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Edito

Le port, une perpétuelle évolution

Le label à connotation touristique « Pavillon bleu » obtenu en
2003 a été reconduit à nouveau pour 2019. Il est un symbole
international de qualité environnementale ; on le trouve présent
dans 45 pays. Il considère des critères multiples comme
l’éducation à l’environnement, la gestion du milieu, la gestion
des déchets, la gestion du site …

Le « look 2019 »

Cette année l’accueil de la capitainerie a été entièrement rénové, l’informatique -
matériel et logiciel- a évolué pour s’adapter aux exigences comptables, une borne
informatique et un site météo spécifiques viennent d’être mis en service pour les
usagers. Pour des questions de sécurité du complexe port-plage-parkings de
nouvelles caméras de surveillance ont été mises en place, avec reconnaissance
optique des plaques d’immatriculation. L’éclairage du chemin bordant la plage sera
opérationnel pour le début de l’été. Les gradins de la scène sur l’eau ont été
rénovés car les têtes des poteaux en chêne se détérioraient ; il a donc été décidé
de les recouvrir d’une chape de béton pour préserver les assises.

Encore plus des projets !

Des réflexions sont menées par la « commission port » sur la faisabilité d’une aire
de carénage qui pourrait s’installer sur un terrain communal situé au-dessus du
chantier naval. Le projet de création d’un village des pêcheurs sur un terrain en
bordure du Dronset suit son cours. La création d’un bloc sanitaire dédié aux
plaisanciers est toujours à l’ordre du jour, soumis à l’approbation du PLUi. 
Tous ces travaux sont entièrement financés par les usagers du port.

Christian VIGNAUD
Adjoint au maire,

Chargé du port de plaisance
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Economie « FoirExpo »

Un axe très lémanique
pour la 29e édition

C’est un rendez-vous bien ancré au
calendrier de la vie économique de la
région. Pour son 29ème rendez-vous
la « FoirExpo » de Sciez a marqué
une inclination très lémanique
en installant à la place d’honneur sa
voisine de Saint-Gingolph.
Bien que peu servi par la météo, ce
rendez-vous a marqué la vivacité de
l’économie locale à travers un
nombre appréciable d’exposants qui
chaque année font de Sciez un lieu
d’échanges commercial et festif
particulièrement apprécié. Les élus ont navigué ensemble vers l’ouverture de la 29e foire exposition :

Maires, Députée, Conseillers Régionaux et Départementaux

Gala de Danse

Toujours plus haut !

Le gala de danse du Foyer est un temps fort de la vie culturelle
à Sciez, une balise du mouvement associatif que la mairie
soutient avec force et obstination.
Et cela a été un plaisir de saluer pour ce 51éme spectacle
encore plus de public, encore plus de bravos et de satisfactions
grâce à la qualité du travail effectué aux côtés des
professeures Marie Brothier, Evelyne Jacquier-Treboux, Estel
Loosli. Le talent des jeunes a été remarqué. Trois
représentations, deux journées de spectacle, des dizaines

d’acteurs, des centaines de spectateurs: une réussite
particulière.

La commémoration de l’Appel du 18 Juin et du 79ème
anniversaire des combats de Narvik et Namsos a eu lieu
au Port de Sciez en mémoire de la victoire en Norvège des
Chasseurs Alpins et des Marins. Sur la stèle érigée face
au lac, cet épigraphe : « Venus du Chablais et de toute la
Savoie, Chasseurs Alpins et Marins, aux côtés d’autres
combattants de France et des pays alliés, ont versé leur
sang en Norvège au-delà du cercle polaire à Namsos et à
Narvik, infligeant à l’armée hitlérienne en mai 1940 sa
première défaite; passant n’oublie pas ».
Par ailleurs, lecture a été faite de l'Appel du 18 Juin, le
premier discours prononcé par le Général de Gaulle à la
radio de Londres le 18 juin 1940. Cet appel aux armes de
de Gaulle incitait à ne pas cesser le combat contre le
Troisième Reich . Ce discours, très peu entendu sur le
moment , vite publié dans la presse française et diffusé par
des radios étrangères, est considéré comme le texte
fondateur de la Résistance française, dont il demeure un
symbole.

