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Développement nautique et touristique de Sciez :
Jean Dunand, un maire visionnaire !

Maire de 1971 à 1983, il est à l’origine de la création du port de Sciez dès 1975
(Inauguration en 1980) et de l’achat en 1982 d’un terrain de 6400 m2 à la
Renouillère, dans le but de développer la voile et les sports nautiques à Sciez.
Une base nautique gérée à l’époque par la Fédération des œuvres laïques et le
chef de base, Laurent Didier (Prêtre ouvrier qui a construit les premiers bateaux
et kayaks avec le foyer culturel).

Depuis plus de 25 ans, le directeur actuel de la base nautique, M. Gilles Guyon n’a cessé de
développer cette activité dans les locaux d’origine qui sont devenus désuets au niveau du confort et
de la sécurité. « Gilou » n’a cessé de motiver les élus de Sciez, puis les élus de la Communauté de
Commune pour qu’ils s’investissent dans la construction d’un nouveau bâtiment, intégrant l’aviron et
le paddle.
Cet amoureux du Léman n’a cessé de partager sa passion pour la voile, avec les écoles, les
touristes mais aussi les handicapés. (Il a développé une section handivoile).
Son rêve vient de s’accomplir ! La commune n’ayant pas eu les moyens de s’engager dans un tel
projet, c’est la nouvelle Communauté d’Agglomération qui a la charge de la construction de cette
nouvelle base nautique.
(pour un montant d’environ 3,5 millions, hors subventions du Département, de la Région, de l’Etat,
de sport handicap, etc.)
C’est une construction de 1300 m2 (structurée en 3 bâtiments), qui accueillera une salle d’activités,
des vestiaires, deux logements (Un pour le gardien et l’autre pour le logement des saisonniers) un
club house auquel s’ajoutent les locaux spécifiques dédiés au stockage des équipements relatifs à
l’aviron, la voile et le paddle.
A l’extérieur, un parking réaménagé permettant le stationnement des bus et le stockage de voiliers,
une cale de mise à l’eau (avec ponton pour les bateaux à quille) et un portique d’aide à
l’embarquement des handicapés complèteront ce projet.
La mise en service de ce nouveau bâtiment est prévue pour la fin 2019. (Malgré les travaux, l’activité
de la base nautique sera maintenue).

J’en profite pour souhaiter mes meilleurs vœux pour 2019 et reste persuadé que cette nouvelle base
nautique continuera d’être une pépinière de futurs champions !
(Lire au verso)

Christian VIGNAUD
Maire adjoint

Voeux du Maire

Le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal seraient heureux de vous accueillir

à la traditionnelle cérémonie des voeux, le vendredi 4 janvier à 18h30

au Centre d'Animation de Sciez (CAS).
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Base nautique

La base nautique est affiliée à la Fédération Française de Voile,
labellisée Ecole Française de Voile, club sport loisir, école de sport et
club compétition mais aussi à la Fédération Française Handisport,
section loisirs et compétition, et à la Fédération Française de Surf
(Club de stand Up Paddle et Aviron).

La base nautique c’est :
900 enfants par an (En milieu scolaire),
100 personnes en stages handivoile,
680 personnes durant les vacances scolaires,
360 personnes en accueil de groupement de loisirs,
Un encadrement assuré par des professionnels diplômés
Des champions ont été formés dans cette base dès l’âge

de 8 ans.
Yann Rocherieux qui a fait 12 ans en équipe de France et qui a
participé au JO de Pekin,
Antoine Thorens a fait plusieurs podiums en France et en Europe,
Arnaud Machado qui a gagné le Bol d’Or en Surprise et a participé à
la transat en 2015 et repart en 2019. (Traversée en course et en
solitaire).
Thibault Desmoulin 14 ans, champion de France en 2018 en
catamaran,
Olivier Ducruix (déficient visuel) et Gilles Guyon en handivoile ont
obtenu une 3ème place au championnats du monde 2016 aux Pays-
Bas, une 3ème place au Championnat d’Europe en 2017 à Mèze, et
une 5ème place au Championnat du monde 2018 à Hiroshima au
Japon.
Leandro Cruz triple champion de France en Paddle (2018)

Environnement

Zone de Gratuité : Succès grandissant

Le « groupe éco-citoyen » du Foyer a organisé
la 4ème édition de la Zone de Gratuité en
partenariat avec Thonon-Agglomération,
dimanche 9 décembre au Centre d’Animation
(CAS) .

