
l’environnement extérieur. 
Christine Maupetit Preu-
mont, forte de son expé-
rience d’infirmière géronto-
logue, retraitée, a la volonté 
de continuer à transmettre 
ses conseils aux séniors. En 
effet, la masse, la force et 
la puissance musculaire di-
minuent avec l’âge. L’équi-
libre, est également altéré, 
ce qui augmente le risque 
de chutes. L’activité phy-
sique joue un rôle majeur 
en favorisant le maintien de 
l’autonomie, en améliorant la 
cognition et en ralentissant 
le déclin fonctionnel.

Vous êtes intéressé/e/s ?
Inscrivez-vous auprès du 
FCSC au 04.50.72.70.47 ou  
contact@foyerculturel-sciez.fr
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En 2022 le Cercle Nautique de Sciez 
va s'ouvrir au plus grand nombre. 
En organisant les journées « Sciez : 
Terre de voile », le CNS accueillera 
tous ceux qui le souhaitent pour 
une matinée de découverte à 
bord de ses voiliers. Si vous avez 
toujours désiré découvrir ce sport 
sans jamais avoir osé franchir le pas, 
ces journées sont faites pour vous ! 
Sans engagement, sans frais, vous 

pouvez nous rejoindre et naviguer 
aux côtés des meilleurs skippers 
du CNS à bord de leurs voiliers en 
toute sécurité.
Ces matinées seront ponctuées par 
un repas convivial au sein de notre 
futur club house qui est en cours 
de contruction à l'initiative de la 
commune ! Nous pourrons ainsi 
vous accueillir dans de parfaites 
conditions !

Portée par les valeurs fédératrices du Label "Terre de jeux 2024" axé sur l'accessibilité et le vivre ensemble, 
notre commune vous propose une série de rendez-vous actifs en collaboration avec le comité des fêtes et 
ses associations ! Un seul mot d'ordre : la convivialité !

Terre de jeux, tout un programme !

Côté lac - Sciez, terre de voile
Handisport
MARINS DE L'ANNÉE
L’équipage de la Base Nau-
tique de Sciez composé 
d’Olivier Ducruix et Gilles 
Guyon a été élu MARIN DE 
L'ANNEE 2021 de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
en janvier 2022. Un succès 
supplémentaire qui vient 
couronner cette magni-
fique saison sportive 2021. 
Rappelons que nos marins 
aguerris ont décroché une 
1ère place aux champion-
nats de France Hansa et 
une 3ème place aux cham-
pionnats du monde, en oc-
tobre dernier.

JOURNÉE SPORT & BIEN-ÊTRE
LE 26 MARS
Lieu : CAS
Inititations gratuites à de multiples activités zen et 
sportives pour tous !

L'ORIENTA'SCIEZ
LE 15 MAI
Lieu : Port de plaisance
Course d'orientation mêlant sport et patrimoine à 
la (re)découverte des lieux remarquables de notre 
commune !

MAGIC TOUR FAMILY
LE 22 MAI
Lieu : Port de plaisance
La journée Vélo avec des parcours adaptés à tous 
dans la plus grande convivialité !

J.O.F : JOURNÉE OLYMPIQUE DES 
FAMILLES
LE 9 JUILLET
Lieu : Plage de Sciez
La JOF revient cette année avec le tiercé gagnant : 
Beach volley, tennis de table et pétanque pour 
toute la famille !
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QUAND ?

Le mandat du Président de la  
République est d’une durée de 
cinq ans.

Cette année, le premier tour de 
l’élection aura lieu le 10 avril et le 
second tour le 24 avril.

POURQUOI CES DATES ?

Le choix de la date de l'élection 
est restreint par l'article 7 de la 
Constitution qui dispose que 
l'élection du nouveau Président a 
lieu 20 jours au moins et 35 jours 
au plus avant l'expiration des pou-
voirs du Président en exercice. 

La passation des pouvoirs entre 
François Hollande et Emmanuel 
Macron ayant eu lieu le 14 mai 
2017, la fin du mandat est donc 
fixée au 13 mai 2022.

 

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?

Le candidat à l’élection prési-
dentielle doit avoir la nationalité 
française, être électeur et avoir 
plus de 18 ans, avoir satisfait aux 
obligations relatives aux textes 

sur l’obligation militaire et faire 
preuve de dignité morale.

LE MODE DE SCRUTIN ?

L’élection présidentielle est orga-
nisée selon un scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours. La réus-
site au premier tour est détermi-
née par l’obtention d’une majorité 
absolue des voix. Faute d’avoir at-
teint ce seuil, un second tour est 

organisé entre les deux candidats 
les mieux placés au premier tour.

QUI PEUT VOTER ?

Pour pouvoir voter, il faut remplir 
les conditions suivantes : être âgé 
d’au moins 18 ans au plus tard la 
veille du premier tour de scru-
tin, être de nationalité française 
et jouir de ses droits civils et  
politiques.

L’ELECTION
PRESIDENTIELLE

10 & 24 AVRIL 2022

POLITIQUE

Les élections approchent... Zoom sur ce grand rendez-vous national.

ÉCLAIRAGES
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A SCIEZ, OÙ VOTER ?

Dans notre commune, tous les 
bureaux de vote sont situés au 
Centre d’Animation de Sciez 
(CAS). Votre bureau de ratta-
chement est précisé sur la carte 
d’électeur que vous recevrez 
très bientôt dans vos boîtes aux 
lettres. Les bureaux de vote se-
ront ouverts de 8h à 19h sans  
interruption. 

QUI S’OCCUPE DES BUREAUX 
DE VOTE ?

Les élus sont mobilisés pour tenir 
les bureaux de vote. Néanmoins, 
chaque citoyen peut participer à 
la tenue de ces bureaux de vote 
et procéder au dépouillement. Si 
cela vous intéresse, n’hésitez pas à 
contacter Elisa au service Elections 
de la mairie ! 

L'élection législative
LES 12 & 19 JUIN 2022

Quand ? Le mandat du Député est d’une durée de cinq 
ans. Cette année, le premier tour de l’élection aura lieu le 
12 juin et le second tour le 19 juin 2022.

Qui peut être candidat ? Le candidat à l’élection législative 
doit avoir la nationalité française, être électeur et avoir 
plus de 18 ans. Il doit par ailleurs jouir de ses droits civils 
et politiques (avoir le droit de vote) et n’être dans aucun 
cas d’incapacité prévu par la loi (être éligible).

Le mode de scrutin ?  Les députés sont élus au suffrage 
universel direct, au scrutin majoritaire à 2 tours et par 
circonscriptions (la commune de Sciez est rattachée à 
la 5ème circonscription de la Haute-Savoie). Pour être 
élu au 1er tour, un candidat doit obtenir  plus de 50 % 
des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins 
égal à 25 % du nombre des électeurs inscrits. Si aucun 
candidat n'est élu dès le 1er tour, un 2nd tour est organisé 
une semaine plus tard.

Qui peut voter ? Pour pouvoir voter, il faut remplir les 
conditions suivantes : être âgé d’au moins 18 ans au plus 
tard la veille du premier tour de scrutin, être de natio-
nalité française et jouir de ses droits civils et politiques.

Voter, c'estun gestecivique !

COMMENT FAIRE POUR 
VOTER SI JE NE SUIS 
PAS DISPONIBLE ?

Si un électeur est dans 
l ’ imposs ib i l i té  de se 
rendre dans son bureau 
de vote, il peut voter par 
procuration. Il désigne 
alors une personne qui 
votera à sa place, selon 
ses consignes.

Depuis 2021, il n’est plus 
nécessaire d’être inscrit 
dans la même commune ! 

De plus, il est possible de 
remplir sa demande de 
procuration en ligne sur 
le site :

maprocuration.gouv.fr.
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  saviezsaviez  
lele
-vous-vous?

La tenue des bureaux de 
vote est ouverte à tous ! 
Vous êtes intéressés pour 
participer ? 

Nous avons besoin de vous !

election@ville-sciez.fr

Le vote est une démarche ci-
toyenne qui doit être ouverte à 
toutes et à tous, sans difficultés 
pour les personnes porteurs de 
handicaps.

Dans cet objectif, la mairie de 
Sciez, en partenariat avec l’UDA-
PEI 74, met en place dès 2022, la 
méthode FALC (Facile à Lire et à 
Comprendre) dans ses bureaux de 
vote. 

QUELLES APPLICATIONS 
CONCRÈTES ? 

L’objectif est principalement 
d’avoir des explicatifs simplifiés de 
la démarche de vote ainsi qu’or-
ganisation plus efficiente et plus 
adaptée.

En premier lieu, un parcours visuel 
explicatif sera disposé à l’entrée 
du CAS pour que chaque électeur 
puisse connaître et comprendre 

facilement l’organisation du vote. 
Cela sera complété par un plan de 
la ville colorisé et divisé en sec-
teurs pour que chaque électeur, en 
un coup d’œil, sache dans quel bu-
reau il vote. La couleur de chaque 
zone sur le plan sera ensuite re-
prise dans le bureau de vote cor-
respondant (ex : secteur 1 en jaune, 
mobilier du bureau en jaune aussi) 

pour que tout le monde puisse se 
repérer très facilement.

POUR QUI ? 

Cette méthode est développée et 
appliquée dans les domaines du 
handicap physique et mental mais 
il s’adresse plus largement à tout 
un chacun. Qui ne voudrait pas 
plus de simplicité ?

Une nouvelle organisation des bureaux
pour un parcours de vote simplifié !
UN DROIT ET UN DEVOIR ACCESSIBLE À TOUS

Une réunion est organisée en partenariat avec l’UDAPEI pour former 
les membres du conseil municipal et les citoyens qui vont tenir les 
bureaux de vote.

Le but de cette réunion de formation est de permettre à tous les 
membres des bureaux de vote de s’imprégner de cette nouvelle mé-
thode et de savoir comment guider au mieux une personne en situation 
de handicap !
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Ecole de musique

Le calendrier des travaux a été 
respecté pour le terrassement 
et ce sont déjà plus de 2000 m3 
de matériaux qui ont été extraits 
pour laisser place au futur bati-
ment. Il devrait être opérationnel 
pour l'été 2023.

Nouveau bâtiment du Cercle Nautique de Sciez

Le CNS bénéficiera dans quelques mois d'un nouveau local en lieu et 
place de l'ancienne base de plongée, les travaux de rénovation ont dé-
marré et devraient permettre un emménagement au plus tard en juin 
de cette année.

Maison préhistorique

Les travaux de la maison préhistorique ont démarré et la nouvelle struc-
ture qui devrait être opérationnelle au cours du mois de mai 2022, per-
mettra aux acteurs du musée de bénéficier d'un nouvel espace pour 
poursuivre leur développement.

Nouvelle structure couverte des tennis et futur gymnase

Les travaux avancent tels que prévu et la livraison de l'ouvrage est pré-
vue à la fin du mois de mai.

VOTRE COMMUNE
EN ACTION !

