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Depuis plusieurs décennies l’accélération des innovations technologiques 
bouleverse notre vie, conduit à la mondialisation des échanges, des 
productions avec son lot de gagnants et de perdants. Le monde sans 
frontières, ou le numérique devient l’outil dominant, nous rend plus 
individualiste, laisse peu de place à l’altruisme et met sur la touche ceux qui 
ne peuvent pas se conformer à cette réalité.

Le sentiment de ne pas percevoir les limites de son avenir crée le doute et 
engendre un repli identitaire et individuel.

Nous ne différencions plus l’objet de la finalité. Le numérique n’est qu’un 
outil qui doit servir des objectifs partagés. À refuser d’œuvrer pour ces 
objectifs en travaillant, on laisse à penser que nous sommes sur un bateau 
ivre, sans cap ni but.

Il appartient notamment aux élus qu’ils soient locaux ou autres, d’être clairs sur les intentions et projets 
poursuivis : le vivre ensemble, non pas en fonction des potentiels qu’offrent les nouvelles technologies, 
mais bien en fonction de la pertinence des aides et services mis en place, du respect de l’être dans sa 
globalité, son histoire, sa culture, fut-elle différente.

Sciez s’agrandit, se diversifie sous l’impulsion de directives trop souvent imposées et contradictoires ; 
l’équipe municipale se doit de mettre en place les meilleures procédures et moyens pour une 
communauté de vie équilibrée et respectueuse de tous.

Depuis de nombreuses années notre commune a fait du soutien associatif un pilier de sa politique. 
Aujourd’hui ce n’est plus suffisant. La mixité sociale qui est plus souvent un échec dans les villes ou 
cités ne doit pas le devenir à Sciez. Aussi en lien avec le centre social et tous ceux qui à un titre ou 
un autre œuvrent à tisser des traits d’union, vont être instaurés des comités de quartier, qui ne nous 
trompons pas ne serviront pas à créer des listes de revendications à la carte, mais permettront de 
cerner aux mieux les manques, accompagneront les nouveaux venus, permettant ainsi une intégration 
réelle afin de respecter les règles qui font de Sciez une commune où le bien vivre reste une valeur 
cardinale.

Je compte sur vous pour que, la main dans la main, Sciez demeure un territoire où le respect, la joie et 
l’envie de vivre ensemble soit une réalité de chaque instant.

Le Maire,  
Jean-Luc BIDAL

2017 AU CŒUR D’UNE MUTATION

Jean-Luc BIDAL, Maire
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE

Jean-Luc BIDAL, maire

André PIERRON

Corinne BADAIRE

Julie THIERRY

Bernard HUVENNE

Christian TRIVERIO,
chargé des finances

Jacqueline RAPIN, chargée de 
la culture et de l’environnement

Michel DAVID

Thierry COUASNON

Céline COGNET

Marie-Christine TORRENTE

Monique ROCH,
chargée des affaires sociales

Hubert DEMOLIS, chargé du tourisme, des 
sports et de la sécurité civile 

Dominique CHAUMERON

Fabienne ROZE

Christel FAVRE-PERRILLAT

Michel REQUET

Odile LONGUET,
chargée de l’urbanisme

Fatima BOURGEOIS,  
chargée de la jeunesse

Pierre FAVRE

Dominique MAURE

Cyril DEMOLIS

Nathalie BROTHIER

Christian VIGNAUD, chargé des 
bâtiments de la voirie et du port

Richard RÉALE, chargé de la communication 
et de la coopération décentralisée

Joël GILBERT

Caroline REINBOLD

Marlène HUMBERT

Lionel KUPPER

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

LE MAIRE

LES ADJOINTS
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LE CADRE GÉNÉRAL DU BUDGET

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales 
prévoit qu’une présentation brève et synthétique retraçant les 
informations financières essentielles est jointe au budget primi-
tif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la com-
mune, elle est disponible sur le site internet de la ville.
Le budget primitif retrace l’ensemble des dépenses et 
des recettes autorisées et prévues pour l’année 2017. Il 
respecte les principes budgétaires : annualité, universali-
té, unité, équilibre, sincérité. Le budget primitif constitue 
le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel 
de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibé-
rante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, 
ou le 30 avril l’année de renouvellement de l’assemblée, 
et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui 
suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonna-
teur est autorisé à effectuer les opérations de recettes 
et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui 
s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
Le budget principal et budget annexe Port de plaisance 
2017 ont été votés le 25 janvier par le conseil municipal. 
Ils peuvent être consultés sur simple demande au secré-