Le principe : donnez si vous voulez, prenez ce
dont vous avez besoin, et bien sûr, de manière
raisonnable!

L’idée est de diminuer la quantité de choses que
nous voulions jeter, pour recycler ce qui peut
l’être, en donnant aux objets une nouvelle vie… chez quelqu’un d’autre. Sciézois et habitants des communes voisines ont trouvé
intéressant de réduire ainsi la quantité de déchets que nous produisons tout en ménageant notre porte-monnaie.

Social

Repas intergénérationnel

Mi-décembre un repas intergénérationnel a été organisé au
restaurant scolaire à l’initiative du Foyer Culturel avec la
participation du Club "La Joie de Vivre". Une quarantaine de
nos aînés ont ainsi partagé ce moment convivial avec 68
enfants inscrits à l’accueil de loisirs. Le repas était préparé
par la cuisine du Foyer culturel sous la direction du chef
Dominique Filippetto. En journée, un loto a été organisé au
CAS à l’attention de tous les participants pour terminer en
beauté ce rendez-vous annuel.
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Fêtes de fin d’année

230 colis distribués aux Anciens

Comme à l’accoutumé la mairie a pensé aux anciens de la commune.
Cette année les élus ont distribué 230 colis préparés par la Maison

des Flavones à la demande de Madame Monique Roch, Adjointe au
Maire.

Ils ont aussi reçu dans leur colis un livre sur le Patrimoine
remarquable de la commune de Sciez.
Ce geste est toujours apprécié par les plus de 80 ans.

Petite enfance

Une Grande Farfouille au profit de Carcajou et
des Semeurs de joie

La Grande Farfouille organisée par les membres de
l’association « Nouvel Elan » a de nouveau connu le succès.
Comme chaque année, l'association a reversé une partie des

bénéfices au profit d’associations caritatives qui œuvrent en
faveur de la petite enfance.

« Nouvel Elan » a choisi d’aider l’association ‘Carcajou’ et ‘Les
Semeurs de joie’, une association d'artistes qui a pour but
d’offrir aux enfants hospitalisés un moment de joie, de rire,
d'évasion et de rêve.

Vente de Noël

Les anciens de la Joie de Vivre ont bien travaillé

De nombreux visiteurs ont fréquenté l’exposition vente de

Noël organisée par le club de la Joie de Vivre. Artisanat,

tricots, confiserie et tombola ont fait la réputation de

l’association présidée par Chantal Boccard. Le bénéfice de ces

journées contribue au financement des goûters servis tout au

long de l’année aux adhérents et finance une partie du repas

annuel de l’association.

Comme chaque année, le maire Jean-Luc Bidal accompagné

d’élus, rend visite aux adhérents du club pour partager le

verre de l’amitié.

Donneurs de sang

Participez à cet engagement
civique et citoyen

Une collecte de sang a été organisée par
l'Amicale des Donneurs de Sang Sciez-
Excenevex au début du mois dernier.
Les collectes sont effectuées par
l'Établissement français du sang: celles-ci, se
font toujours un mardi de 16h00 à 19h30.
Pour des raisons d’organisation et de coûts,
les prélèvements sont effectués dans la
grande salle du CAS adaptée et plus
confortable pour les bénévoles et le
personnel médical. Cinq personnes de
l'Établissement français du sang situé à