TRAVAUX

Tour des chantiers et des projets structurants de notre commune en développement

TRAVAUX & BÂTIMENTS
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CHEMINEMENT ET 
MOBILITÉ DOUCE

Chemin de Bordignin 

Le projet a été validé, budgeté 
et son démarrage ne dépend au-
jourd'hui que des dernières ac-
quisitions foncières qui restent à 
finaliser, pour pouvoir planifier un 
démarrage de travaux que nous 
espérons pour l'automne 2022.

Ces travaux permettront de relier 
le hameau de Filly au centre de 
la commune en toute sécurité, à 
pieds ou à vélo.

Chemin des Sénateurs 

Le cheminement doux prévu sur le 
chemin des sénateurs est quant à lui 
planifié pour le mois de septembre 
2022. Il sera réalisé en grande par-
tie par nos équipes techniques.

TRAVAUX DE VOIRIE

Marquages au sol

La prochaine période sera égale-
ment le moment de mettre à jour 
et de remettre en état les diffé-
rents marquages au sol de nos 
voiries. Aux passages piétons, 
bandes d'arrêt et zones de limita-
tion de vitesse viendront s'ajouter 
en test dans certains hameaux, des 
bandes de circulation piétonne.

Aménagement et sécurisation du 
carrefour RD25/RD1005 

Le démarrage des travaux est pré-

vu le 18 avril avec le désamiantage 
puis la démolition du bâtiment si-
tué à l'intersection (ancienne Etoile 
des Alpes). Une communication 
spécifique sera réalisée très pro-
chainement afin de présenter plus 
précisément ces travaux, ainsi 
que le plan de circulation durant 
le chantier. Il y aura certainement 
quelques perturbations durant ces 
travaux néanmoins essentiels pour 
sécuriser l'accès à l'école et ce car-
refour très fréquenté.
La durée des travaux est estimée à 
environ 6 mois.

Sécurisation et aménagement de 
la traversée de Chavannex 

Le projet a été validé, budgeté 
et son démarrage ne dépend au-
jourd'hui que des dernières acqui-
sitions foncières qui restent à fina-
liser, et ainsi pouvoir planifier un 
démarrage des travaux que nous 
espérons pour l'automne 2022.

Ces travaux permettront de sé-
curiser la traversée du village, de 
redéfinir l'espace à proximité du 
bassin, de sécuriser l'arrêt de bus 
et de créer un cheminement piéton 
jusqu'au point d'apport volontaire.

ESPACES VERTS
ET FLEURISSEMENT
Végétalisation de la traversée de 
Bonnatrait

La traversée de Bonnatrait fera l'ob-
jet dans les prochaines semaines de 
travaux avec l'aménagement et la 
végétalisation des îlots centraux afin 
de donner une vue plus qualitative 
de la traversée de Sciez.

Arboretum

Les derniers travaux paysagers sont 
en cours au niveau de l'arboretum 
situé à Songy, derrière la crèche, 
et celui-ci sera ouvert au public  au 
plus tard à partir du 15 mai 2022.

ACQUISITION D'UN TRACTOPELLE
Notre commune a fait l’acquisition d’un tractopelle JCB auprès 
des Etablissements BOSSON S.A.S équipé pour divers travaux 
de voirie. Le financement prévu sur le budget 2021 a permis 
le remplacement de l’ancien engin acquis il y a plus de 25 ans. 
Il permettra aux agents d’effectuer différentes tâches : voirie, 
transport, déneigement…au fil des saisons.
Nous avons fait le choix d’équiper nos services de matériel per-
formant afin d’internaliser un maximum de travaux pour une meil-
leure autonomie dans nos services et une réduction des coûts.
La réception du tractopelle s’est faite en présence du maire de 
Sciez, du responsable des services techniques, de l’adjoint char-
gé du matériel et des agents de la collectivité.
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l’affiche 2022

- proposition 1 - 

Découvrez le 
programme en 1

CLIK

eclectiks. fr

!!!

édition2022
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Cet événement complètement inclusif s’inscrit dans le dynamisme et la nouvelle politique culturelle de la 
commune. Tout au long de l’été, une scène artistique riche et variée sera ouverte à un public de plus en plus 

dense et attentif à notre programmation.

Et si nous voyions plus grand ? Et 
si Sciez-sur-Léman devenait une 
scène culturelle régionale ? 

De là sont nés les Eclectik’s, une 
série de concerts et de spectacles 
dont le programme se veut com-
plètement décomplexé pour offrir 
à notre public bien plus qu’une 
animation mais une véritable ex-
périence au cœur de l’été ; une 

scène de grande qualité, ouverte 
sur tous styles de shows ou de 
concerts où l’effet « wahou ! » est 
assuré.

Cet événement est conçu par le 
service Evénementiel de la com-
mune de Sciez avec le soutien 
technique de tous les agents mu-
nicipaux sous l’impulsion de M. le 
Maire et du conseil municipal.

LES ECLECTIK'S,
L'ÉVÉNEMENT PHARE DE L'ÉTÉ

MUSIQUE

     Où ?
Plage de Sciez, en com-
plément de l’auditorium 
du port de plaisance, 
une nouvelle scène sera 
complétement dédiée à 
l’événement.

    Quand ?
Du 22 juillet au 14 août 

    Combien ça coûte ?
C'est gratuit !  Accès 
libre en fonction des 
conditions sanitaires.

INFORMATIONS

Et aussi !! !

VOUS SOUHAITEZ 
DÉCOUVRIR TOUT 
LE PROGRAMME DES 
ECLECTIK'S ?

Scannez le QR Code sur la 
photo et accédez à une petite 
vidéo de présentation avec 
tous les rendez-vous à ne pas 
manquer ! 

NE MANQUEZ PAS 
LES OFFS !

Rendez-vous les jeudis, 
du 7 juillet au 25 août.
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Au programme

22
07

30
07

06
08

14
08

TROIS CAFÉS GOURMANDS
Elle a déboulé sans crier gare la déferlante Trois Cafés Gourmands. Joviale et fé-
dératrice. Saine et populaire. Instantanée et accueillante. En salle ou en plein air : 
même adhésion massive, même résonance collective. 

Après une année 2019 riche en émotions et en concerts, Trois Cafés Gourmands a 
cherché le ton et l'habit adéquat sans bousculer son ADN initial : le célèbre trio d’amis 
revient sur scène en 2022 avec son enthousiasme contagieux, pour partager sa joie 
de vivre, sa sympathie et vibrer au son du tout nouvel album « Comme des Enfants ».

LE CHOCOMEDY (STAND UP)
Le Chocomedy est un spectacle de Stand up avec un collectif de 4 artistes (Franjo, 
Doully, Pierre Thevenoux et Marie Reno) mené par Franjo. Ce dernier est un hu-
moriste parisien de 29 ans. Après un début de carrière sur les réseaux sociaux, en 
concevant des vidéos, il monte pour la première fois sur les planches d’un théâtre 
en 2015. En 2019, il fera les premières parties du spectacle de Jamel Debbouze « 
Maintenant ou Jamel ». Il participera également à la 10e saison du Jamel Comedy 
Club, et à la première édition de l'émission Génération Paname.

ABBA FOREVER
Le groupe Abba fondé en 1970 a vendu plus de 375 millions de disques à travers 
le monde. Une véritable « machine » à succès… Depuis, une comédie musicale 
intitulée « Mamma Mia » remporte un énorme succès là aussi à travers le monde 
depuis 1999 avec plus de 50 millions de spectateurs dans 40 pays à ce jour… 
Ce concert est l'occasion pour vous de revivre cette incroyable époque en 1H30 de 
chansons cultes. Ce cover d'Abba donnera à votre soirée une ambiance des plus 
exceptionnelles avec une incroyable fidélité scénique et musicale.

JÉRÉMY FRÉROT
Pour Jérémy Frérot, la musique est un art que l'on partage. Face à l’actualité an-
xiogène, il lui a paru crucial de « raconter du positif ». Pour ce, il a fallu revenir à 
l’acoustique, rajouter de la basse, de la batterie. Et susciter du groove ! Si la couleur 
de l’album ne connaît pas de violentes variations mais plutôt de subtiles nuances, 
elle laisse place à des humeurs et des ressentis distincts. Des chansons nourries 
de pop comme de sentiments forts. « Je me sens bien dans cet album, je vais le 
vivre à fond en live ». Et il ne sera pas seul : cette Meilleure vie est désormais à 
imaginer ensemble.
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Fin février, nous découvrions tous avec stupeur que le conflit tant redouté qui couvait depuis de nombreuses 
années prenait une toute autre ampleur entraînant des centaines de milliers de familles sur les routes en 

quête de refuge.

UN ÉLAN DE GÉNÉROSITÉ
ET DE SOUTIEN EN RÉPONSE 

AU CONFLIT

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Comme tant d’autres communes, 
sous l’égide de l’Association des 
Maires de France, de la Protection 
Civile et du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS74), 
notre commune s’est de suite impli-
quée en participant à une première 
collecte d’urgence.
Aux termes de trois jours de col-
lecte, c’est une dizaine de voyages 
qu’il a fallu organiser pour le point 
de collecte général thononais ! 
Preuve en est, une fois de plus, de la 
solidarité de tous nos habitants et 
de nos associations !
Menée par le Centre Communal 
d’Action Sociale avec le soutien 
des agents communaux, cette opé-
ration a été une véritable aventure 
solidaire humaine. Nous tenons à 
remercier tous les donateurs pour 
cet élan de générosité. 
Ce conflit est à nos portes ; à seu-
lement 12h de voiture. Dès le mois 
de mars, un habitant nous a fait ap-
pel pour organiser l’accueil de 4 fa-
milles dont 7 enfants dans le besoin 

et la détresse. Nos services se sont 
renforcés pour assurer en urgence 
cette nouvelle mission. Encore une 
fois, nos associations ont également 
répondu à l’appel en fournissant du 
mobilier, de l'électroménager et des 
vêtements. L’accueil d’urgence a pu 
se mettre en place.
L’important désormais est de veil-
ler. Veiller sur ces familles, sur ces 
enfants en leur garantissant l’accès 
à nos différents services, équipe-
ments ou structures. Veiller à ce 

que de nouveaux repères et de nou-
veaux liens se tissent pour redonner 
confiance à ces familles endeuillées 
et traumatisées pour la plupart. En-
fin veiller à ce que les images qui 
sont diffusées sur les réseaux ou 
sur nos différents médias ne soient 
pas banalisées afin que l’on n’oublie 
jamais et qu’une fois de plus, nous 
fassions preuve de la plus grande 
des solidarités. 
Ces gens sont nos voisins, ne l’ou-
blions pas.

À savoir
Si vous décidez d’héberger 
des familles, nous vous remer-
cions de bien vouloir prévenir 
le Centre Communal d'Action 
Sociale de votre commune.

Laura : 06 75 52 06 72
social@ville-sciez.fr
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Présente depuis 12 ans dans la ré-
gion de Manakara, l’association Lé-
man Horizon Madagascar (LhM) a 
bâti des écoles, des cantines, des 
puits, et assure un suivi régulier des 
projets sur place. 
L’association finance ses projets en 
partie à l’aide d’évènements bien 
connus dans le Chablais : grande 
braderie, soirées, tournois de foot, 
marché de Noël. La régularité de 
son action repose également sur le 
financement de partenaires à voca-
tion humanitaire, comme le Rotary 
club Thonon Léman, et une subven-
tion de la collectivité, allouée dans 
le cadre de la coopération interna-
tionale décentralisée.

