
Editorial
Tourisme, loisirs et solidarité

Chaque année de nombreux visiteurs viennent à Sciez-sur
Léman pour découvrir son patrimoine naturel, entre lac et
montagne, ses activités nautiques, sportives et de plein air, ses
animations estivales et le parc des Aigles du Léman d’une
renommée internationale.

Cette année encore, la Municipalité et l’Office de Tourisme ont préparé la saison
touristique pour permettre à chacun, touriste et habitant, de bénéficier des animations
et infrastructures durant la saison estivale.

L’Office de Tourisme a mis en œuvre un plan d’action musclé pour cette année 2016;
une action qui se fait dans le prolongement de ce qui a été entrepris par la nouvelle
direction depuis 4 ans.
Notre force c’est le loisir et nos labels correspondants à notre clientèle, nous avons
très précisément étudié celle-ci pour adapter au mieux nos offres.

Nos pensées vont aujourd’hui vers nos amis de Wasselonne, ville jumelée avec Sciez
-sur-Léman, durement touchée par les importantes inondations du 7 juin dernier et qui
ont dévasté une grande partie des rues et des habitations.

Au-delà de notre soutien moral envers les élus et les citoyens de cette belle
commune, un soutien technique sera mis en place ces prochaines semaines.
Nous ne pouvons dans l’immédiat que leur souhaiter bon courage et leur exprimer
toute notre amitié et notre solidarité.

Malgré la situation conjoncturelle morose et en espérant une météo beaucoup plus
clémente pour les semaines à venir, le Conseil Municipal vous souhaite un très bel été
2016.

Hubert Demolis
Adjoint au Maire

Chargé du Tourisme
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Décisions municipales
Lors de sa séance publique du 31 mai 2016, le Conseil Municipal a
notamment pris les décisions suivantes :

Aide aux Hôpitaux du Léman
Le Conseil Municipal, unanime, décide d’octroyer une somme de
1 000 euros au titre de subvention exceptionnelle au profit des
Hôpitaux du Léman pour la création d’une maison des usagers.

Instauration de zones bleues sur le domaine public
Le Conseil Municipal, unanime, décide de valider les zones
proposées par la commission ad-hoc, à savoir :
Secteur des Crêts :
- Parking du CAS, entre le Foyer Culturel et le Tennis : zone réservée
aux frontaliers.
- Parking de la Mairie : stationnement réglementé.
- Parking le long de la route entre la mairie et le rond-point de l’entrée
Ouest : zone bleue pour une durée de 2 heures.
Secteur de Bonnatrait :
- Parking communal de Bonnatrait (Cycle, Coiffeur, Pmu) : zone
bleue pour une durée maximum de 4h.
- Parking communal devant le Verdana : zone bleue pour une durée

de 30 minutes.
Parking communal devant l’Abelia : zone bleue sur la moitié du
parking et pour une durée de 4h.

EPCI Thonon et environs : 4 sièges pour Sciez
Périmètre de la future collectivité née de la fusion de la Communauté
de Communes du Bas-Chablais, de la Communauté de Communes
des Collines du Léman avec la Commune de Thonon-les-Bains.
Le Conseil Municipal, unanime, décide d’approuver le projet de
périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la Communauté de
Communes du Bas-Chablais, de la Communauté de Communes des
Collines du Léman, avec extension à la commune de Thonon-les-
Bains, tel qu’arrêté par le Préfet de Haute-Savoie le 13 avril 2016.
Les conseils, unanimes, décident de fixer à 67 (soixante-sept) le
nombre de sièges du Conseil Communautaire de la Communauté
issue de cette fusion.
Thonon aura 23 sièges, Sciez 4, comme Douvaine et Bons-en-
Chablais, Allinges et Veigy auront 3 sièges; toutes les autres
commune auront un ou deux sièges.

Le compte rendu exhaustif et officiel de la séance est affiché
dans le hall de la mairie et disponible en ligne sur le site
www.ville-de-sciez.com

Culture

Les Rencontres du Guidou, du 22 au 27 août 2016 :
un rendez-vous incontournable

Cette 12ème édition met à l’affiche une série de spectacles enjoués et variés, alternant le théâtre, la musique et le chant, tous les soirs à
20h00, avec soit un en-cas soit un repas convivial à partager avec les artistes dans les jardins du théâtre.

Lundi 22, après la cérémonie d’ouverture à 19h00, présidée par M. le Maire et le verre de l’amitié, nous aurons à 20h00 un récital très drôle :
UNE BRUNE ET UNE BLONDE POUR UN PIANISTE, par la Cie Récréations Lyriques, de Genève : ils sont jeunes, ils sont beaux et ils se
chamaillent sur des airs connus d’opéra et d’opérette : un régal.

Mardi 23, LE ROI CUL NU est une farce loufoque d’après le conte d’Andersen « Les habits neufs de l’Empereur »; elle sera jouée pour tout
public par l’excellente troupe du Chapiteau théâtre de Chambéry.

