
SOMMAIRE

Page 2

 ■ Journées européennes du  
Patrimoine

 ■ ABCJ, découverte de la  
Camargue

 ■ Musée départemental des 
Sapeurs-Pompiers

Page 3

 ■ Fête du Sauvetage 
 ■ Classique de Sciez 
 ■ Le LIEN 
 ■ Mains Tenant: Instant Thé 

Page 4

 ■ Agenda 

Info Sciez-sur-Léman
Septembre 2019

Edito

Tour d’horizon de la rentrée

Je vous souhaite tout d’abord à tous, une bonne rentrée aussi bien
scolaire pour vos enfants que professionnelle, personnelle ou associative.

Suite aux retours très positifs que vous nous avez faits à travers le sondage réalisé l’année
dernière, nous avons maintenu pour cette nouvelle année l’ensemble des accueils 0 à 17
ans.

Concernant les enfants de 0 à 3 ans, la crèche accueille aujourd’hui pas moins de 85
familles. Pour les parents encore en recherche d’un mode de garde pour leur enfant vous
pouvez vous rapprocher du service du RAM (relais d’assistantes maternelles) de l’ABCJ
au 04 50 72 34 40.

Un ajustement des effectifs des accueils 3-11 ans a été effectué afin de répondre au mieux
à l’ensemble des demandes de garde des parents.

Toutes les classes de CM2 bénéficieront d’un voyage à Paris, comme l’année dernière afin
de découvrir notre capitale, le Sénat et l’Assemblée Nationale.

Malek, nouvel animateur 14-17 ans est disponible dès cette rentrée pour accueillir et
accompagner les jeunes dans leurs projets (information auprès du Foyer Culturel de Sciez).

Côté investissement, face aux dégradations subies sur la zone du skate Park près du stade
de foot, les jeunes ont décidé de se rapprocher des élus du Sisam afin de trouver des
solutions de réaménagement du site mais surtout d’investir et de se réapproprier les lieux.
A la vue des échanges et de leur motivation, les élus ont décidé de leur faire confiance.
La commune et le Sisam ont investi dans un espace de glisse couvert, le 1er dans le
Chablais qui leur permettra une pratique durant l’hiver mais aussi durant les périodes les
plus chaudes de l’été. En contrepartie, les jeunes ont intégré l’association Hevy qui les
sensibilise au respect des infrastructures, aux chantiers participatifs et à l’éco-citoyenneté.
Ce site sera composé d’un espace de glisse adapté à plusieurs pratiques, d’un local
destiné à accueillir les jeunes, d’un espace de permaculture et de mobilier urbain.
Nous espérons que cet endroit devienne dès cet automne, un lieu de vie convivial et
agréable pour tous.

Fatima Bourgeois
Maire Adjointe à la Jeunesse



PAGE 2

« Info Sciez » Directeur de la publication : Jean-Luc Bidal, Maire. Adjoint à la communication : Richard Réale. Courriel : com@ville-sciez.fr

Les Journées Européennes du Patrimoine

21 & 22 septembre 2019

Le programme de ces 2 journées est le fruit du travail commun de
plusieurs associations (Le Club du Patrimoine, Le Musée de
Préhistoire et de Géologie, Les Pieds d'ASciez, La Maison de la
Mémoire et de la Citoyenneté, Le Foyer Culturel, l'AMCA).
Différents lieux de notre patrimoine seront accessibles au cours de
ces 2 journées :

MUSEE DE PREHISTOIRE ET DE GEOLOGIE
Exposition permanente et temporaire Baïkal-Léman
Entrée libre de 10h à 18h

MUSEE DEPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS
Incroyable collection de véhicules de pompiers
Entrée libre de 14h à 18h

CHAPELLE DE CHAVANNEX
Découvertes des peintures murales mises au jour après les deux
campagnes de sondages 2018 et 2019 et de la fresque
exceptionnelle du Xve siècle
Visite guidée de 14h à 18h

MAISON DE LA MEMOIRE
ET DE LA CITOYENNETE
Exposition de cartes
postales : Sciez au fil du
temps
Entrée libre de 14h à 18h
(ancienne école de
Bonnatrait)

RANDONNEE
Sur les traces de la légende
du Moulin de la Serpe. Le
Foron comme vous ne
l'avez jamais vu !
Dimanche 22 septembre :
départ 9h parking du Guidou,
arrivée à la chapelle de
Chavannex vers 12h (pique-
nique sur place avec des produits du terroir)

Inscriptions : Annie Carrier (06 10 30 25 39)

Partez à la découverte de Sciez, son histoire, sa richesse
patrimoniale et environnementale, vous serez sans doute surpris !!

ABCJ

A la découverte de la
Camargue…

C’est aux Saintes Marie de la Mer en
Camargue qu’un groupe de 48 enfants âgés
de 8 à 15 ans, résidant sur les communes de
Sciez, Anthy sur Léman et Margencel ont
posé leurs valises.
C’est dans cette station balnéaire, réputée
pour son ambiance conviviale, ses traditions
catalanes et son patrimoine naturel qu’enfants
et animateurs ont passés 10 jours. Ils ont

dormi sous tentes dans un camping avec
accès direct à la plage, piscine et terrain
multisports.
Ils devaient chaque jour se faire eux même à
manger.
A la sortie de la tente, la Camargue sauvage
… chevaux, taureaux et flamants roses dans
les marais.
En plus des temps de baignades quotidiens,
les enfants ont eu un programme d’activités
varié : croisière en bateau, visite des salins
d’Aigues-Mortes et des rizières, visite du
Seaquarium du Grau du Roi, découverte
d’une manade, dégustation d’un repas
typique camarguais, équitation pour les 8-11

ans et bouée tractée pour les 12-15 ans.
Chaque soir les enfants avaient droit à des
veillées organisées par les animateurs :
grands jeux collectifs, spectacle Toro Piscine,
feux d’artifices et la boom du dernier soir.
L’association ABCJ organise chaque année 4
séjours de vacances l’été pour les enfants de
6 à 17 ans.
La directrice du séjour Alissa AIT-AISSA tient
à remercier son équipe d’animateurs :
Jason Da Costa, Tamara Bigoto, Luna
Rodalfi, Maxime Marchal, Julie Baly et Cloé
Gaudio, ainsi que les familles pour leur
confiance et les enfants leur joie de vivre et
leur entrain tout au long de ce séjour.

