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Sciez et  Wasselonne sont désormais jumelées. La convention passée entre les deux com-

munes a été signée le 12 juin lors d'une cérémonie  qui a eu pour cadre le site animé de 

"Foirexpo". Sur notre photo, la signature officielle par les maires savoyard et alsacien, 

Jean-Luc Bidal et Joseph Ostermann. 

Ce regard sur le Léman 

a été symbolisé par une 

scène au ras de l’eau en 

forme d’œil dont la pu-

pille servira de toile aux artistes peintres. 

Ceux-ci exprimeront chaque année sur sa 

surface en béton, une œuvre éphémère 

renouvelant sans cesse notre regard sur le 

Lac. 

 

Cette année, le sigle du Yin et du Yang peint 

par un artiste local rappellera la sérénité et 

la quiétude des lieux.  
 

Les spectateurs et les artistes qui ont partici-

pé à la Fête de la musique, ont confirmé la 

qualité particulière du site pour exprimer 

chants et concerts. 
 

Cet espace d’animation sera complété bien-

tôt par diverses installations : sonorisation, 

éclairage scénique, écran de cinéma plein 

air etc. Ces «plus» permettront à l’Office de 

Tourisme et aux associassions culturelles de 

programmer leurs spectacles d’été. Il faut 

rappeler que cet espace a permis de trans-

former une zone initialement abandonnée 

aux dépôts lacustres. 
 

Le port espace de vie, d’animations et de 

rencontres  
 

Les traditionnels feux du 14 juillet tirés sur le 

lac, les Fêtes du lac et du Sauvetage, les 

Jeudis de l’office du Tourisme, le Festival du 

soleil d’AfricaSciez, les concerts de l’AMCA 

et les nombreuses animations organisées 

par nos associations culturelles témoignent 

du dynamisme de notre commune et renfor-

cent le lien inter associatif existant. 
 

Le port de Sciez, de plus en plus fréquenté 

par les Sciezois et les Chablaisiens en quête 

de détente, est devenu un lieu apprécié de 

promenade, de rencontres et d’animations.  

 

Suite p.2                                             
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Carnet de deuil 

Décès de Régis Vulliez 
 

Nous avons appris avec peine le décès 

de Régis Vulliez, survenu le 16 juin à 

l'âge de 82 ans.  

Régis était une figure de notre commu-

ne. Il à travaillé toute sa vie à la ferme 

de Coudrée.  

 

Il est né et a vécu au lieu-dit "La Vache-

rie" et c'est à cet endroit que ses  amis 

lui ont rendu une dernière visite.  

 

A Gabrielle, son épouse et à toute sa 

famille, nous présentons nos sincères 

condoléances. 

Les rendez-vous  
des « Jeudis de Sciez » 

 

Cet été, l’Office de Tourisme propose 
« les Jeudis de Sciez », festival de 
concerts gratuits s’échelonnant du 7 juillet 
au 18 août ! Jérôme Perrin, chargé de 
mission à l’office de tourisme nous pré-
sente l’affiche : 

 

« De la bossa nova colorée au reggae 
cuivré, du ska explosif au duo classique, 
cette nouvelle programmation totalement 
revisitée se veut avant tout festive et 
éclectique afin de répondre au mieux aux 
attentes d’un public dense et varié. 

 

La belle Marianne Lilah entamera les 
festivités le 7 juillet avec sa voix suave 
aux accents soul et folk rock, nous parti-
rons ensuite sur les plages brésiliennes 
avec les Tropical Delights qui nous pro-
poseront le 14 juillet un répertoire tout en 
couleur, entremêlé de latin jazz et de bos-
sa nova. 

 

Amateur de funk, fan de Steevie Wonder 
ou de Jamiroquaï ? Le phénomène Emy-
nona vous fera vibrer le 21 juillet ! 

 

La tête dans les étoiles mais les pieds 
bien sur la Terre, les Fleuve Congo, en 
pleine tournée nous feront l’honneur de 
s’arrêter sur notre toute nouvelle scène  

 
 
 
pour nous faire danser sur un reggae ska 
coloré, puissant et évolutif. A découvrir de 
toute urgence ! 

 

Grinçant mais pas méchant, corrosif sans 
oublier d’être festif, Barzingault, qui se 
proclame fils de Jacques Higelin et neveu 
de Georges Brassens a un seul engage-
ment « le Désennuiement » ! Rendez-
vous pris le 4 août. 

 

Des cuivres, du rock, de l’espagnol, du 
Léo Ferré, de la jeunesse qui vibre, Barrio 
Populo sur scène, c’est une vague défer-
lante qui vous atteint et vous inonde d’é-
nergie ! Coup de cœur du programma-
teur ! Le 11 août. 

 

…Et pour conclure ce festival haut en 
couleur, nous accueillerons sur notre audi-
torium au bord de l’eau, un duo classique 
de violoncelle et de piano dans un pro-
gramme mêlant classique, jazz et musi-
ques de films. 