Mercredi 24, 2 spectacles : à 15h00, Mômes N’ Rock : des chansons rock endiablées et écologiques, composées spécialement pour les
enfants de 6 à 96 ans par la Cie La Gueudaine. A 20h00 : MENTAL PRECIEUX : magie et mentalisme, par Jean-Jacques Durand
accompagné au piano de cristal par la belle Myriam Frinault, un spectacle tout public.

Jeudi 25, MADAME BOVARY : le grand acteur de Paris André Salzet nous fera revivre les malheurs de la belle Normande avec son talent
bien connu.

Vendredi 26, LA VIE DE CASANOVA nous sera contée par Alain Carré : on ne le présente plus, chacun de ses spectacles est un chef
d’œuvre.
Enfin, samedi 27, nous aurons la joie et l’honneur d’accueillir le TRIO TIRABOSCO, avec Michel Tirabosco et sa magique flûte de Pan,
accompagné par Franck Cottet Dumoulin à la contrebasse et Jean-Marie Reboul au piano

Le théâtre n’ayant que 79 places, les réservations sont obligatoires, dès le 15 juillet sur le site www.guidou.info. Tous renseignements sur la
page Facebook Théâtre du Guidou.
Les billets seront en vente à partir du 1er août au théâtre, rte du moulin de la Glacière, tél : 04 50 72 60 53.

Les instances nationales n’ont pas souhaité reconduire en 2016,
la traditionnelle fête du nautisme. Les associations du port de Sciez
ont désiré malgré tout organiser un week-end pour fêter les 30 ans du
port et maintenir les animations de découvertes des activités
nautiques les 9 et 10 juillet.

Un programme sera affiché à la Capitainerie. Il est déjà prévu une
grande parade des bateaux du port de Sciez le samedi 9 juillet à 17
heures. Les navigateurs sortiront les pavois et cornes de brumes, sur
un circuit entre la base nautique et Excenevex. Tous les bateaux sont

invités à participer ! Le port doit être complétement vide pendant ce
défilé. Les skippers participant à cette parade seront invités au repas
servi sous chapiteau lors d’une soirée animée par « les célèbres
Tradi’sons ».

Les animations du dimanche seront identiques à la fête du nautisme
2015 : baptêmes de pêche et de voile, initiations plongée, avirons et
sauvetage Vrc, animations musicales et danses (petite restauration,
etc..) complétés par une grande brocante de matériel de pêche.

Animations

Une grande Fête du Port les 9 et 10 juillet.
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Communication
L’actualité communale
sur ville-de-sciez.com

Toute l’actualité communale,
associative, culturelle,
municipale se trouve en ligne
sur le site web de la commune
ville-de-sciez.com

Jeunesse

Le programme fourni de l’ABCJ

Compte tenu de l’engouement des familles,
l’ABCJ a décidé de modifier les tranches d’âges
pour le quatrième séjour et de l’ouvrir au plus de 12 ans.
Il reste donc des places pour :
- 12/17 ans : Vercors à Cheval : du dimanche 31 juillet au samedi 6
août.
- 8/12 et 12/15 ans : Séjour à VAL CENIS : du mercredi 17 août au
vendredi 26 août.
L’ABCJ prend des pré-inscriptions pour un séjour à Wasselonne/
EUROPAPARK qui se déroulera pendant les vacances d’automne,
aux dates prévues du 23 au 28 octobre 2016.

L’accueil des 3/5 et 6/9 ans se fera pendant le mois de juillet

au centre de loisirs des Laurentides à Anthy et au mois d’août, les
familles pourront se rapprocher du Foyer Culturel de Sciez.

L’accueil des plus de 10 ans est ouvert du 6 juillet au 12 août, avec
des animations à la journée ou demi journée pour les plus de 14 ans,
et des découvertes de nouvelles activités.

L’ABCJ a accueilli un nouveau responsable Enfance-Jeunesse
Intercommunale : Gladys Jardillet, coordinatrice.

La Fête de l’Association de Bas-Chablais et Jeunes aura lieu
le samedi 2 juillet dès 10h00 au port de Sciez. Profitez de cet
événement pour découvrir l’association et vous amuser le temps
d’une journée.
Information : www.associationbcj.fr.

Environnement

Cartons volumineux : vos nouveaux points de dépôt

Trois nouveaux conteneurs dédiés à la récupération des cartons
volumineux ont été installés dans la commune. Trouvez votre
nouveau point de dépôt :
- Point de tri situé au niveau du stade, vers l’école des Crêts.
- Point de tri situé à l’Eglise.
- Point de tri situé Chemin de la Tatte, à Prailles.

La collecte des gros cartons sur des points de tri est un service
expérimental; il constitue une première en Haute-Savoie.
La collectivité constate aujourd’hui que 1 carton sur 2 finit dans les
ordures ménagères. Or, cette pratique est interdite. Les cartons
doivent être emmenés à la déchetterie ; mais ce geste n’est pas
toujours effectué...

Pour faciliter le tri des cartons, la Communauté de Communes
du Bas-Chablais (CCBC) a souhaité mettre en place un service dont
la pérennité dépendra de la propreté des sites: pas de dépôts
sauvages ou de cartons posés à côté des conteneurs; de la qualité
des cartons collectés: exempts de plastique, polystyrène; et de
l’impact sur la réduction des volumes d’ordures ménagères
collectées.