Des cyclones dans l’Est d’une 
violence historique

La région Est dans laquelle inter-
vient régulièrement LhM, connaît 
de graves dommages. 
Les récoltes ont été ravagées en 
totalité, les élevages détruits à 
80%, des maisons soufflées, les 
habitants n’ont ni eau ni électricité. 
Antsary, le village de pêcheurs a 
besoin de pirogues
Dans ce village situé entre Océan 
Indien et canal des Pangalabes, les 
25 familles ont besoin de 6 embar-
cations pour retourner en mer et 
subvenir à leurs besoins.

A cet endroit, LhM a construit un 
puits et, en 2018, une école pour 
les enfants locaux et des villages 
alentours. Le toit de l’école s’est 
envolé. Coût de réfection ? 4000 
euros. Beaucoup est à refaire.

Une action ciblée pour lutter 
contre la famine d’ici la prochaine 
récolte.
Dans les écoles, les instituteurs 
doivent écourter les leçons car 
les enfants sous-alimentés ont 
des vertiges et peinent à se 
concentrer.
A Manakara,  Richard Réale, 
conseiller municipal et vice-pré-

Mobilisation après le cyclone destructeur à Madagascar

Merci !
L’association remercie cha-
leureusement tous ces gé-
néreux donateurs : la com-
mune de Sciez, la commune 
d’Excenevex,  l’association 
des commerçants de Sciez, 
les commerçants, artisans, 
les cabinets d’architectes, les 
assureurs, les pharmacie du 
Chablais ainsi que tous les 
précieux donateurs privés.

Grâce à tous, les enfants 
de Madagascar retournent 
à l’école, le riz et légumes 
secs sont livrés chaque se-
maine dans les villages, les 
maisons sont en cours de 
constructions et les piro-
gues sont en cours de livrai-
son aux pêcheurs.

PROCHAIN ÉVÉNEMENT 
SOLIDAIRE

   Soirée disco avec les DJ 
Lémanime

   Le 30 avril 2022

   Salle des fêtes de  
Margencel

Un grand merci à la commune 
de Margencel !
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sident de Léman Horizon Mada-
gascar, a déjà pu organiser sur 
place l’approvisionnement pour 
un mois et distribuer une ration 
quotidienne de riz et haricots le 
matin pour les écoliers de Bero-
nono à Amborobe. Cette aide per-
met d’assurer le minimum pendant 
1 mois pour les 184 élèves de cette 
école. Le coût de cette opération 
est de 1000 euros… à renouveler.  

L’association LhM régulièrement 
sur place

Forte d’une connaissance du ter-
rain, LhM est consciente des délais. 
L’AFDI Haute-Savoie (Agricul-
teurs français et développement 
international) va amorcer avec la 
population un cycle de cultures 
à semences rapides. Mais il faut 
compter 3 mois avant récolte. D’où 
le besoin d’acheter du riz.

Urgence solidarité

Les dons financiers et la mise en 
place d’une cagnotte Leechi mi  
février sont encourageants. Le  
Rotary Club Thonon Léman, pré-
sent depuis plusieurs années aux 
côtés de LhM, notamment dans 
une action de lutte contre la sé-
cheresse, a répondu très rapide-
ment à l’appel de la Présidente 
Fatima Bourgeois, avec la remise 
d’un chèque de 3000 euros. La 
commune de Sciez a quant à elle, 
accordé une aide d'urgence d'un 
montant de 2000 euros, votée 
lors du conseil municipal de fé-
vrier. Mais ce n’est pas fini. Tout 
est à reconstruire.

  saviezsaviez  
lele
-vous-vous?

DONS DÉFISCALISÉS

Tout don effectué permet 
une déduction fiscale de 
66% à 75% du montant ver-
sé, avec remise d’un reçu. 
Tous les donateurs rece-
vront un récapitulatif des 
actions menées grâce à 
cette cagnotte.

Vous pouvez adhérer à l’as-
sociation et soutenir aux cô-
tés des membres investis. En 
outre, chaque année, une dé-
légation part à Madagascar 
pour faire découvrir le pays, 
présenter les réalisations et 
maintenir les liens internatio-
naux. Ce voyage découverte 
est ouvert à celles et ceux qui 
le souhaitent.
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TRAVAUX SUR LE BORD DU LAC POUR 
PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS

Le secteur de la Baie de Sciez situé 
devant le domaine de Coudrée et 
à proximité de l’embouchure du 
Vion est une zone naturelle encore 
préservée de tous aménagements 
en rive. Elle abrite une roselière 
(ensemble de roseaux) qui est un 
habitat lacustre rare et d’impor-
tance à l’échelle du lac Léman. 

Aujourd’hui cette roselière n’ar-
rive pas à progresser dans le lac 
à cause de la force des vagues et 
elle est progressivement envahie 
par des arbustes et des plantes 
exotiques (solidage, balsamine de 
l’Himalaya) du côté de la forêt qui 
la borde.

Des travaux ont ainsi vu le jour sur 
près de 250 mètres le long de la 

rive afin de redonner des condi-
tions optimales de développement 
de la roselière sur le lac et favoriser 
les zones d’escale et d’hivernage 
des oiseaux.

Ces travaux sont portés par le ser-
vice  de la protection et gestion 
des milieux naturels de Thonon 
Agglomération pour un montant 
d’environ 130 000¤ HT avec un 
financement à hauteur de 80% 
grâce aux aides de l’Agence de 
l’Eau Rhône-Méditerranée et du 
Département de la Haute-Savoie 

Les premiers travaux forestiers ont 
débuté sur la fin de l’année 2021. 
Le chantier se terminera fin mars 
2022 avec la plantation de 1 000 
plants de roseaux.

PRÉSERVONS ET VALORISONS 
NOTRE CADRE DE VIE

ENVIRONNEMENT

La ville de Sciez se présen-
tera une nouvelle fois au la-
bel Villes et Villages fleuris, 
et saura tenir compte des 
observations et commen-
taires faits jusque là pour 
réussir à faire reconnaître 
les avancées et efforts faits 
en termes d'embellissement 
et de fleurissement de notre 
territoire.

Dans ce cadre , nous al-
lons également redynami-
ser et/ou lancer différents 
concours :

•  le concours de fleuris-
sement et de décora-
tion de nos bassins

•  le concours de fleuris-
sement et de décora-
tion de nos commer-
çants

•  le concours de fleuris-
sement de décoration 
de nos maisons et ap-
partements.

Les inscriptions et modalités 
de ces différents concours 
seront disponibles à comp-
ter du 15 avril 2022 en mairie 
ou sur notre site : 

www.ville-sciez.fr

Villes et Villages fleuris
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Les 10 ans du Géoparc mondial Unesco du Chablais
EN 2022, LE CHABLAIS FÊTE LES 10 ANS DE SON 
LABEL GÉOPARC MONDIAL UNESCO !

Découvrez, tout au long de cette année anniversaire, des événements 
locaux qui s'inscrivent dans les valeurs de notre label UNESCO et qui 
contribuent à faire connaître nos patrimoines locaux, qu’ils soient naturels, 
culturels, gastronomiques, immatériels…

Autant d’occasions de vivre notre territoire d’exception et de rencontrer 
ceux qui le préservent et célèbrent son identité si singulière.

L’empreinte géologique présente dans le Chablais s’exprime au travers 
de paysages grandioses : lacs, marais, panoramas à couper le souffle…

A Sciez, le Musée de Préhistoire et de Géologie est inscrit au Géoparc du 
Chablais !

QU'EST CE QU'UN GÉOPARC ?
Un Géoparc mondial UNESCO est un territoire dont les sites et 
paysages présentent un intérêt géologique d’importance inter-
nationale. Mais un Géoparc n’est pas seulement de la géologie : 
c’est aussi des hommes, un terroir, des savoir-faire.

L’UNESCO a créé en novembre 2015 le label “Géoparc mon-
dial UNESCO”, qui s’inscrit dans son Programme International 
pour les Géosciences et les Géoparcs (PIGG). Ce programme 
a pour objectif d’étudier et de prôner les liens entre l’héritage 
géologique d’un territoire et ses patrimoines naturels, culturels 
et immatériels.

Sur ces territoires, histoire de l’Homme et histoire de la Terre 
sont intimement liées. En conséquence, les Géoparcs ont pour 
objectifs d’explorer, de développer et de célébrer les liens 
entre cet héritage géologique et tous les autres aspects du 
patrimoine, qu’ils soient naturels, culturels ou immatériels.

LES TEMPS FORTS 
ANNUELS DU GÉOPARC 
MONDIAL UNESCO DU 
CHABLAIS

•  Semaine du Géoparc du 
28 Mai au 12 Juin : un riche 
programme d’activités 
gratuites est proposé pour 
explorer les richesses ex-
ceptionnelles du Chablais 
et mettre à l’honneur son 
label UNESCO.

•  Le Géoparc fête la Science 
du 7 au 17 Octobre  :  
un moment privilégié 
pour tous, de partage, 
d’échange et de décou-
verte vers les savoirs d’au-
jourd’hui et les technolo-
gies de demain.
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RENDEZ-VOUS

NOUS AVONS 
TOUS

LE POUVOIR
DE SAUVER

DES VIES

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

OU AU 04 50 87 69 70

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

DONNEZ VOTRE SANG

1e trimestre

Mardi 8 mars 

2e trimestre

Mardi 10 mai

3e trimestre

Mardi 5 juillet
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MERCI DOCTEUR...

SANTÉ

Installé à Sciez pendant de nom-
breuses années, il était très connu 
et apprécié. 

Il a participé à la vie communale 
au sein des clubs de tennis et de 
foot. Il a également été médecin 
des pompiers au centre de se-
cours de Sciez.

Il avait laissé son cabinet pour tra-
vailler au service de gériatrie aux 
Hôpitaux du Léman.

Tristesse et émotion se sont em-
parés de tous ceux qui l’ont connu, 
à l’annonce de son décès en mon-
tagne  le 26 février dernier, dans 
sa 63 ème année. Nous adressons 
toutes nos condoléances et notre 
sympathie à sa famille et à ses 
proches.

LE DOCTEUR ALAIN SCHMITT NOUS A QUITTÉS

L'Amicale des donneurs de sang Sciez-Excenevex est devenue par as-
semblée générale extraordinaire du 3 décembre 2021 l'Association pour 
le Don de Sang bénévole Sciez-Excenevex. Une appellation en phase 
avec sa raison d'être : organiser les collectes aux côtés de l'Etablissement 
français du Sang et promouvoir le don de sang bénévole. 

Aujourd'hui, c'est à ceux qui viennent d'accéder à la majorité que 
nous souhaitons nous adresser tout particulièrement. Savez-vous 
que vous avez de nombreux atouts liés à ce cap des 18 ans ? 
Le droit de voter, le droit de conduire seul et... le droit de donner votre 
sang. Ce geste est  indolore, il vous prend peu de temps. Il n'en est pas 
moins un geste de citoyenneté et il vous rend acteur de solidarité. Car un 
don de sang peut sauver plusieurs vies. Nous pensons souvent transfusion 
sanguine, mais il y a aussi tous les médicaments dérivés du sang qui sont 
vitaux pour de nombreux malades. Autant de bonnes raisons de venir à 
une collecte.