Cérémonie patriotique

L'appel du 18 juin 1940 et les combats Narvik et Namsos en Norvège commémorés ensemble

Dépôt de gerbe par le lieutenant de vaisseau Dupraz
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La pollution des eaux par
les microplastiques (taille
inférieure à 5 millimètres)
est une des problématiques
plus urgentes à traiter pour
la défense de
l’environnement aquatique.
Ce phénomène est avéré au
niveau mondial, Le lac
Léman est concerné. Des
relevés ont été effectués
par un laboratoire de
l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne
(EPFL). Ils prouvent la
présence de ces matières
plastiques dans l’eau.
L’ASL a donc décidé de
mener une étude sur les
sources de pollution du
Léman par ces
microplastiques.

Quels sont les impacts de
la pollution du Léman
par les microplastiques ?
Les conséquences avérées
touchent essentiellement la
faune lacustre : oiseaux,
poissons et mammifères.
L’ingestion de débris peut
entraîner l’obstruction des
voies digestives ou
respiratoires et aboutir à la
mort.
Une autre conséquence
provient de l’ingestion de
microplastiques par des
organismes plus petits,
comme le plancton, les
moules etc. Selon le
rapport de l’EPFL,
l’ingestion est un fait
avéré; l’impact dans la
chaîne alimentaire, à savoir

le phénomène de
bioaccumulation, est
fortement suspecté mais
pas encore avéré. La
métabolisation d’additifs
présents dans certaines
matières plastiques pourrait
conduire les organismes
situés plus haut dans la
chaîne alimentaire à
stocker des composants
toxiques. Ainsi, l'homme
pourrait ingérer des
quantités très importantes
d’éléments nocifs en
consommant des produits
du lac, imitant ainsi le
phénomène actuel de
bioaccumulation avec les
métaux lourds.

Les bornes favorisent l'éco-mobilité en mettant en place des
conditions favorables au développement des véhicules hybrides et
rechargeables.
Sur le territoire de l'agglomération, c'est le SYANE (syndicat des
énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie) qui en
assure le déploiement dans le cadre du réseau "eborn". Avec le
badge abonné, les usagers peuvent ainsi accéder aux bornes
identifiées "eborn" en Haute-Savoie, mais aussi en Ardèche, dans le
Drôme, l'Isère et les Hautes-Alpes.
Les communes de Sciez, Allinges, Anthy-sur-Léman, Ballaison,
Bons-en-Chablais, Chens-sur-Léman, Douvaine, Excenevex, Le

Lyaud, Veigy-Foncenex
ou encore Yvoire en sont
équipées.
Le réseau public du
SYANE est ouvert aux
abonnés d'autres
opérateurs tels
Freshmile, ChargeMap,
Sodetrel, Renault-Bosch, Mobilygreen, Newmotion, Wirelane, Digital
charging solution, Duferco Energia et Route 220 (evway) et
Electromaps SL.

Covoiturage

Un site efficace : covoiturage-leman.org

Chaque jour, il est possible de trouver ou de proposer du

covoiturage pour les trajets quotidiens domicile - travail et pour
de longs déplacements occasionnels.
Différents sites mettent en relation les voyageurs sur le bassin
lémanique et la région, notamment :
www.covoiturage-leman.org
Des places sont réservées pour le covoiturage. Thonon
Agglomération propose des places réservées, accessibles
gratuitement, dans plusieurs communes et notamment à Sciez,
route d'Excenevex : 10 places à l'entrée du parking du Centre
d'Animation Culturel et Sportif, 4 places à Excenevex, place de
l'Eglise, 8 places à Douvaine, avenue du Stade et rue de
l'Oratoire, 4 places à Veigy-Foncenex, route des Voirons -
Cimetière

Véhicules électriques

Bornes de chargement : le Bas-Chablais bien équipé

Selon l'ASL

Microplastiques dans le Léman : danger !