 

Prêts pour cette aventure musicale ? Nous 
vous attendons d’ores et déjà sur notre 
page Facebook où vous retrouverez de 
nombreuses vidéos et photos. » 

Un nouveau regard sur le Léman (suite) 
Par Christian VIGNAUD 
 

 

 

 

 

Les accès au parking du port 
 

Ces dernières années, pendant la saison estivale, de nombreuses 

manifestations ont nécessité l’installation d’un chapiteau peu es-

thétique dressé sur le petit parking devant les jets d’eau. 

Pour remédier à ce problème, ce chapiteau sera déplacé sur la 

partie basse du grand parking du port ce qui permettra de dégager 

un espace d’animations et de manèges près du rond-point,.  

L’entrée des voitures depuis le rond-point sera supprimée et l’ac-

cès au parking se fera exclusive-

ment depuis la route du port 

(travaux en cours). Une chicane 

très étroite interdira l’accès des 

remorques, dont le parcage se 

accessible par une autre entrée 

contrôlée depuis la capitainerie. 

L’accès au rond-point sera suppri-

mé de 21 h à 23 h pour assurer la 

sécurité des participants aux festi-

vités du 14 juillet.  

 
 

Le port de Sciez obtient son 3èmePavillon Bleu  
 

Cet écolabel sensibilise et motive les gestionnaires de ports de 

plaisance pour une meilleure prise en compte des critères envi-

ronnementaux dans leur politique de développement économique 

et touristique. Cela, en renforcement des directives nationales et 

européennes obligatoires. 

Le «Pavillon Bleu» hissé sur un port de plaisance favorise aussi 

une prise de conscience générale en faveur d’un comportement 

plus respectueux de la nature et de ses richesses. 
 

Le port c’est aussi la solidarité 
 

Un système de lève-personnes est en cours d’installation à l’en-

trée du port pour faciliter l’embarquement des personnes à mobili-

té réduite. 

Et la mise à disposition d’un 

fauteuil adapté à certains 

handicaps favorisera égale-

ment l’accès au lac grâce à la 

rampe d’accès à la zone de 

baignade. 
 

Bon été à tous! 
 

Christian VIGNAUD 

Adjoint au Maire 
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Itinéraires Alpestres 2011 
Vendredi 29 juillet - Thonon 
« Delta de la Dranse, terre d’eau et de vigne » 

Promenade au sein de la réserve naturelle de 
la Dranse et du delta. 
 

Samedi 30 juillet - Vallée du Brevon 
« Vallon, mémoires d’hommes » 
L’histoire de Vallon à Bellevaux. 

 

Dimanche 31 juillet – Bas Chablais 
«  Marais, terres de légendes » 

Secteurs de Chens sur Léman. 
 

Mercredi 3 août - Vallée d’Abondance  
« Au cœur d'une nature vivante » 

A Abondance. 

Jeudi 4 août – Morzine/Les Gets  
« L’ardoise, millefeuille d’histoires » 
À Morzinette. 

 

Vendredi 5 août - Vallée d'Aulps  
« Vallée des pierres, joyaux de la forêt » 
Sur le secteur de Montriond. 

 

Samedi 6 août - Pays d'Evian  
« Entre châtaignes, pierres et perches » 
Au départ de Lugrin. 
 

Dimanche 7 août - Collines du Léman 
« Une forêt pour nos sources » 
Sur le secteur du Mont Forchat. 
 

Randonnées gratuites, inscription obligatoire 
dès le 12 juillet 2011. 
Informat ions auprès du SIAC  : 
04.50.04.24.24. poste 102 

Abdel Zirek, employé de la 
commune, à l’honneur. 
Retraite bien méritée pour cet agent employé 

aux services techniques depuis 11 ans. Abdel  

Zirek a été félicité « pour 

son dévouement, sa 

sympathie et son effica-

cité » par le maire, Jean-

Luc Bidal, puis par Lio-

nel Bron-Fontanaz, res-

ponsable du Service. 

Elus et collègues des 

différents services municipaux sont venus 

nombreux au barbecue offert par la municipa-

lité afin de témoigner leur sympathie à Abdel 

et pour lui souhaiter une excellente retraite. 

Stage d’éveil corporel et 
danse naturelle 

Les 4, 5 et 6 juillet 2011  
de 14h00 à 17h00 
Salle d’éveil de la maternelle  
Sentir son corps, jouer avec les 
coordinations et réflexes de base 
trouver un mouvement plus ajusté 
avec les autres, danser….. 
Enfants de 9 à     11 ans 
40€ le stage  
Animé par Marie-Ange Durrurang 

Sortie Familiale 
Le mercredi 21 septembre 2011 
Au  CERN  à Genève 
Visite du CERN, expérimentations 
et découverte de deux expositions:  
« Univers de particules » et le 
Microcosm  
Inscription 8 € avant le 22 juillet 
2011  

Recherche bénévoles 
Pour soutien scolaire classes de 
primaire et animations du temps 
de midi, jeux, lectures … 

Danse hip-hop et tir à l’arc 
Si vous êtes intéressés par l’une 
ou l’autre de ces activités nous 
vous invitons à vous faire connaî-
tre auprès du Foyer Culturel de 
Sciez  

Renseignements et inscriptions   

au Foyer Culturel de Sciez  

au 04 50 72 70 47 

 

 

Info religieuse 

Durant l'été, l'église de Sciez sera ouverte tous les jours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

de 10 heures à 18 heures  

Musique avec  

l'Ambilienne 

Ces 30 musiciens qui participeront 

ce même jour au Festival des 

batteries-fanfares à Ballaison, 

joueront à Sciez dimanche 3 juillet 

à 10 heures 30. 