Prochains rendez-vous le 10 mai et le 5 juillet de 16 h à 19 h 30.

DONNER SON SANG,
UN ACTE CITOYEN ET SOLIDAIRE

Une page qui se tourne...
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A l’heure où il semble difficile de 
trouver un médecin traitant et où 
l’on parle souvent de « désert mé-
dical », la ville de Sciez compte 
désormais 7 médecins dont 2 se 
sont installés dernièrement à la 
maison médicale de Bonnatrait 
(Dr Boule et Dr Prunier).

Ils viennent ainsi consolider l’en-
semble des professionnels de 
santé de notre commune qui se 
regroupent pour répondre aux 
besoins de la patientèle.

La Communauté Professionnelle 
Territoriale de Santé (CPTS) en 
est le parfait exemple : sous la 
présidence du Docteur Bouvrais 
de Machilly, c’est un véritable ré-
seau qui s’est organisé pour pro-
diguer des soins non programmés 

comme les consultations sans ren-
dez-vous ou les petites urgences.

Chaque jour, un médecin sera 
joignable via une plateforme  

téléphonique si le médecin trai-

tant du patient n’est pas dispo-

nible. Une belle initiative au ser-

vice de notre population.

UNE INITIATIVE « AUX SOINS » DE NOTRE POPULATION

Ça bouge chez les professionnels de santé !

MOUVEMENT DES INFIRMIÈRES

&
FREMILLON ELIZABETE

07 68 40 07 26

A rejoint le Cabinet de kinésithé-
rapie : 60 Route d’Excenevex à 
Sciez

Sur rendez-vous du lundi au 
vendredi inclus

LENUD VALÉRIE

06 16 89 06 83

RAHMOUNI KARIMA

06 64 21 18 10

Ont rejoint le Cabinet Médical de 
Bonnatrait : 390 avenue de Bon-
natrait à Sciez où s'est déjà ins-
tallée CORINNE GRANDREMY 
06 07 49 72 05

Sur rendez-vous, tous les jours.

Pour prendre rendez-
vous avec les infirmières, 

n'hésitez pas à vous 
rendre directement sur le 

site doctolib.fr
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RÉSULTATS DE L'ÉTUDE CCI

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Durant l’été 2021, la Ville de Sciez a lancé avec la CCI et la CMA une campagne d’enquêtes et d’entretiens auprès 
des habitants et entreprises de la commune.

La municipalité vous remercie vivement pour votre participation à cette enquête. Vos contributions ont été riches 
et nous permettent de confirmer certaines orientations prises dans le développement urbain de la commune 
et aussi de mieux orienter nos actions notamment en matière de développement économique et commercial.

Retrouvez tous les résultats de cette étude sur www.ville-sciez.fr

Cette enquête a été réalisée afin de connaitre vos habitudes de fréquentation des commerces sciezois et de 
recenser vos attentes en termes d’offre commerciale et de services dans la commune.

1/3 travaillent à 
Sciez et plus de 
30% en Suisse.

1. LE LIEU DE TRAVAIL

2. LES COURSES DU QUOTIDIEN

Les résultats de l'enquête habitants

Hors 74

Autre (distance, étranger...)

Autres communes du 74

CC Pays d'Evian Vallée d'Abondance

Annemasse Agglo

Thonon Agglo

Suisse

Sciez

Annemasse - Centre ville

Ville-la-Grand - Zone commerciale

Autre

Sciez - Bonnatrait

Thonon-les-Bains

Douvaine

Chez les producteurs locaux

Sciez - Marché du samedi matin

Sciez - Centre-ville

Sciez - Leclerc

Anthy-Margencel - Zone commerciale

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

34%

20%

0%

0%

0%

0%

0%

31%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2%

3%

7%

9%

15%

19%

26%

31%

36%

59%

62%

18%
utilisent 
le Drive
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•  Promouvoir les entreprises sciezoises (réfé-
rencement, relai dans le magazine communal, 
manifestations qui mettent en avant les entre-
prises locales, local d’exposition pour les arti-
sans d’art).

• Faire travailler les entreprises de la commune !

•  Solutionner les problèmes de circulation, d’ac-
cès, de stationnement.

•  Améliorer la signalétique routière des entre-
prises et la visibilité des enseignes.

•  Renforcer l’attractivité de la commune (qualité 
de vie, implantation de nouveaux commerces). 

• Créer une nouvelle zone artisanale.

LES ATTENTES DES ENTREPRISES

DE TAUX DE 
P A R T I C I P A T I O N

20% &

3. LES ACHATS OCCASIONNELS

4. LES COMMERCES SCIEZOIS

Les résultats de l'enquête entreprises

Commerces ou services 
attendus

•  Maison médicale (mé-
decins généralistes et 
spécialistes) 

•  Commerce en prêt à 
porter

• Magasin bio

• Restaurant

•  Equipements sportifs 
et de loisirs

Propositions pour 
renforcer l’attractivité 
commerciale de Sciez

•  Solutionner les pro-
blèmes de circulation

•  Donner plus de places 
aux mobilités douces, 
sécuriser les déplace-
ments (piétons, vélos)

•  Renforcer l’offre com-
merciale et concentrer 
les commerces aux 
centre-bourg

•  Améliorer l‘environne-
ment urbain (Bonna-
trait notamment)

Motifs de fréquentation Motifs de non fréquentation

La proximité avec le domicile
Les difficultés de circulation 
et d'accès aux commerces

Le souhait de faire travailler le 
commerce de proximité

Le manque de diversité 
commerciale

La qualité des produits 
et des services

L'insécurité des déplacements 
piétons, à vélo etc.

Autre

Genève

Annecy

Annemasse - Centre-ville

Sciez

Ville-la-Grand - Zone commerciale

Achats en ligne

Thonon-les-Bains

Anthy-Margencel - Zone commerciale

3%

3%

4%

4%

5%

21%

42%

47%

82%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

42%
font des 

achats en 
ligne

63% souhaitent développer leur activité.

18 entreprises ont un projet immobilier.
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A la rencontre de vos commerçants sciezois
PORTRAIT DE JULIE ET LUDOVIC,
DEUX SCIEZOIS ÉVOLUANT DEPUIS PLUS DE 15 
ANS DANS UN UNIVERS PASSIONNANT

Connus par certains pour leur 
passion des véhicules anciens et 
customs. Pour d’autres, c’est leur 
goût et leur créativité autour du 
vintage et de l’industriel qui les 
décrit. Mais alors, l’importation 
depuis les USA d’objets d’époque 
représentant l’Amérique… cela 
n’aurait-il rien à voir avec le par-
cours de ces deux créateurs ? Eh 
bien si, il n’y a qu’un pas ! 

Objets et véhicules de collection 
importés des USA, et agencement 
au style industriel

Depuis plus de 15 ans, Julie Thierry 
et Ludovic Couty ont évolué dans 
les milieux automobiles et moto. 
Ces touche-à-tout en ont décou-
vert beaucoup de facettes. Réali-
sation de prototypes automobiles 
à l’école Espera Sbarro, création de 
kits carrosserie en carbone pour la 
compétition, restauration de véhi-
cules anciens, backdating et custo-
misation de motos pour en faire des 
cafés racer. Ils sont dotés de solides 
compétences techniques. Ces fous 
du volant et du guidon 
ont également côtoyé 
beaucoup de monde 
dans ces milieux. Ils ont 
réussi à créer et connec-
ter un réseau de profes-
sionnels en France, en Europe et 
même outre Atlantique. Voulant 
se spécialiser professionnellement, 
c’est ainsi qu’un partenariat avec 
des Californiens est né en 2021, 
permettant d’importer objets et 
véhicules de collection depuis les 
Etats-Unis. 

De la place, il en faudra. Le lieu 
pour développer cette activité est 
trouvé. Julie et Ludo, ces dernières 
années, ont relevé un nouveau 
challenge. Concevoir et construire 
leur atelier/show-room à Sciez. Ils 
aiment travailler la matière, ils ont 
la maîtrise d’un projet de A à Z, ils 
ont le réseau en place. Ce challenge 

a été un terrain de jeux pour eux : 
la création d’un lieu à leur image, 
chargé d’histoires. Style vintage 
et industriel, le décor est posé ! 
Les compétences pour créer du  
sur-mesure ? Voilà leur plan de tra-
vail en béton, garde-corps en métal 
et cordage… Ils aiment la matière ? 
Pan de mur en vieux plancher 

bois de ferme, huilé et 
brossé, un autre en tôle 
ondulée rouillée. Ils im-
portent des objets vin-
tage? Aucun problème 
pour la décoration : une 

pompe à essence américaine de 
1947, restaurée, qui éclaire une par-
tie du salon… Et pour la musique ? 
Un jukebox des années 50 avec 
des 45 tours d’Elvis bien-sûr ! Et on 
ne vous dit pas tout, car la décou-
verte de ce lieu est un voyage dans 
le temps accentué par le vieux pick 
up des années 70 ou encore la belle 
Cadillac des années 50. 

Ces deux-là, après tout ce qu’ils 
ont vécu, c’est une évidence qu’ils 
doivent mettre leur créativité et 
leur style totalement atypique 
au service d’originaux dans leur 
genre. Julie et Ludo ce sont des 
créateurs d’ambiance. On leur a 

confié l’agencement d’un concept 
store sur le thème des vieilles 
voitures Allemandes à Langin 
(74890). Un showroom 100% sur 
mesure, dont l’ouverture est pré-
vue au printemps.

Vous êtes à la recherche 
d’une identité pour votre 
intérieur ? D’objets qui ra-
content une histoire avec 
leurs patines d’origine ? 
D’un vélo, d’une moto, 
d’une voiture de collection 
dans votre salon ? ou tout 
simplement dans votre 
garage !

C’est à cette adresse que 
vous irez rencontrer Julie 
et Ludo, uniquement sur 
rendez vous :

117 Chem. de l'Aulieu
74140 Sciez 

0689368076

info@117factory.com

www.117factory.com

Plus qu’une passion, 
un métier, une philo-

sophie de vie.
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DS JEMA, UN NOUVEL ESPACE COSY SELON SON GÉRANT DYLAN BONNET

"C’est une boutique de prêt-à-
porter féminin et accessoires, les 
styles sont des plus basiques aux 
plus excentriques, les accessoires 
de la collection printemps à titre 
d’exemple sont plutôt des cein-
tures et sacs (mains, bandoulière, 
dos, pochettes, etc).

Elle est donc ouverte depuis le 25 
novembre 2021. Je suis l’unique 
gérant, concernant mes fournis-
seurs je me rends sur paris sélec-
tionner mes pièces favorites chez 
différents fournisseurs.

L’idée pour la boutique a été de 
créer une petite boutique de vil-
lage dans une ambiance tea room, 
les clientes viennent : je leur offre 
un thé ou un café (celles déjà 
clientes) pour qu’elles fassent 
leur shopping sans le stress ni du 
monde ni du temps qui passe.