Propriétaires de chiens

Veillez à la sécurité de votre facteur !

L’an dernier, 215 facteurs ont été mordus par des chiens en Auvergne
Rhône-Alpes. La plupart du temps, ces morsures sont imputables à
des chiens réputés gentils, qui n’avaient jamais mordu auparavant.
Tous les propriétaires de chiens sont donc concernés par ce risque
qui engage leur responsabilité pénale.

Afin de permettre à votre facteur d’effectuer sa tournée en toute
sécurité, la Direction Exécutive Auvergne Rhône-Alpes vous remercie
de veiller à la conformité de votre raccordement postal : une boîte aux
lettres accessible à l’extérieur de votre propriété (il ne faut pas que le
facteur ait à passer sa main par-dessus un portail ou un grillage), une
sonnette en état de marche à l’extérieur de la propriété.
Quelle que soit la taille de votre chien ou son caractère, merci de
veiller à ce qu’aucun contact ne soit possible entre lui et le facteur
pour éviter tout accident.

Ecole de musique

Nouvelles inscription

Du lundi 24 au vendredi
28 juin de 17h à 19h
Du lundi 1er au
vendredi 5 juillet de 17h à 19h
Renseignements au 04 50 72 30 96 et
sur https://www.musique-sciez.fr/
https://www.facebook.com/
ensemblemusical.desciez

L'école de musique propose des cours
d'éveil musical (dès 4 ans), d'éveil
instrumental (dès 5 ans), des cours de
solfège ainsi que des cours individuels de
flûte - clarinette - saxophone - trompette-
cor - trombone - tuba - batterie percussion
- chant - piano - violon - guitare - guitare
électrique - guitare basse. Il y a également
une chorale d'enfants, deux orchestres et
deux chœurs d'adultes.
NOUVEAU: Ouverture d'un Atelier
Musiques Actuelles et Improvisation.



Lundi 15 juillet
Cinétoile plein air
Coucher du soleil: Plage de Sciez
« La Finale », présenté par le Foyer Culturel

Mardi 23 juillet
Spectacle/stage de théâtre
20h30: Guidou
« Les Grands Voyageurs »

Jeudi 25 juillet
Journée théâtre au Guidou
10h: « Cueilleur de sons », dès 6 mois,
15h: « Les Histoires du Tambour », suivi d’un
atelier d’initiation aux percussions.

Jeudi 25 juillet
Les jeudis de Sciez
Concert coloré « les pieds dans l’eau »
21h: Plage de Sciez
Organisé par Destination Léman

Dimanche 28 juillet
Spectacle
15h: au CAS
Présenté par la troupe des Allumeurs de
Lune.
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Juillet/Août
Accueil de loisirs des grandes vacances
Renseignements au Foyer Culturel.

Samedi 6 juillet
Journée Portes ouvertes
Plage de Sciez:
10h-18h

Samedi 6 juillet
Rock à la Base
Dès 18h30: Base Nautique

6 juillet au 1er septembre
Ateliers d’été
Musée Jean Hallemans
Ateliers Cro-Mignon, Atelier feu,
démonstration de taille de silex, visite guidée.
Renseignement:: 04 50 72 60 53

Dimanche 7 juillet
Concert
18h: Château de Coudrée
« Ode à la musique française »

Samedi 13 juillet
Fête Nationale
19h30: Rassemblement devant l’Arbre de la
Liberté suivi d’une marche citoyenne et de la
cérémonie officielle devant le Monument aux
Morts.

Samedi 13 juillet
Bal populaire avec DJ et feux d’artifice
Plage de Sciez
A partir de 21h

Jeudi 18 juillet
Les jeudis de Sciez
Concert coloré « les pieds dans l’eau »
21h: Plage de Sciez
Organisé par Destination Léman