Généralités
Le budget de fonctionnement permet à notre col-
lectivité d’assurer le quotidien. La section de fonc-
tionnement regroupe l’ensemble des dépenses et 
des recettes nécessaires au fonctionnement cou-
rant et récurrent des services communaux.
Pour la Commune de Sciez, les recettes de fonc-
tionnement correspondent principalement aux 
sommes perçues au titre des taxes et impôts lo-
caux, des dotations versées par l’État (dont les 
Fonds Genevois à hauteur d’environ 1 300 000 €, 
soit 22 % des recettes de fonctionnement) ain-
si qu’à diverses subventions. Les recettes de 
fonctionnement 2017 sont estimées autour de 
5 800 000 €.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées 
par les salaires du personnel municipal, l’entretien 
et la consommation des bâtiments communaux, 
les achats de matières premières et de fournitures, 
les prestations de services effectuées, les subven-
tions versées aux associations et les intérêts des 
emprunts à payer. Pour l’exercice 2017, les salaires 
représentent 36,62 % des dépenses réelles de 
fonctionnement de la Commune estimées autour 
de 5 100 000 €.

tariat général de la mairie aux heures d’ouvertures des 
bureaux. Ce budget a été réalisé sur les bases du débat 
d’orientation budgétaire présenté le 30 novembre 2016. 
Il a été établi avec la volonté :
• de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en 

maintenant le niveau et la qualité des services rendus 
aux habitants ;

• de contenir la dette en n’ayant pas recours à l’emprunt ;
• de mobiliser des subventions auprès du conseil dé-

partemental et de la Région chaque fois que possible.
• de ne pas augmenter les taux communaux des taxes 

d’Habitation et foncières et d’y intégrer les taux appli-
qués par le SIDISST en 2016.

Les sections de fonctionnement et investissement struc-
turent le budget de notre collectivité. D’un côté, la ges-
tion des affaires courantes (ou section de fonctionne-
ment), incluant notamment le versement des salaires des 
agents de la commune et des subventions aux associa-
tions et organismes partenaires de la vie communale, de 
l’autre, la section d’investissement qui a vocation à pré-
parer et structurer l’avenir.

L’écart entre le volume total des recettes de fonctionnement 
et celui des dépenses de fonctionnement constitue l’autofi-
nancement, c’est-à-dire la capacité de la Commune à financer 
elle-même ses projets d’investissement sans recourir nécessai-
rement à un emprunt nouveau. En 2017 la capacité d’autofi-
nancement est d’environ 700 000 €. Les recettes de fonction-
nement des communes ont beaucoup baissé du fait d’aides 
de l’État en constante diminution. (exemple : DGF 2016 : 
665 946 €, 2015 : 766 588 €, 2014 : 859 114 €) soit une baisse 
de 193 168 € sur 3 ans.
Les principales dépenses et recettes de la section

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 1 469 335 € Excédent antérieur reporté 115 000 €

Charges de personnel 1 878 000 € Atténuation de charges 5 000 €

Atténuation de produits 107 140 € Opération d’ordre entre section 13 225 €

Virement à la section d’invest. 450 895 € Produits des services 158 000 €

Opération d’ordre entre section 249 315 € Impôts et taxes 3 401 980 €

Autres charges de gestion courante 1 345 745 € Dotations et participations 2 080 530 €

Charges financières 311 830 € Autres produits de gestion courante 45 000 €

Charges exceptionnelles 10 000 € Produits financiers 25 €

Provisions pour risques 6 500 € Produits exceptionnels 10 000 €

Reprise sur amortissement

TOTAL 5 828 760 € TOTAL 5 828 760 €

FINANCES
PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DU BUDGET PRIMITIF 2017

Christian TRIVERIO
Adjoint au Maire, 

chargé des Finances
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

La fiscalité
Les taux des impôts locaux pour 2017

Bases 2017 Taux 
2016

+Taux 
SDIS 2017

= Taux 
final 2017

Produit final

Taxe d’habitation 11 936 000 € 13,27 % 0,89 % 14,16 % 1 689 693 €

Taxe foncière bati 308 000 € 12,39 % 0,81 % 13,20 % 964 530 €

Taxe foncière non bati 84500€ 26,69 % 1,78 % 28,47 % 24061€

TOTAL 19 328 500 € 2 678 284 €

Le produit attendu de la fiscalité locale 
s’élève à 2 678 284 €.