La boutique est dans un style 
bohème chic, elle est rattachée à 
un salon d’esthétique lui-même 
rattaché à une petite salle de sport 
incluant un aquabike, activité favo-
rite de mes clientes, une fois dé-
couverte.

Je vois donc le lieu plutôt comme 
un tout, un petit complexes de dé-
tente pour les femmes d'ici, tant 
par l'aspect détente de la bou-
tique, la partie beauté et bien-être 
de l’institut que le coin remise en 
forme de la partie aquabike."

88 avenue de l'Eglise
74140 SCIEZ

06 89 23 72 23

www.dsjema.fr

GLITTER PRO BY AMY ROUX
 
"Après 20 ans passés dans l’univers de la beauté, dont 15 ans 
en tant que Make up Artist chez Mac cosmetics, j’ai décidé de 
créer en mars 2020 le concept Glitter PRO, un espace beauté 
qui vous propose des prestations de manucure, des soins du 
visage ainsi que des séances et leçons de maquillage.

Glitter PRO c'est aussi un centre de formation où vous 
appendrez à maitriser la technique de la Pose Américaine, du 
Gel X ainsi que les derniers effets tendance en matière de Nail 
Art avec les produits Nail Kit Formation.
  
Installée à Sciez depuis le 7 février 2022 je me réjouis de 
vous accueillir afin de vous faire vivre une expérience beauté 
personnalisée."

609, avenue de Bonnatrait 74140 SCIEZ
07 88 29 23 83 - www.glitterpro.fr
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‘‘

LE DEVOIR DU SOUVENIR

COMMÉMORATION

Février 1944, l’ennemi est là, il 
avance, inlassablement. De jeunes 
résistants sont encerclés. Mais ils 
combattent, avec acharnement, 
pour préserver leur terre et leur 
liberté. 

Février 2022, l’ennemi est là, il 
avance, inlassablement. De jeunes 
résistants sont encerclés. Mais ils 
combattent, avec acharnement, 
pour préserver leur terre et leur 
liberté.

78 ans séparent les évènements 
de Foges, que nous commémo-
rons aujourd’hui comme chaque 
année, de ceux de Kiev, où la 
guerre fait rage en ce moment 
même. Comme si les mémoires 
s’étaient effacées. Comme si les 
tragédies passées étaient ou-
bliées. 

Lors de la cérémonie commémo-
rative de l’an dernier, à l’évocation 
des 5 blessés et 7 hommes tom-
bés aux combats de Foges dont le 
sciezois Joseph DUPRAZ, je rap-
pelai la nécessité de poursuivre ce 
devoir de mémoire, afin que leur 
souvenir ne s’estompe jamais, et 

que nous prenions conscience que 
le monde ne doit plus connaitre 
de tels conflits et de telles pertes. 
Malheureusement, nous consta-
tons aujourd’hui que cela ne suffit 
pas. Nous devons faire plus. Nous 
devons poursuivre la transmission 
de notre histoire et des consé-
quences gravissimes des conflits, 
mais aussi inculquer davantage le 
respect des différences, la frater-
nité, l’amour et la paix entre les 

peuples et les hommes.

Beaucoup de tristesse accom-
pagne mes quelques mots au-
jourd’hui. Toutes mes pensées 
vont vers le peuple Ukrainien. 
Malgré une situation qui semble 
s’empirer d’heures en heures, je 
garde l’espoir qu’une issue diplo-
matique soit trouvée le plus rapi-
dement possible afin de stopper 
des pertes humaines totalement 
inutiles et inadmissibles. ’’

DISCOURS DE M. LE MAIRE – CÉRÉMONIE DE FOGES - LE 27 FÉVRIER 2022
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8 MARS 2022 : JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LA FEMME

CULTURE

Cette année nous vous proposons de mettre à l’honneur une femme discrète mais tenace qui a œuvré à la 
protection du patrimoine culturel pendant et après la deuxième guerre mondiale.

Rose Valland est née le 1er no-
vembre 1898 dans l’Isère, à Saint 
Etienne de St Geoirs. Historienne 
de l’Art, elle travaille dans les an-
nées 30 au Musée des peintures et 
sculptures du Jeu de Paume aux 
Tuileries.

Pendant l'Occupation, les Alle-
mands commencent à travers la 
France un pillage systématique des 
œuvres des musées et des collec-
tions privées, principalement celles 
appartenant à des Juifs déportés 
ou ayant fui. Ils utilisent le musée 
du Jeu de Paume comme dépôt 
central avant d'orienter les œuvres 
vers différentes destinations en 
Allemagne, en Autriche et en Eu-
rope de l'Est. Rose Valland, devient 
« l’espionne du jeu de paume ».  
Déjouant les tentatives d’exclusion 
par les organisations 
nazies, elle relève aus-
si précisément que 
possible le mouve-
ment des œuvres qui 
transitent par le mu-
sée du Jeu de Paume. 
Pendant quatre ans, 
elle constitue des 
centaines de fiches de manière 
scrupuleuse, déchiffre les papiers 
carbones allemands dans les pou-
belles du musée, écoute les conver-
sations des officiels nazis.

Les précieux carnets de notes de 
Rose Valland vont rendre possible, 
dès l’automne 1944, la sauvegarde 
des dépôts cachés menacés par les 
opérations militaires et, par la suite, 
la restitution à leurs propriétaires 
légitimes.

Entre 1945 et 1954, Rose Valland 

officie en Allemagne en tant que 
capitaine de l’armée française afin 
de mener des enquêtes pour l’iden-
tification des biens culturels du pa-
trimoine artistique français et leur 
retour en France. Elle coopère avec 
les alliés pour interroger les offi-
ciers et les marchands nazis auteurs 
des pillages. Elle est présente lors 
des procès des grands criminels de 
guerre devant le tribunal militaire 
de Nuremberg.

Durant cette période, elle rapporte 
d'Allemagne le catalogue de la col-
lection d’œuvres d’art d’Hermann 
Göring : 1 376 œuvres achetées ou 
pillées durant la guerre entre avril 
1931 et novembre 1943. Elle parti-
cipe au rapatriement de plus de 60 
000 œuvres et objets divers spoliés 
aux institutions publiques. Revenue 

en France, elle orga-
nise en 1954 la sau-
vegarde des collec-
tions françaises dans 
l ’éventualité d’un 
nouveau conflit et de-
vient la directrice du 
service de protection 
des œuvres d’art à la 

Direction des musées de France.

Décorée à plusieurs reprises à la 
fin de la guerre, tant par la France 
que par les Etats Unis, cette femme 
reste néanmoins dans l’ombre. En 
1961, son ouvrage, « le front de l’Art, 
Défense des collections françaises 
1939-1945 » retrace l’histoire du 
sauvetage des collections particu-
lières des familles juives. Il inspirera 
le film de John Frankenheimer « Le 
Train » (1964).

Elle décède en 1980 et il faut at-

tendre le 27 août 1997 date de la 
création de l’association « la mé-
moire de Rose Valland » pour en-
tendre à nouveau son nom. La 
Présidente de l'association, Mme 
Barthalay, passionnée et passion-
nante, a animé l'exposition "Rose 
Valland - En quêtede l'Art spolié" 
le 19 février dernier à la Maison de la 
Mémoire et de la Citoyenneté. Les 
fonds de cette association, actuel-
lement stockés chez des particu-
liers, seront transférés à Grenoble 
et gérés par le Musée de la Résis-
tance. Espérons que le travail minu-
tieux et rigoureux de Rose Valland 
au service de l'Art sorte durable-
ment de l'oubli...

Elle participe au rapatrie-
ment de plus de 60 000 
œuvres et objets divers 
spoliés aux institutions 

publiques.
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DU NOUVEAU DANS
NOS SERVICES

RESSOURCES HUMAINES

PORTRAIT DE JOHAN IMBERT,
LE NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES

SIMON NEGRIN, DE NOUVELLES COMPÉTENCES À L’ACCUEIL

Johan Imbert a pris ses fonctions 
à la mairie de Sciez en décembre 
dernier. Le poste était laissé vacant 
par Sophie Scotto, cette dernière 
ayant souhaité modifier sa mission. 

« Un DGS d'une mairie...C'est le cou-
teau suisse ! Il doit connaître tous 
les domaines et être en recherche 
permanente de solutions...» ex-
plique Johan Imbert pour introduire 
son rôle. 

Polyvalent et passionné, il dit l’im-
portance de partager une vision 
commune du travail avec le maire. 
Ses tâches sont multiples : compta-
bilité, finances et juridique; autant 
de missions qui sont à la fois un ap-
pui et un cadre pour la municipalité.

Cet Auvergnat de 31 ans est spé-

cialisé en droit et en sciences poli-
tiques. Il connaît aussi le terrain. En 
effet, il a œuvré pendant 6 ans en 
tant qu’adjoint pour la municipali-
té d’Ambert, une ville du Puy-de-
Dôme...

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Trois axes de missions au 
programme du DGS

1.  La sécurité juridique de la col-
lectivité, des élus et agents 
dans le cadre de leur mission. 
Il a donc un rôle de suivi et 
d’information des projets. Le 
travail de veille et de mise à 
jour de la documentation est 
important.

2.  Assurer l’organisation interne 
pour un maintien permanent 
d’un service public de qualité. 
Son management vise à privi-
légier le bien-être au travail. 
Les équipes comptent une 
cinquantaine de personnes.

3.  Le développement territorial, 
à savoir le travail de montage 
budgétaire et la recherche de 
financements dans le cadre des 
projets mis en place par les élus.

Après une scolarité entrecoupée 
de parties de foot endiablées à 
l’Agorespace de Sciez, un bac 
pro en poche en gestion des 
administrations ; Simon entre dans 
la vie active via des missions en 
interim avec un but : passer son 
permis. Une fois le sésame obtenu, 
il se dirige vers la mission locale 
jeune pour se réorienter vers une 
formation d’assistant administratif et 
de communication commerciale. En 
moins d’un an, il décroche le diplôme, 
succès d’autant plus notable puisque 
c’est par correspondance qu’il passe 
tous ses examens : Simon veut 
évoluer et vite ! Il dépose son CV en 
mairie de Sciez et après avoir passé 
ses entretiens d’embauche prérequis, 
il intègre nos services en septembre 
dernier pour un CDD de 6 mois en 
tant qu’agent d’accueil. 