Vétraz-Monthoux (2
médecins, 3 infirmières
et 1 secrétaire) sont
présentes pour ce passage
à Sciez. L'Amicale des
donneurs de sang de
Sciez-Excenevex accueille
les donneurs puis après le
prélèvement, leur sert un
repas, une collation.
Infos : https://
dondesang.efs.sante.fr/

Vous souhaitez trouver ou proposer du covoiturage pour vos
trajets quotidiens (domicile/travail) ou pour vos longs
déplacements occasionnels ?
Différents sites mettent en relation les voyageurs sur le bassin
lémanique et la région, notamment :
www.covoiturage-leman.org
movici.auvergnerhonealpes.fr

Des places sont réservées pour le covoiturage : Thonon
Agglomération vous propose des places réservées,
accessibles gratuitement, dans plusieurs communes et
notamment à Sciez : route d'Excenevex - entrée du parking du
Centre d'Animation Culturel et Sportif (10 places), Excenevex :
place de l'Eglise (4 places), Douvaine : avenue du Stade et rue
de l'Oratoire (8 places), Veigy-Foncenex : route des Voirons -
Cimetière (4 places).

Pratiquez le covoiturage

Mode d’emploi « Thonon Agglo »

Foyer culturel

Ski et Surf 2018/2019

Les enfants (à partir de 6 ans) suivront des cours encadrés par
des moniteurs ESF et des bénévoles formés par le Foyer
Culturel de Sciez. Les cours s’adressent à tous les niveaux :
débutants, 1ère étoile, 2ème étoile, 3ème étoile, étoile de
Bronze, étoile d’or, flèche.

9 sorties sont prévues à la station d’Hirmentaz les mercredis de
13 heures à 18 heures.
Celles-ci auront lieu les :
• 9, 16, 23, 30 janvier ;
• 6, 13 février ;
• 6, 13, 20 mars avec rattrapage le 27 mars.
L’inscription des enfants donne le droit à un forfait valable toute
la saison au domaine skiable d’Hirmentaz.



Samedi 12 janvier
Fête des sapins
De 17h à 20h : au Guidou. Venez partager
un moment chaleureux autour de galettes,
de soupes et d’animations musicales.
Pensez à amener vos sapins de noël !

Samedi 12 janvier
Loto de l’Eveil Sportif
20h : au C.A.S. Ouverture des portes à
19h15.

Dimanche 13 janvier
Kagami Biraki
14h : cérémonie des vœux de l’école
traditionnelle alpine du Ju jitsu au C.A.S.
Ouvert à tous.
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Mercredi 16 janvier
Projet Street Art :
De 14h à 16h : à la Bibliothèque. Tu as entre
12 et 16 ans, tu veux découvrir le Street Art et
t’initier au Graff ? Tu veux participer à un
projet avec d’autres jeunes ?
Contact : Foyer Culturel de Sciez

Samedi 19 janvier
Loto de l’AIPMR
20h : au C.A.S. Ouverture des portes à 18h.

Samedi 19 janvier
Théâtre
20h : au Guidou, « Le Paquet » de Philippe
Claudel.

Vendredi 25 janvier
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Sami une jeunesse
en Laponie ».

Samedi 26 janvier
Messe
18h : à l’Eglise de Sciez

Mardi 29 janvier
Don du sang
16h - 19h30 : au C.A.S

Dimanche 6 janvier
Concert du Nouvel An
17h : au C.A.S, organisé par l’Ensemble
Instrumental de Sciez.

Du 8 au 11 janvier
Spectacle marionnettes
Au C.A.S, « Les Nuits Polaires », à partir de
10 ans. 8 représentations au total.

Vendredi 11 janvier
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « La tendre indifférence
du Monde ».

Vous trouverez de plus amples
informations sur les affiches

des différentes manifestations
et sur www.ville-de-sciez.com

Vendredi 4 janvier
Vœux du Maire
18h30 : au C.A.S.