Les dotations de l’État
Les dotations attendues de l’État s’élèveront à 540 093 € 
soit une baisse de 125 853 € par rapport à l’an passé.

Généralités
Le budget d’investissement prépare l’avenir. 
Contrairement à la section de fonctionne-
ment qui implique des notions de récurrence 
et de quotidienneté, la section d’investisse-
ment est liée aux projets de la commune à 
moyen ou long terme.
Elle concerne des actions, dépenses ou re-
cettes, à caractère exceptionnel.
Le budget d’investissement de la commune 
regroupe :
• en dépenses : toutes les dépenses faisant 

varier durablement la valeur ou la consis-
tance du patrimoine de la collectivité. 
Il s’agit notamment des acquisitions de 
mobilier, de matériel, d’informatique, de 
véhicules, de biens immobiliers, d’études 
et de travaux soit sur des structures déjà 
existantes, soit sur des structures en cours 
de création.

• en recettes : deux types de recettes 
coexistent : les recettes dites patrimo-
niales telles que les recettes perçues en 
lien avec les permis de construire (Taxe 
d’aménagement) et les subventions d’in-
vestissement perçues en lien avec les pro-
jets d’investissement retenus (construction 
ou rénovation de bâtiment communaux, 
d’infrastructures…)

Une vue d’ensemble de la section d’investissement

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Opérations d’ordre entre section 13225€ Solde d’exécution reporté

Opérations patrimoniales 606 575 € Virement de la section de fonct. 450 895 €

Capital des emprunts 794 965 € Produits de cessions 130 000 €

lmmo. lncorp, frais d’études… 63350€ Opérations d’ordre entre section 249 315 €

lmmo corp, achat terrain, matériel… 595 928 € Opérations patrimoniales 606 575 €

lmmo en cours, construction, install. 565 667 € Dotations ( FC TVA + TA) 597 200 €

Portage EPF 151 600 € Affectation du résultat N-1 475 503 €

Déficit antérieur reporté 78176€ Subvention sur travaux, équip. d’invest 359 997 €

Emprunt

TOTAL 2 869 485 € TOTAL 2 869 485 €

Les principaux projets de l’année 2017 sont les suivants :
• Diverses acquisitions foncières
• Solde des aménagements de points d’apport volontaire pour les 

ordures ménagères
• Début des travaux de réhabilitation de l’ancienne école de Bonnatrait
• Achat d’un nouveau véhicule pour la Police Municipale
• Études d’aménagement circulation
• Divers travaux de voirie
Les subventions d’investissements du Département sont prévues 
pour l’achat du local senior dans le bâtiment Bord’Amo ainsi que 
pour les travaux de réhabilitation de l’ancienne école de Bonnatrait.

PRINCIPAUX RATIOS MOYENNE DE LA STRATE

Charge totale de fonctionnement par habitant 893,79 € 967,00 €

Produit des 4 taxes par habitant 466,54 € 473,00 €

Ressources par habitant 993,47 € 1 216,00 €

Dépenses équipement par habitant 212,73 € 344,00 €

Stock de la dette par habitant 1 614,16 € 932,00 €

Capacité de désendettement 16,19 ans 7,50 ans

Dotation de fonctionnement par habitant 118,20 € 217,00 €

Dépenses consacrées au personnel 36,62 % 52,90 %

LES DONNÉES SYNTHÉTIQUES 
DU BUDGET – RÉCAPITULATIF
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Subvention équipement 561,00 € Solde d'exécution reporté 210 247,40 €

Capital des emprunts 45 795,00 € Virement de la section 
de fonctionnement 9 000,00 €

lmmo. incorp, frais d’études 20 000,00 € Amort. des immobilisations 92 091,00 €

lmmo corp, achat terrain, 
matériel… 235 247,40 € Affectation du résultat N-1 5 000,00 €

lmmo en cours, 
construction, install. 14 735,00 € Emprunt

Reste à réaliser

TOTAL DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 316 338,40 € TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 316 338,40 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT

Solde d'exécution reporté 14 633,40 €

Stock caveaux 
budget principal 2 423,94 € Subvention du 

budget principal 17 057,34 €

Opération d'ordre 
produits finis 17 057,34 € Opération d'ordre 

produits finis 17 057,34 €

TOTAL DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT 34 114,68 € TOTAL RECETTES 

D’INVESTISSEMENT 34 114,68 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 170 230,00 € Excédent antérieur reporté 50 225,45 €

Charges de personnel 109 809,00 € Quote-part subv. 
d'équipement 561,00 €

Virement à l a section inves-
tissement 9 000,00 € Produits des services 342 939,00 €