Très vite, il est bien intégré tant 
par l’équipe municipale que par 
ses collègues, ce qui lui permet 
de prendre ses marques tout en 
s’épanouissant dans ses missions 
quotidiennes : 
« Le fait d’être à l’accueil me permet 
d’apprendre le fonctionnement de 
tous les services de la mairie, mon 
service est dédié à la population, on 
se doit de répondre à de multiples 
demandes de tous types de personne 
en fonction de leur situation ou de 
leurs besoins, tu dois t’intéresser 
réellement à tout, c’est stimulant » 
confie Simon, puis en souriant, il 
lâche « je suis assez calme et patient, 
cela m’aide quelque fois ! ». 
Et il est vrai que le fonctionnement 
d’une mairie peut aisément se 
comparer à une véritable conciergerie 
publique où chaque demande doit 

être prise en compte avec attention et 
ou chaque situation doit être analysée 
pour répondre au mieux aux attentes 
de nos administrés. 
Dernièrement, Simon a accepté 
d’être stagiairisé pendant un an en 
vue d’une titularisation. De nouvelles 
missions lui ont été confiées au 
sein du service réservation de 
salles faisant appel à son sens 
de l’organisation et à sa rigueur. 
Bienvenue à lui !
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FORUM

20
22

#Opportunités

#Offres d’emploi

#Entretiens 
 de recrutement ENTRÉE LIBRE

Venez  avec
vos CV !

Plus d’informations : BIJ
04 50 26 22 23 - bij@thononagglo.fr

LUNDI 25 AVRIL
DE 13H30 À 16H30
Espace Tully - Thonon-les-Bains

Accès en bus : Ligne B
(6 minutes depuis Place des Arts)

www.thononagglo.fr
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LES VACANCES D'HIVER
DES JEUNES

SISAM - JEUNESSE

Un programme qui a eu pour but de 
permettre aux enfants de s’évader 
du quotidien, de stimuler et déve-
lopper leur imagination, leur créa-
tivité en les accompagnant vers la 
découverte d’univers imaginaires.

Ils ont commencé par une initiation 
à la magie avec des fabrications de 
baguettes magiques et de Vifs d’or 
(Harry Potter). Ils ont aussi eu la 
chance de participer à un spectacle 
de magie avec le magicien Patrick 
Ray de Bons-en-Chablais.

Les plus petits ont passé un mercre-
di sur le thème du rêve ! Une jour-
née en pyjama à fabriquer de petits 
gâteaux, boire du chocolat chaud 
et raconter ses rêves. Pour les plus 
grands c’était la création de leur 
propre monde imaginaire.

Les enfants ont pu se défier lors de 
divers jeux et énigmes au travers 

de la mythologie et des 12 travaux 
d’Hercule. Les plus petits, eux, ont 
découvert les légendes des li-
cornes et les super héros avec dé-
guisement, maquillage et bricolage.

Les élémentaires ont développé leur 
imagination à travers la science-fic-
tion et le surnaturel. Ils ont cuisiné 
des gâteaux de monstres et fabri-
qué des navettes pour partir dans 
les étoiles.

De plus, chaque jour les enfants ont 
créé un morceau de personnage 
imaginaire qui a permis de réaliser 
une belle œuvre collaborative en fin 
de cycle. Cet objectif a permis de 
favoriser la vie en groupe et l’esprit 
collectif. 

Un programme qui a émerveillé les 
enfants, d’autant plus durant ces 2 
mois où la crise sanitaire battait son 
plein.

LES VACANCES D'HIVER À L'ABCJ
 
Aux dernières vacances de fin d’année, nous avons accueilli, sur les 
deux semaines, tous les enfants du térritoire de Sciez-Anthy-Margencel 
et quelques enfants de l’extérieur. Les 3-9 ans ont pu découvrir les 
différentes fêtes célébrées dans le monde autour de jeux, bricolages, 
sorties et animations diverses. Pour les plus grands, les journées ont été 
remplies de défis  « les hunger games de l’ABCJ » durant lesquelles des 
épreuves autour de jeux, de plats culinaires, de sports tels que le ski de 
fond et autres encore on été organisées. Et en plus de tout cela, deux jours 
exceptionnels à Lyon ont attiré une dizaine d’enfants pour découvrir la 
ville et LE match Lyon/Metz.

SÉJOUR D'ÉTÉ !
L'UFOVAL propose son 
catalogue ! Rendez-vous sur :

www.fol74.org/nos-
brochures-vacances

Inscriptions au Foyer Culturel 
de Sciez

RETOUR SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DES MERCREDIS DES MOIS DE 
JANVIER ET FÉVRIER : « LES MONDES IMAGINAIRES » VUS PAR LE FOYER 
CULTUREL DE SCIEZ 
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AGENDA 2030

Suite à la réunion publique du 7 
septembre, les personnes intéres-
sées par ce projet se sont inscrites 
auprès de la Mairie afin de partici-
per au COPIL (Comité de Pilotage) 
aux côtés des élus. 

Depuis, plusieurs réunions de 
travail se sont succédées pour 
prendre connaissance du diagnos-
tic communal établi par l’Associa-
tion « Notre Village » en partena-
riat avec la Mairie.

Le Projet Territorial de Dévelop-
pement Durable de la Commune a 
défini 5 finalités validées par tous. 
Ensuite, trois grands axes ont été 
choisis.

Le travail du COPIL est donc de dé-
finir les objectifs et de les rattacher 
aux finalités existantes afin de créer 
des fiches actions détaillées et co-
hérentes.

Il faut bien évidemment prendre 
en compte la faisabilité de ces ac-
tions ainsi que la date de réalisation. 
Ces fiches actions seront soumises 
au Conseil Municipal qui devra les 
approuver avant de les faire par-
venir à l’Association Notre Village 
qui présentera notre dossier à la 
commission d’attribution qui doit 
se dérouler, sauf imprévu sanitaire, 
courant juin.

Les comités de quartiers se 
mettent en place dans chaque 
hameau. 

Suite à la réunion publique du 
7 Septembre (commune avec 
l’Agenda 2030), les personnes 
qui avaient envie de participer 
à la vie de leur quartier se sont 
manifestées auprès de la Mai-
rie et les Comités de Quartiers 
se sont créés. Ils sont compo-
sés de citoyens souhaitant 
apporter leur contribution et 
d'élus référents, permettant 
de faciliter et fluidifier les 
échanges avec la municipali-
té sur les nombreuses théma-
tiques importantes de notre 
commune. Nous nous aper-
cevons que cette initiative a 
été fort bien accueillie et était 
très attendue. Les habitants 
de Sciez sont ravis de pou-
voir s’exprimer, donner leur 
avis, échanger, soumettre et 
surtout avoir le retour des élus 
sur les projets concernant leur 
propre quartier.

Pour toute information com-
plémentaire vous pouvez 
contacter la mairie :

demparticipative@ville-sciez.fr

Comités de Quartiers

Rejoignez-nous !
Il est encore temps !

Ecrivez-nous à : 
demparticipative@ville-sciez.fr

Intéréssés pour 
participer ?

ENSEMBLE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ 

DE NOTRE COMMUNE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
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RÉUNION DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

Le 16 mars dernier, tous les repré-
sentants des associations Scie-
zoises ont été convié à une séance 
d’informations et d’échanges por-
tant entre autres sur l’organisation 
de nos services dédiés au tissu as-
sociatif, sur la mise en place d’un 
calendrier annuel partagé, sur les 
nouveaux supports de communi-
cations ou encore sur le jumelage 
des associations à Wasselonne. 

Un moment privilégié au cours 
duquel les différents projets ont 
pu être exposés et discutés. C'est 
un véritable plan d'actions qui va 
être mené avec toutes les asso-
ciations pour l'animation, le déve-
loppement et les services de notre 
commune. La soirée s’est terminée 
autour d’un verre de l’amitié afin 
de remercier tous les bénévoles 
ultra actifs de notre ville.
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DU CÔTÉ DES ASSOS

EN BREF

Au fil des années, une communauté
« Randon'Aviron », dont les rôles 
principaux sont tenus par les par-
ticipants et les organisateurs de 
randonnées, s'est créée. Il existe 
toutefois peu d'occasions pour ces 
rameurs randonneurs de se retrou-
ver au niveau national pour échan-
ger et partager leur passion et leurs 
expériences. Pour cela, la FFAviron 
a décidé de désigner, chaque an-
née sur candidature,« La Randon-
née de l'Année », manifestation qui 
a vocation à devenir chaque année 
l'événement phare de la pratique 
de randonnée à l'aviron en France.

Les objectifs :

•  Créer un rendez-vous annuel 
de renommée nationale au-
tour de l'aviron de randonnée. 

•  Fédérer tous les acteurs in-
téressés par cette pratique, à 
chaque fois. 

•  Valoriser une randonnée qui 
présente un projet ambitieux 
sur l'année de référence. 

•  Promouvoir la pratique de 
l'aviron de randonnée en mo-
bilisant les outils de communi-
cation fédéraux sur un temps 
fort dans l'année.

Les critères de sélection :

•  Respecter tous les critères 
d'une randonnée labellisée 
Randon'Aviron. 

•  Organiser l'événement sur 
deux jours minimum avec une 
soirée festive obligatoire. 

•  S'appuyer sur un événement 
local, régional ou national, 
pour donner une dimension 
particulière à la randonnée. 

•  Proposer d'autres pratiques 
sportives, nautiques ou non, 
en lien avec l'activité de ran-
données à pied, en canoë, en 
roller, à vélo, à cheval... Pour 
fédérer d'autres participants  
et accompagnateurs. 

•  Mettre en place un village 
pour les rameurs randon-
neurs: stands de matériel 
d'aviron, stands de produits 
locaux, présentation d'autres 
randonnées, stands d'anima-
tion et de débats. 

•  Organiser la randonnée de 
façon responsable en s'ap-
puyant sur l'outil« Manifesta-
tion Durable» de la FFAviron.

Sport - SEMAINE DE L'AVIRON

  saviezsaviez  
lele
-vous-vous?

LA RANDONNÉE 2022

En 2022, la manifestation 
désignée Randonnée de 
l'année est « La Randon-
née Lémanique »  organi-
sée par le club d'aviron de 
la base nautique de Sciez, 
les 28 et 29 mai.

Située dans un espace 
naturel préservé, la Base 
Nautique de Sciez béné-
ficie d'un emplacement 
géographique privilégié à 
proximité immédiate du lac 
Léman. Fidèle organisation 
du circuit Randon'Aviron la 
randonnée lémanique fêtera 
ses 10 ans.

À cette occasion, le club 
vous propose 48km de 
rame sur deux jours, le long 
des rives francaises du lac 
Léman, sur un territoire 
labellisé « Terre de Jeux 
2024 ». 

Vous serez également ac-
cueillis dans les nouvelles 
infrastructures de la base 
inaugurées en 2021.

Un programme et  un 
cadre qui promettent une 
belle fête de l'aviron de 
randonnée !



Sciez en un clin d’œil - EN BREF

46

Danse 
YSTOART'NÉ

Suite au succès de nos pré-
cédents événements tels 
que "Choco Lanta" et notre 
"Marathon d'Halloween", 
nous souhaitons renouve-
ler l'expérience pour cette 
année 2022 avec de nou-
velles surprises dès le mois 
d'Avril en commençant par 
une nouvelle édition de la 
chasse aux chocolats de 
Pâques. La trêve hivernale 
touchant à sa fin, la reprise 
des cours en présentiel en 
extérieur pourra également 
reprendre au port de Sciez, 
les jeudis soir, 17h30 pour 
les danses de rue et les ven-
dredis soirs dès 20h pour la 
Salsa. 

Retrouvez toutes les in-
fos en suivant notre page 
Facebook ou en prenant 
contact directement par 
mail. Nous serons ravis de 
vous retrouver pour nos 
prochains événements de 
l'année dans une ambiance 
festive et chaleureuse !