Une collecte des cartons maintenue à la déchetterie

Les nouveaux conteneurs donnent la possibilité de recycler plus
facilement les gros cartons. Cependant pour les grosses quantités, il
est possible de se rendre à la déchetterie où la dépose est plus
aisée. En effet, les nouveaux conteneurs imposent de plier les
cartons afin d’optimiser le remplissage.

Le nouveau service est à l’usage exclusif des habitants résidant dans
la commune; les professionnels ont interdiction de les utiliser : ils
doivent se rendre à la déchetterie.

Les cartonettes sont toujours à déposer dans le conteneur jaune.
Attention: le plastique empêche le recyclage des cartons, ne pas en
déposer dans ce conteneur.

Sorties d’été en famille

Au programme du Foyer Culturel

Mercredi 13 juillet : Sortie au musée Charlie Chaplin en Suisse.
Mercredi 20 juillet : Sortie au parc de la Tête d’Or à Lyon.
Mercredi 27 juillet : Sortie au parc Merlet aux Houches.
Lundi 8 août : Soirée jeux + Buffet canadien + Ciné Plein Air « Shaun le mouton ».
Mercredi 24 août: Festival du Bonheur des Mômes au Grand Bornand (inscriptions obligatoires
au Foyer Culturel).

Monument aux Morts

Un nouvel emplacement mieux adapté au recueillement et aux rassemblements

Le Monument aux Morts est désormais installé sur la place Alexandre Néplaz (place du Marché).
Ce nouvel emplacement a été déterminé à la suite d’une réflexion menée en concertation avec les
associations d’Anciens Combattants soucieuses d’apporter aux cérémonies patriotiques le calme et
la sérénité nécessaires ; l’ancien site jouxtait deux axes routiers fréquentés et très sonores.

Le Monument aux Morts de Sciez avait été inauguré en septembre 1920. Erigé à l’époque devant la
mairie, face à l’actuelle RD 1005 (anciennement RN5), il avait été déplacé une première fois en
1965 en raison de l'élargissement de la route nationale.

Un peu plus d’un demi-siècle plus tard, le voici donc mis en valeur sur la principale place de Sciez,
à un endroit plus propice au rassemblement et au déroulement des cérémonies.



Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Fête du Port
(Détails en page 2)

Lundi 11 juillet
Cinétoile plein air : Samba
Port de Sciez à la tombée de la nuit.
Repli au Guidou en cas de pluie.

Mardi 12 juillet
Concert piano
20h30 : Théâtre de Guidou.
Par André Chaguine, accompagné de 2
élèves de l’école de musique d’Irkoutsk.
Organisé en partenariat entre l’AMCA et
EURCASIA.

Mercredi 13 juillet
Fête Nationale et feux d’artifice

Dimanche 17 juillet
Gigi’s Paddle Cup
De 10h00 à 20h00 : au Port de Sciez.

Mercredi 20 juillet
Spectacle marionnettes
10h30 : au Guidou « J’ai faim » par la Cie
Nez sur Terre.

15h00 : au Guidou « Amour et coquilles
d’oeufs ».

Jeudi 21 juillet
Les Jeudis de Sciez
21h00 : au Port de Sciez : série de
concerts gratuits « Les Pieds dans l’Eau »
Ce jeudi : « Bon Air » (Pop Rock).
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Dimanche 24 juillet
Messe
09h00 : à l’Eglise de Sciez.

Les P’tits Dimanches
16h00 : au Port de Sciez.

Jeudi 28 juillet
Les Jeudis de Sciez
21h00 : au Port de Sciez : série de
concerts gratuits « Les Pieds dans l’Eau »
Ce jeudi : « The Animen » (Rock).

Samedi 30 juillet
Spectacle
20h30 : au C.A.S, « Les héros » par les
Allumeurs de Lune.

Samedi 30 et dimanche 31 juillet
Festival du Soleil
Port de Sciez, nombreuses animations.

Samedi 2 juillet
Fête au Port de Sciez
Dès 10h00 : animations et concerts.
Organisée par l’ABCJ.
Infos : coordination.bcj@orange.fr
Tél : 06 72 94 85 78.

Alpine Lakes Tour
De 10h00 à 23h00 : au Port de Sciez.
Compétition de Stand Up Paddle sur les
lacs alpins.

Mercredi 6 juillet
Spectacle enfants
15h00 : au Guidou « La Vraie Histoire
des Notes de Musique » par la Cie Les
Musicales de Ferney avec Francesca
Giarini. Dès 5 ans.

Jeudi 7 juillet
Les Jeudis de Sciez
21h00 : au Port de Sciez : série de
concerts gratuits « Les Pieds dans l’Eau »
Ce jeudi : « The Optimist » (Pop Rock).

A prévoir en août...

Vous trouverez de plus amples
informations sur les affiches

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

Mardi 2 août
Don du Sang
De 17h00 à 19h00 : au C.A.S