Musée départemental des
Sapeurs-Pompiers :

Un univers enrichissant

Le musée créé en 1982 offre une surface
d’exposition de 1200m2 sur deux niveaux. Il
témoigne du dévouement et du courage des
soldats du feu, présente équipements et
véhicules à travers un rétrospectif bien
documenté.

Géré par l’association « la Pompe à Bras », le
musée est ouvert au public en septembre, le
samedi et dimanche de 14h00 à 18h00.
Renseignements sur l’activité du musée au
04 50 72 39 68.
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Mains Tenant

Instant Thé

L'association Mains Tenant ouvre un après-
midi d'accueil pour les personnes atteintes de
la maladie d'Alzheimer ou toutes autres
maladies apparentées, le deuxième vendredi
du mois.

Cet "Instant Thé " permet aux malades de
participer à diverses activités adaptées et
animées par des professionnels. Ce temps

d'accueil doit également permettre aux
aidants familiaux de s'octroyer un après midi.
Prochain rendez-vous Vendredi 27
Septembre à partir de 14h jusqu'à 17h30
dans la salle du Bord d'Amô (salle Club de la
Joie de Vivre).

Pour les inscriptions et tous renseignements
n'hésitez pas à nous contacter par mail :
mainstenant@orange.fr
Si vous êtes intéressés n'hésitez pas a
prendre contact, afin d'échanger sur les
désirs ou souhaits de votre proche. Nous
pourrons proposer des activités adaptées.

Nous nous
retrouverons
bien évidemment
toujours autour
d'un café un
samedi tous les
deux mois pour
notre café des
aidants
renommé Pause
café. Notre prochaine pause café aura lieu le
Samedi 07 Septembre à 10h a la Salle des
Oiseaux de la Mairie de Sciez.
Merci à tous et à très bientôt.

Le LIEN

Léman Initiative Emploi Nature

L’association vous propose chaque semaine un assortiment de
légumes BIO.
Soit sur son marché situé sur son site
Les mercredis de 13H à 18H30
Les jeudis de 13H à 16H
Ou par commande de paniers.
En fonction de la récolte, chaque semaine apparaît sur les étals un
choix important de fraises, carottes nouvelles, salades, courgettes, ail,
oignons, haricots, tomates, pommes de terre etc…
Il vous sera demandé une adhésion de 10€ par année civile et par
foyer.
Pour toute information, vous pouvez appeler le 04.50.72.34.32

Mail : contact@leman-initiative-
emploi.org

INFORMATION
IMPORTANTE :
Le samedi 21 septembre de
10H à 17H
Le Lien ouvrira ses portes à un
« Grand Marché d’Automne »
De nombreux créateurs et
producteurs locaux seront
présents.

Entrée libre, restauration et
animations.
135, chemin de l’Efly, 74140 SCIEZ

Voile et Vieux gréements

La Classique de Sciez a fêté ses 20 ans

Du beau spectacle au port et dans la baie de Sciez avec une
cinquantaine de bateaux magnifiques et remarquables. 200 régatiers
étaient présents à la manifestation qui soufflait ses 20 bougies!

Le public très nombreux a suivi avec un regard d'enfant ces vieux
gréements suisses et français qui nous distillent un brin de nostalgie.

Fête du sauvetage

Un temps fort estival traditionnel

La Fête du sauvetage est un moment particulier de la vie lémanique,
mêlant festivités, joutes sportives et tradition. Ce rendez-vous a réuni
beaucoup d'autochtones et beaucoup de touristes qui ont découvert
les courses et ce qu’était le sauvetage sur le lac Léman.

Photo: Un stand dédié à l’information sur le sauvetage sur le lac Léman



Dimanche 22 septembre
Foire à Tout
De 9h à 17h: Esplanade du CAS

Mardi 24 septembre
Bébés lecteurs
Dès 10h: Bibliothèque

Samedi 28 septembre
Spectacle pour les 3-5ans
10h: « Les concerts illustrés » à la
bibliothèque sur réservation

Samedi 28 septembre
Yoga parents/enfants
9h30 à 10h30
10h45 à 11h45: au dojo
Renseignements Foyer Culturel

Dimanche 29 septembre
Bourse Petite Enfance
De 8h30 à 17h: CAS
Infos et inscription ram@associationbcj.fr
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Vendredi 6 septembre
Cinétoile
20h30: Théâtre du Guidou
« Yuli », organisé par le Foyer Culturel

Samedi 7 septembre
Forum des Associations
8h30 à 12h: CAS, renseignements Foyer
Culturel

Samedi 7 septembre
37ème X de Sciez Generali
10h à 18h: Cercle Nautique de Sciez

Vendredi 20 septembre
Cinétoile
20h30: Théâtre du Guidou
« Le voyage de Marta », organisé par le
Foyer Culturel

Samedi 21 septembre
Instant Lecture
Dès 10h30: Bibliothèque
« Hou Hou »
Foyer Culturel

Samedi 21 septembre
Marché Gourmand
De 10h à 17h: Jardins du LIEN
135, Chemin de l’Effly

Vous trouverez de plus amples
informations sur les affiches

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