Facebook & Instagram: 
YstoArt'Né

Email: 
ystoartne14@gmail.com

Notre philosophie

A la Mauricienne, nous avons déci-
dé de redonner sa vie d’autrefois à 
un lieu d’exception. Anciens jardins 
ouvriers attenant au presbytère de 
Sciez, le site offre un cadre idéal à 
une agriculture respectueuse de l’en-
vironnement. En encourageant cette 
initiative associative basée sur le 
partenariat, nous garantissons à nos 
adhérents une meilleure biodisponi-
bilité des nutriments par la fraîcheur 
de produits saisonniers cultivés sans 
pesticides, ni engrais chimiques. 
La Mauricienne se veut être un lieu 
d’échange et de découverte, où 
l’on peut parler des différents types 
de cultures écologiques, de préfé-
rences gustatives, de recettes de 
cuisine ou même de musique. Plus 
qu’une simple AMAP, le site accueille 
également en tant qu’hôte WWOO-
Feur des jeunes de tous les pays du 
monde pour pratiquer la culture éco-
logique, découvrir notre belle région 
et apprendre le français.

Pourquoi jardinons-nous ?

Un jour, dit la légende il y eut un 
immense incendie de forêt. Tous 
les animaux, terrifiés, observaient 
impuissants le désastre. Seul le  pe-
tit colibri s’activait allant chercher 
quelques gouttes d’eau avec son 
bec pour les jeter sur le feu. Après 
un moment, le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire lui dit : « Colibri, 
tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec 
ces quelques gouttes d’eau que tu 
vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui 
répondit : « je le sais, mais je fais ma 
part » Légende Amérindienne.

Qu’est-ce qu’une AMAP ?

C’est une Association pour le Main-
tien d’une Agriculture de Proximi-
té, formée par un agriculteur et des 
consommateurs désirant construire 
ensemble un partenariat annuel au-
tour de la vente directe de légumes 
et d’herbes aromatiques. On favorise 
ainsi un circuit local se basant sur des 
produits frais de qualité.

Comment ça marche ?

Suite à une assemblée générale, le 

producteur et vous-même définis-
sez ensemble un contrat pour une 
période annuelle de 24 semaines, 
s’étalant de mai à novembre. 
Chaque semaine, les adhérents 
viennent ensuite récupérer un pa-
nier composé de produits frais au 
rythme de la saison.
En s’engageant sur une année, le 
consommateur établit un contrat 
de confiance avec le producteur 
et investit ainsi dans les graines, 
les plants et le matériel agricole 
liés à la production. Les adhérents 
participent donc financièrement à 
l’entretien des plantations, et par-
tagent également les risques éven-
tuels engendrés par une agricultu-
re qui repose sur le rythme imposé 
par son environnement (intempé-
ries, sécheresse, mildiou, etc.).

Rejoindre « La Mauricienne »

Conditions d’adhésion (sous ré-
serve de places disponibles) :

•  L’abonnement annuel cou-
vrant 24 semaines de distri-
bution est payable à l’avance, 
avec la possibilité de régler en 
trois fois.

•  Les adhérents doivent ensuite 
venir retirer leur panier hebdo-
madaire directement sur place  
« La Mauricienne », 245 avenue 
de l’église à Sciez, lamauri-
cienne@yahoo.com,  ou tel 06 
73 27 42 81. L’occasion unique 
de découvrir le lieu de produc-
tion des produits de l’AMAP, 
ainsi que le mode de fonction-
nement de cette dernière.

Alimentation - LA MAURICIENNE
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Le musée repart pour de nouvelles 
aventures en 2022, notamment avec 
trois projets d’ampleur qui montrent 
tout le dynamisme de notre struc-
ture culturelle.

Tout d’abord, les travaux de la mai-
son préhistorique ont débuté. Ce 
bâtiment de 126 m2 en structure 
bois, torchis et toit de chaume pren-
dra place derrière le musée et sera 
un outil formidable pour toutes les 
activités du musée. Les associations 
de Sciez pourront utiliser cet espace 
ponctuellement.

Nous aurons également le plaisir, 
dès le printemps, d'inaugurer notre 
nouvelle exposition permanente de 
géologie. Complètement repensée, 
elle est plus allégée, plus ludique et 
pédagogique. Dans une démarche 
de modernisation de notre muséo-
graphie, nous intégrons du numé-
rique, essentiellement des écrans 
tactiles interactifs dans nos salles 
d’expositions. A cela se rajoutent 
des jeux ludiques en libre-service. 
A n’en pas douter, votre visite au 

musée sera une belle expérience à 
vivre en famille et source de beaux 
souvenirs.

N’oubliez pas, les visites libres 
du musée sont gratuites pour les 
Sciezois !!

Par ailleurs, nous fêtons les 10 ans 
du Géoparc Chablais cette année. 
Pour fêter cela et l'arrivée de la 
Maison Préhistorique, nous orga-
niserons la 7ème fête préhistorique, 
les 3 et 4 septembre prochains, 
avec bien sûr de nouveaux ateliers 
pour toute la famille, la restaura-
tion à base de côtelettes de mam-
mouth, et le concert le samedi soir.

Ouvertures

Vacances de Pâques : du 16 avril au 
1er mai, tous les jours de 14h à 18h

Du 1er mai au 7 juillet : samedi et 
dimanche de 14h à 18h

Du 8 juillet au 31 août : tous les 
jours de 10h à 18h

Vacances de Toussaint : du 22 oc-
tobre au 6 novembre, tous les jours 
de 14h à 18h

Culture - LE MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE

Journées gratuites

Journée Nationales de 
l’Archéologie : 18 et 19 juin

Fête préhistorique : 3 et 4 
septembre

Journée Européennes du 
Patrimoine : 17 et 18 juin

Evénement - PAS DE 
FOIREXPO EN 2022

Après 30 ans les membres du co-
mité d'organisation de la Foirexpo 
sont à la tâche pour nous renou-
veller, nous réinventer…

C'est pourquoi, en étroite collabo-
ration avec notre partenaire pri-
vilégié : la municipalité de Sciez-
sur-Léman, nous avons besoin de 
temps. Pour cela, il fallait choisir 
entre la raison et la passion !

IL N'Y AURA PAS D'EDITION 
2022 pour mieux revenir dès le 
prochain week-end de pentecôte 
soit les 27, 28, 29 mai 2023.

Chers amis, un peu de patience, 
nous allons vous étonner !

Solidaire et bio
FAITES VOTRE MARCHÉ AU LIEN !

Quand ?

Tous les mercredis de 10h à 17h

Quoi ?

Fruits et légumes, huiles, pain, oeufs, jus de fruits....

Où 

  135, chemin de l'Effly 
74140 Sciez
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Qui est MainsTenant ?

MainsTenant est une association 
loi 1901 composée de profession-
nelles en activité ou retraitées 
exerçant ou ayant toutes exercé 
en gériatrie, motivées et inves-
ties, touchées par les difficultés 
rencontrées par les familles et les 
patients. L'équipe de MainsTenant 
s'étoffe grâce à la rencontre de 
nouvelles personnes, toutes aussi 
impliquées que passionnées.

La maladie d’Alzheimer

Une personne atteinte de troubles 
neuro-dégénératifs est et reste tout 
d’abord une personne avant d’être 
une personne malade. Elle reste 
profondément la même avec ses 
désirs et son histoire. Elle ne cesse 
de proclamer « je suis là, je suis tou-
jours là » … mais nous ne savons plus 
d coder ses attentes et elle ne sait 
plus comment nous les communi-
quer. La maladie vient distordre les 
codes usuels et chacun a un senti-
ment d’incompréhension : mais qui 
est cet autre que je ne comprends 
plus et que je ne reconnais plus ?

Pourtant certaines aires du cer-
veau continuent de bien fonc-
tionner et lui permettent de vivre 
avec une plus grande sensibilité 
qu’auparavant. Les personnes at-
teintes par ces troubles sont sur-
tout réceptives à tout ce qui peut 

leur apporter du plaisir. Elles solli-
citent des aires cérébrales qui ne 
sont pas altérées et se sentent alors 
aptes et compétentes. Elles n’ont 
peut–être plus la même capacité de 
raisonnement, de concentration ou 
de logique : elles ne se rappellent 
certes plus que leurs enfants sont 
venus les voir le matin même, ni 
ce qu’elles ont mangé pour leur 
dernier repas… mais qu’importe si 
elles conservent leur intelligence 

du coeur et une furieuse envie de 
continuer à vivre avec tous ceux 
qu’elles aiment. Si tout leur entou-
rage est bien conscient de tout cela 
nous pouvons leur offrir une meil-
leure qualité de vie. Elles souffrent 
alors moins d’apathie, d’agitation, 
d’anxiété et d’agressivité. L’amour, 
en tant que langage universel, reste 
compris même à un stade avancé 
de la maladie et jusqu’à la fin de 
notre existence.

Santé - UN AUTRE REGARD SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER

La Pause Caf 

 Un samedi tous les 2 mois

 De 10h à 12h

  Salle des oiseaux à Sciez

Nous observons que les proches 
des malades sont souvent eux-
mêmes fragilisés par leur in-
vestissement et le temps qu’ils 
consacrent à leur accompagne-
ment, et nous leur rappelons 
que ce n’est pas en négligeant 
leur propre santé qu’ils peuvent 
réellement aider une personne 
malade.

Prochaines dates :

• 7 mai
• 2 juillet
• 3 septembre
• 5 novembre

L'instant Thé

  Le dernier vendredi de chaque 
mois (sauf en été)

 De 14h à 17h

  Salle du Bord’Amo à Sciez

Moment d’accueil convivial 
pour les personnes atteintes de 
troubles dans le but de soutenir, 
valoriser, maintenir le lien social 
et de soulager les familles.