Dotations 
aux amortissements 92 091,00 € Autres produits 

de gestion courante

Autres charges 
de gestion courante 2 500,00 € Produits exceptionnels 504,55 €

Charges financières 
(intérêts emprunts) 10 100,00 €

Charges exceptionnelles 500,00 €

TOTAL DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 394 230,00 TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 394 230,00

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Arrondi s de TVA 10,00 € Arrondis de TVA 10,00 €

annulation Stock initial 17 054,34 € constatation des stocks finaux 17 054,34 €

TOTAL DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 17 064,34 € TOTAL RECETTES DE 

FONCTIONNEMENT 17 064,34 €

BUDGETS ANNEXE PORT DE PLAISANCE

BUDGETS ANNEXE CAVEAUX DE SCIEZ

ÉTAT DE LA DETTE AU 1ER JANVIER 2017 PAR OPÉRATION

Objet Année Banque Durée Montant initial Dette au  
1er janvier 2016 Échéance 2016 Dette au 

1er janvier 2017 Type de taux Taux 1017 Date fin

Acquisitions foncières 2009 CAISSE D'ÉPARGNE 12 ans 300 000 € 145 218,15 € 30 342,72 € 114 875,43 € Fixe 4,17 % 2021
Terrain Cornu 2004 CAISSE D'ÉPARGNE 15 ans 340 000 € 112 288,97 € 31 116,94 € 81 172,03 € Fixe 4,25 % 2019
Maison Framery 2014 CDC 20 ans 450 000 € 421 875,00 € 29 688,14 € 392 186,86 € Révisable 2,00 % 2034

TOTAL FONCIER 1 090 000 € 588 234,31 €

CONSTRUCTION CTM 2013 CAISSE D’ÉPARGNE 20 ans 1 000 000 € 918 788,05 € 76 549,44 € 842 238,61 € Fixe 4,57 % 2033

Constr. groupe maternelles Buclines TC1 2005 CAISSE D'ÉPARGNE 20 ans 1 000 000 € 710 401,84 € 79 970,66 € 630 431,18 € Fixe 4,96 % 2025
Constr. groupe maternelles Buclines TC2 2008 CAISSE D'ÉPARGNE 25 ans 2 000 000 € 1 658 809,87 € 141 904,91 € 1 516 904,96 € Fixe 5,00 % 2033

TOTAL ÉCOLE MATERNELLE BUCLINES 3 000 000 € 2 147 336,14 €

Entrée Ouest 2013 CRÉDIT MUTUEL DE SAVOIE 15 ans 1 000 000 € 847 959,52 € 80 527,72 € 767 431,80 € Révisable 3,49 % 2028
Entrée Ouest 2014 BANQUE POSTALE 20 ans 1 000 000 € 956 547,75 € 70 731,44 € 885 816,31 € Fixe 3,66 % 2034
Entrée Ouest TC1 2014 CDC 20 ans 500 000 € 468 750,00 € 32 986,84 € 435 763,16 € Révisable 2,00 % 2034
Entrée Ouest TC2 2014 CDC 20 ans 550 000 € 515 625,00 € 36 285,52 € 479 339,48 € Révisable 2,00 % 2034

TOTAL ENTRÉE OUEST 3 050 000 € 2 568 350,75 €

Place ZAC des Crêts 2002 DEXIA CRÉDIT LOCAL DE FRANCE 15 ans 533 571 € 97 943,83 € 42 648,67 € 55 295,16 € Révisable 3,34 % 2017
Place ZAC des Crêts 2003 DEXIA CRÉDIT LOCAL DE FRANCE 15 ans 305 000 € 67 053,06 € 23 751,38 € 43 301,68 € Révisable 3,12 % 2018
Place ZAC des Crêts 2003 DEXIA CRÉDIT LOCAL DE FRANCE 15 ans 381 029 € 87 275,93 € 28 451,04 € 58 824,89 € Révisable 2,35 % 2018

TOTAL ZAC DES CRÊTS 1 219 600 € 157 421,73 €

RÉHAB. GROUPE SCOLAIRE DES CRÊTS 2015 CCM CAISSE RÉGIONALE 15 ans 552 000 € 535 403,37 € 40 863,28 € 494 540,09 € Fixe 1,40 % 2030