Défilé et aubade prévus au Port 

pour un moment festif. Entrée 

libre. 

Un nouveau président pour l'ABCJ  

David Heraclide est le 

nouveau président de 

l ' A s s o c i a t i o n  B a s -

Chablais Jeunes qui 

gère de nombreuses 

activités dédiées à la 

jeunesse des communes 

de Sciez, Anthy, Mar-

gencel (crèche, halte-

garderie, centres aérés, 

clubs ados etc.) On connait le nouveau président 

comme un homme investi dans la vie associative. Il 

est notamment le fondateur et ancien président de 

l'association « Sourires des anges ». 

Foot  

Ils passent la main 

Lors d'une soirée amicale, les 

footballeurs de l'Eveil Sportif ont 

tenu à remercier pour leur action, 

deux des leurs : Philippe Durand, 

entraîneur des Jeunes pendant 

neuf ans et Serge Bourgeois qui 

s'est dévoué pour les enfants pen-

dant trois ans. 

A ces cadres méritants, les diri-

geants et les membres de l'Eveil 

ont dit leur amical merci. 

L'actualité communale sur internet  
 

Comme à l'habitude, toute l'actualité municipale 
et communale 24h/24 sur le site internet que vous 
connaissez bien : www.ville-de-sciez.com 

http://www.ville-de-sciez.com


 

Dimanche 17 juillet  
Spectacle clownesque 
18h00: au port de Sciez spectacle 
pour enfants (gratuit) 
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 Mercredi 20 juillet  

Marionnettes  
15h00: au théâtre du Guidou, « le 
cirque de La Commedia del Arte » 
par le théâtre du rêve. 
Renseignements: 04.50.72.60.53 
 

Jeudi 21 juillet  
Allumeurs de Lune  
21h00: au CAS, théâtre joué et 
chanté « Arc en ciel »(entrée libre) 

Concert 
21h00: au port de Sciez,  
(pop-rock-soul) 
 

Vendredi 22 juillet  

Vaincre la mucoviscidose  
20h00: au port de Sciez, organisé 
par l’association « les enfoirés », 
repas dansant des années 60, 
tarif: 15€, ,  réservation au 
06.27.18.58.34 

Dimanche 10 juillet  
Info religieuse 
09h00: Messe à l’Eglise de Sciez 

Mercredi 13 juillet  
Fête nationale 
20h30: Esplanade A. Neplaz, 
suivie des feux d’artifice et du bal 
au port de Sciez à partir de 22h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 14 juillet  
Concert 
21h00: au port de Sciez,  
(latino jazz-bossa nova)  
 

Vendredi 1er juillet  
Chant 
20h30 et samedi 2 juillet à 
20h30: au théâtre du Guidou, 
ensemble Cantus. 
. 

 

 

Tropical Delights 

 

Festival musique du Léman 
20h30: au port de Sciez, Duo 
Czardas Jeremy Vannereau et 
Christian Danowicz. Résa: 
www.musiqalpe.com 
 

Samedi 23 juillet 
Festival du Soleil 
10h00 à 19h00 et dimanche 24 
au port de Sciez  

Mardi 26 juillet  
Cinétoile 
21h00: au théâtre 
du Guidou, 
« l’illusionniste »film 
tout public,  
séance plein air   

Jeudi 28 juillet  
Concert 
21h00: au port de Sciez,  
(reggae coloré) 

Samedi 30 juillet  
Concert Ukrainien 
16h00: Port de Sciez et 20h00: 
Eglise de Sciez (entrée libre) 

 

Fleuve Congo 

 
Plaï  

Musiques:  
Ukrainienienne,         

roumaine-russe-tzigane
-moldave-hongoise 

Jeudi 7 juillet  
Concert 
21h00: au port de Sciez, (folk pop)  

 

Marianne Lilah 

Samedi 2 juillet  
Rock à la base 
19h00 : A la base nautique de 
Sciez 

Fête des arbres 
19h30 et dimanche 3 juillet à 
14h00 : A la Chataigneraie d’Allin-
ges 

Samedi 9 juillet  
Conférence et film 
18h00: au théâtre du Guidou, 
Géoformation de l’Himalaya. Ren-
seignements: 04.50.72.60.53 

Lundi 18 juillet  
Festival musique du Léman 
20h30: Ouverture du Festival Musi-

que au Léman au Château de Cou-
drée par le Leopoldinum String Trio 
avec Christian Danowicz, vio-

lon. Résa: www.musiqalpe.com 

 

 

 