Prochaines dates :

• 25 mars
• 29 avril
• 27 mai
• 24 juin
• 30 septembre
• 28 octobre
• 25 novembre
• 16 décembre

LES INSTANTS D’ACCUEIL
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Samedi 9 Avril 2022 
de 10h à 18h au Club de la Joie de Vivre

190 rue du Bord’Amô - 74140 Sciez

Décorations • Confections diverses • Tricots

Fabrications d’objets en bois • Tombola • Buvette

Ventes
de Pâques
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

AGENDA

/03
EXPOSITION : KZ DORA
DU 21 MARS  AU 1ER AVRIL
Lieu et organisateur : MMC
Entrée libre 

L'ORCHESTRE FAIT SON CINÉMA !
LE 25 MARS À 20H
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : EMS
Entrée libre

CINÉ TOILE : "UN AUTRE MONDE"
LE 25 MARS À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

JOURNÉE SPORT & BIEN-ÊTRE
LE 26 MARS TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Commune et associations
Entrée libre

FAITES DE LA SOUPE !
LE 26 MARS À PARTIR DE 17H
Lieu :Grands Crêts
Entrée libre

CONFÉRENCE LAÏCITÉ
LE 28 MARS DE 8H45 À 11H
Lieu et organisateur : MMC
Entrée libre

/04
CINÉ TOILE : "MY KID"
LE 1ER AVRIL À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

EXPOSITION : « RAVENSBRÜCK,  
LA FORCE DES FEMMES »
DU 4 AU 15 AVRIL
Lieu et organisateur : MMC
Entrée libre

CONCERTS : AC/DCU + GWAPS 
LE 2 AVRIL À PARTIR DE 19H30
Lieu : CAS de Sciez
Tarifs : Prévente 17€ / sur place 20€
Organisateur : Des Montagnes et des Bulles

CONCERT VIVALDI 
LES 2 ET 3 AVRIL À 17H
Lieu : Auditorium du collège de Margencel
Organisateur : EMS
Tarifs : 10€ et gratuit pour les -18 ans

ATELIER YOGA PARENTS ENFANTS
LE 2 AVRIL DE 10H À 11H
Lieu : au Dojo
Tarifs : 15€/duo et 5€/pers. supp.
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

CHASSE AUX DÉCHETS
LE 3 AVRIL À PARTIR DE 9H
Lieu : CAS
Organisateur : Commune de Sciez et groupe éco 
citoyenneté

CINÉ TOILE
LE 8 AVRIL À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

LES MÉTAMORPHOSES
LE 9 AVRIL À 20H
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : AMCA
Tarifs : 15€ plein tarif / 7€ tarif réduit / -12 ans gratuit

MARCHE ACCOMPAGNÉE  
POUR NOS AÎNÉS 
LE 14 AVRIL DE 9H À 11H
Organisateur et inscriptions : CCAS
Gratuit

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES 
DE PRINTEMPS
DU 18 AU 29 AVRIL
Lieu : École des Buclines 
Organisateur : Foyer culturel de Sciez
Inscriptions au Foyer à partir du lundi 23 Mars.
Tarifs en fonction du quotient familial CAF

STAGE D'ANGLAIS
DU 19 AU 21 AVRIL DE 10H À 11H15
Lieu : Atelier d’arts et de loisirs créatifs 
Organisateur : Foyer culturel de Sciez
Du CE1 au CM2 - Tarifs : 18€

STAGE D'ARTS PLASTIQUES
DU 19 AU 21 AVRIL DE 10H À 12H
Lieu : Atelier d’arts et de loisirs créatifs 
Organisateur : Foyer culturel de Sciez
Du CP au CM2 - Tarifs : 30€
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CINÉ TOILE
LE 29 AVRIL À 10H ET 14H : SÉANCES 
ENFANTS / ET À 18H : LE LYNX
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

/05
GALA D'ACCORDÉON
LE 1ER MAI À PARTIR DE 12H
Lieu : CAS de Sciez
Organisateur : Les Amis de l'Accordéon
Tarif : 40€
Repas dansant

LA GRANDE ILYADE
LE 7 MAI DE 16H À 19H30
Lieu : CAS
Organisateur  : Odyssée Ensemble & cie
Entrée libre

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
LE 8 MAI À 11H
Lieu : Monument aux morts

DON DU SANG
LE 10 MAI DE 16H À 19H30
Lieu : CAS

CINÉ TOILE
LE 13 MAI À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

GALA DE DANSE
LES 13 ET 14 MAI À  19H
Lieu : CAS
Organisateur : Foyer Culturel de Sciez et du 
Chablais (FCSC)
Tarif : 12€/adulte et 8€/enfant

ATELIER PARENTS/ENFANTS : 
SPORT NATURE
14 MAI DE 10H À 12H
Lieu et organisateur : Foyer Culturel de Sciez
Tarif : 10€/pers/séance

ORIENT'À SCIEZ / COURSE D'ORIENTATION
LE 15 MAI DE 10H À 17H 
Lieu : CAS
Organisateur : Commune de Sciez et comité des fêtes
Gratuit

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

CONCERT LGB TOUR : LOO MONETI & 
DJ DUCKS (ELECTRO POP / ELECTRO)
LE 21 MAI
Lieu : Port de plaisance
Organisateur :  Le Grand Bain Production
Tarif : 10€/adulte et 8€/enfant

INSTANT LECTURE AUTOUR DE 
KAMISHIBAÏ
LE 21 MAI À 10H30
Lieu : Bibliothèque 
Organisateur : Foyer culturel de Sciez
Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque

MAGIC TOUR FAMILY
LE 22 MAI TOUTE LA JOURNÉE
Lieu : Port de plaisance
Organisateur : Commune de Sciez et comité des fêtes
Gratuit

RANDO LÉMANIQUE AVIRON
LES 28 ET 29 MAI DE 8H À 17H
Lieu et organisateur : Base nautique de Sciez
Réservé aux licenciés

/06
CINÉ TOILE
LE 7 JUIN À 20H30
Lieu : Théâtre du Guidou

Organisateur : Foyer Culturel de Sciez

Tarif : 4€ adhérents et enfants / 5€ les autres

SEMAINE DE LA VOILE HANDIVALIDE
DU 11 AU 18 JUIN
Lieu et organisateur : Base nautique de Sciez

Sur rendez-vous

MATINÉE PORTES OUVERTES À 
L'ÉCOLE DE MUSIQUE
LE 18 JUIN À PARTIR DE 9H
Lieu : Ecole de musique

Organisateur : Ensemble musical de Sciez

FÊTE DE LA MUSIQUE
LE 18 JUIN À PARTIR DE 17H
Lieu : Port de plaisance

Organisateur : Ensemble musical de Sciez

CONTACT
MMC (Maison de la Mémoire et de 
la Citoyenneté)
mmc@foyerculturel-sciez.fr

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

EMS (ECOLE DE MUSIQUE 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

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

BASE NAUTIQUE DE SCIEZ
709, Ch. de la Renouillière - 74140 Sciez
04 50 72 62 77

CCAS (CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE)
Mairie de Sciez
04 50 72 60 09 - social@ville-sciez.fr
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L’EXPRESSION 
SAVOYARDE
“ Quel couratier ! Il babole et bassine partout à 
travers. Un vrai balourien… ”

DÉFINITIONS

couratier : coureur de jupons 

baboler : parler pour ne rien dire

bassiner : importuner par des paroles

balourien : personne menant une vie dissolue

Toute ressemblance avec une quelconque 
personne de la commune est bien évidemment 
fortuite !Ingrédients :

Pour le gâteau
•  200g de chocolat 

noir

•  150g de sucre en 
poudre

•  125g de beurre

• 5 œufs

•  100g d’amandes 
en poudre

•  50g de farine

•  sel

Pour le glaçage
•  150g de chocolat 

noir

•  4 cuillerées à 
soupe d’eau

•  50g de sucre 
glace 

•  30g de beurre

Préparation :

1.  Préchauffez le four Th.6 (200° C)

2.  Cassez le chocolat en petits morceaux et 
faites le fondre. Hors du feu, ajoutez le beurre 
en petites parcelles et mélangez bien.  

3.  Cassez les œufs en séparant les jaunes 
des blancs. Battez les jaunes avec le sucre 
puis ajoutez progressivement le chocolat 
et le beurre fondus, la farine et la poudre 
d’amandes.

4.  Battez les blancs d’œufs en neige ferme 
avec une pincée de sel et incorporez-les 
délicatement au mélange précédent.

5.  Faites cuire cette préparation dans un moule 
en couronne beurré, 30mn au four. Démoulez 
et laissez refroidir sur une grille.

6.  Pour le glaçage faites fondre le chocolat cassé 
en morceaux avec l’eau. Ajoutez le beurre en 
mélangeant bien puis, peu à peu, le sucre 
glace. Versez ce glaçage sur le gâteau en le 
nappant entièrement.

7. Décorez le centre du gâteau avec une friture 
de chocolat et des petits œufs de Pâques.

Bon appétit !

NID DE PÂQUES AU CHOCOLAT

L'ANECDOTE
DU PATRIMOINE

LE POINT VERT
LA CHASSE AUX DÉCHETS REVIENT 

Bloquez la date du 3 avril dans votre agenda et 
mobilisez votre famille, vos amis, vos collègues 
pour participer à cette matinée.

Rendez-vous au centre d’animation de Sciez :

-9h : Café et croissants offerts par la 
municipalité, distribution de matériels et 
présentation des consignes de sécurité.

-13h : Casse-croûte

FÊTE DES MÈRES

Il y a 50 ans, à Sciez, lors de la fête des mères, 
les enfants de l'école de Bonnatrait allaient à la 
poterie pour choisir et peindre le cadeau de leurs 
mamans et le faire cuire avant de l'offrir...

Si aujourd'hui, la poterie n'est plus, la fête des 
mères perdure... Pensez-y !

LA RECETTE 
de Grand-Mère Chantal



Sciez en un clin d’œil - INFOS PRATIQUES

53

Nous avions lors de notre dernier billet regretté le 
status quo concernant les comités de quartier.

L’idée germait, la réalisation s’est matérialisée ! En 
effet, sous l’impulsion du bureau municipal, une pre-
mière réunion fut organisée et la commune divisée 
en quartiers telle une fleur qui s’ouvre et distille son 
pollen, vit se constituer des comités animés par des 
bénévoles de chaque quartier.

Le but étant de favoriser un mieux vivre au sein des 
hameaux, de faire remonter les préoccupations et 
suggestions auprès de la mairie, en un mot dévelop-
per une atmosphère conviviale dans laquelle chacun 
pourra un peu mieux connaître ses voisins. Ces co-
mités de quartiers sont ouverts à tous et la mairie se 
fera un plaisir de vous rediriger vers les référents afin 
de fédérer toutes les bonnes volontés ! N’hésitez pas, 
vos idées et vos bras sont les bienvenus !

Les repas
des aînés

Après 2 ans sans que ce 
rendez-vous traditionnel ne 
puisse s’honorer, nous 
sommes ravis de pouvoir enfin 
réunir nos aînés pour un 
déjeuner convivial et gour-
mand. Alors, pour toutes les 
sciezoises et sciezois de plus 
de 70 ans, rendez-vous :

Kir de bienvenue
et sa mise en bouche

***

Terrine de Saumon aux petits 
légumes

Crème ciboulette et mesclun

***

Pièce de Veau en basse 
température cuite pendant 48h

Polenta crémeuse et légumes 
confits

***

Trio de fromages locaux

Entremet croquant au chocolat 
et sa crème anglaise

Au menu

Inscriptions avant le 29 avril. 

Chantal Burnat : 04 50 72 60 09 
social@ville-sciez.fr

Evénement gratuit. Les conjoint(e)s 
de moins de 70 ans sont bien 
entendu convié(e)s sous réserve 
de leur inscription et d’une 
participation de 30 €.

le jeudi 19 mai à 12h
au Centre d’Animation
de Sciez (CAS)
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Expression politique 
LE MOT DE BERNARD HUVENNE, LISTE "SCIEZ, GÉNÉRATION FUTURE"

Mairie 
OUVERTURE AU PUBLIC

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

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

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



Magic tour
Family dimanche 22 mai

www.magictour-family.fr

ville-sciez. fr

de 10h à 16h 
Port de plaisance

parcours vélos pour tous !
5km, 17km ou 26km

village d’arrivée & animations