Réseau Elec. SYANE 2015 CCM BAS CHABLAIS 15 ans 400 000 € 400 000,00 € 29 787,75 € 37021 25 € Fixe 2,05 % 2030
Travaux de voirie 2015 BANQUE POSTALE 20 ans 448 000 € 436 800,00 € 29 083,04 € 407 716,96 € Fixe 1,56 % 2035
Travaux de voirie 2003 DEXIA CRÉDIT LOCAL DE FRANCE 15 ans 503 000 € 122 453,54 € 39 456,00 € 82 997,54 € Fixe 3,47 % 2018
Travaux sur réseaux électricité 2001-2016 SYANE Annuités sur travaux 1 505 318 € 1 118 755,52 € 123 096,71 € 1 289 615,97 €

TOTAL TRAVAUX VOIRIE RÉSEAUX 2 856 318 € 2 645 082,81 €

TOTAL GÉNÉRAL 12 767 918 € 9 443 204,45 €
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RÉPARTITION DES DÉPENSES 
DE PERSONNEL PAR SERVICE

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUX ASSOCIATIONS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Fournitures de petit équipement 200,00 € Excédent antérieur reporté 12 536,67 €

Fêtes et cérémonies 11 725,00 € Participation commune 53 200,00 €

Taxes foncières 215,00 € Libéralités reçues 3,33 €

Aides 15 600,00 €

Subvention aux associations 38 000,00 €

TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 65 740,00 € TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 65 740,00 €

Personnel
temporaire CDD 4 %Saisonniers 1 %

Port de plaisance 4 %

Police 
municipale 8 %

Service entretien
23 % Service technique

29 %

Service administratif
25 %

Personnel extérieur 6 %

Petite enfance et jeunesse
39,13 %

Sécurité, incendie,
protection civile 19,12 %

Coopération décentralisée 2,08 %

Culture
18,88 %

Tourisme
18,64 %

Environnement 2,15 %

BUDGET PRIMITIF 2017 : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

ANCIENS COMBATTANTS 400 €
AMMAC - Ass. des marins de Sciez 200 €
FNACA - Fédération Nationale des Anciens Combattants AMT 100 €
ANACR - Association National anciens Combattants et de la Résistance 100 €
Souvenir Français 250 €

CULTUREL 179 335 €
Club du patrimoine de Sciez 1 100 €
Ensemble musical de Sciez 65000€
Foyer Culturel de Sciez 65650€
AMCA 14000€
AMCA - Prise en charge de dépenses communales 585 €
la Vie du Passé 32000€
Eurcasia 1 000 €

SCOLAIRE 89042€
ACEH à l'hôpital 100 €
Association des Parents d'Élèves des Crêts 250 €
Association USEP des Buclines 4 500 €
Avenir sportif Sciez Petits Crêts 4 500 €
Foyer Culturel de Sciez - Restaurant scolaire + transport scolaire 78162€
Lycée Les 3 Vallées 560 €
Lycée La Versoie « Math en jeans » 450 €
Maison familiale de Bonne 80 €
Maison familiale de Champs Molliaz - Cranves-Sales 80 €
Maison Familiale de Coublevie (38) 80 €
Maison familiale de Margencel 160 €
Maison Familiale de Saulsaie 40 €
Maison Familiale du Clos du Baz - Sallanches 40 €
Maison Familiale le Village (38) 40 €

SPORT 91 450 €
Base nautique 50000€
Cercle Nautique de Sciez 1 000 €
Éveil sportif - football 25900€
Section sauvetage Sciez 1 800 €
Tennis Club de Sciez 8 000 €
Amicale des Sapeurs Pompiers de Sciez 1 800 €
Léman Country Dance 2 000 €
Les Pieds d'A Sciez 800 €
Handisport Comité Départemental de Haute-Savoie 150 €
Société de Chasse 250 €

ANIMATION 1 500 €

APPS (Promotion port de Sciez) 1 500 €

ENVIRONNEMENT 10160€

Association de gestion du Domaine de Guidou 3 000 €

Ligue de Protection des Oiseaux 7 000 €

Ass. défense et lutte contre la grêle 160 €

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 20 000 €

AFDI MANAKARA - Convention décentralisée 20 000 €

DÉTAIL DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - BUDGET PRIMITIF 2017

Total affectée : 391 887 €
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Outre la révision du PLU dont l’arrêt a 
eu lieu le 15 décembre 2016 et qui de-
vrait être approuvé à l’automne 2017, 
les autorisations d’urbanisme ont été 
nombreuses.

• 48 permis de construire ont été délivrés
• 3 permis d’aménager ont été accordés
• 13 ouverture de chantier ont été déposées 

au service urbanisme ;
• 40 maisons individuelles, 4 lotissements 

soit 21 logements, un immeuble de 21 lo-
gements aidés (HSH route des sénateurs), 
devraient voir le jour sur notre territoire.

Des déclarations préalables qui per-
mettent des extensions limitées ont 
également été instruites :

• 10 extensions, 3 abris voiture et une piscine.

L’urbanisme c’est aussi la structuration de l’espace urba-
nisable sur certains secteurs qui sont voués à la densifica-
tion, d’autres qui sont plutôt protégés parce que proches 
de sites naturels ou proches de la bande littorale. Les lois 
étant très contraignantes en la matière.
Certains secteurs sont proches de zones d’aléas tels que 
inondables, torrentiels, glissements de terrain. D’autres 
peuvent être sensibles de par leur caractère historique 
au cœur des hameaux en particulier…
Dans les secteurs qui se densifient tels que les centres 
de Sciez et Bonnatrait, des programmes collectifs ont vu 
le jour : TEMPO en face du stade (60 logements aidés). 
NOVA PARC sous l’église. Un pourcentage de loge-
ments aidés doit être intégré dans chacun de ces pro-
grammes importants

Comme le BORD’AMÔ, résidence locative pour les 
seniors de 33 logements, aujourd’hui seule opération 
de ce type dans les communes de même importance 
de l’agglomération de Thonon.

À Jussy, un ensemble de villas accolées est en cours 
de construction, la densification se fait dans le style 
du hameau, en habitat intermédiaire pour mieux in-
tégrer les nouvelles constructions. C’est l’opération : 
Résidence Osmoz, comportant 24 logements dont 
6 aidés.

URBANISME
En 2016, les dossiers d’urbanisme 
ont été nombreux !

Monique ROCH
Adjointe au Maire

Odile LONGUET
Adjointe au Maire

Monique Roch et Odile Longuet
Adjointes au Maire
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ÉTUDES
• Bus à haut niveau de service 

entre Thonon et Genève
Ce projet de transport initié par le Conseil Dé-
partemental de la Haute-Savoie est toujours à 
l’étude. L’enquête publique est prévue pour le 
3e trimestre 2017. (Voir bulletin 2016)

• Rond-point du Guidou 
(voir précédents bulletins)

L’étude d’impact est terminée, l’avant-projet 
pourra ainsi être finalisé et permettra la suite des 
négociations foncières. L’enquête publique est 
prévue à l’automne 2017.
Il est à noter que ce rond-point situé entre Sciez 
et Bonnatrait (hors agglomération) devrait être 
financé en grande partie par le Conseil Dépar-
temental.

• Zone Bleue
Le Conseil municipal lors de la séance du 31 mai 
2016 a décidé d’établir une zone bleue partielle 
(durée 2 heures) dans les secteurs ci-après :

 - Sur une moitié du parking communal de 
Bonnatrait (Zone Vélos, coiffeur, Pmu), sur le 
parking communal de l’Abélia.
 - Entre la mairie et le rond-point de l’entrée 
Ouest, des 2 côtés de la route.
 - En ce qui concerne le secteur devant et en 
face de la boulangerie de Bonnatrait, mais 
l’arrêt sera limité à 15 minutes (parkings si-
tués le long de la RD1005).

Le règlement des zones bleues sera appliqué 
tous les jours de 7h à 19h (sauf dimanche et jours 
fériés). La zone bleue est une zone de station-
nement gratuite (matérialisée par des bandes 
bleues), mais limitée dans le temps. La pose d’un 
disque bleu (offert par certains commerçants) 
est obligatoire, (en cas de dépassement, cette 
infraction est soumise à contravention par la po-
lice municipale).

• Schéma de circulation de Sciez
Le bureau d’études ARTER a présenté le 30 mars 
2017 au CAS, le projet de circulation dans les ha-
meaux de la commune suite aux problèmes ren-
contrés sur la départementale 1 005. Le bureau 
d’études ARTER propose pour réduire la circula-
tion de transit dans les hameaux, de supprimer 
certains accès pour ramener la circulation sur la 
RD 1 005.

FILLY : Fermeture du carrefour entre l’avenue du Cretolier 
et de la route d’Excenevex.

Cette solution permet de rompre la liaison Filly/Presqu’île pour 
dissuader le transit et orienter la circulation vers les routes dépar-
tementales, mais par conséquent d’augmenter la circulation sur la 
route de Bordignin et d’augmenter le temps de trajet vers le nord 
pour les riverains.

CHEF-LIEU – ÉGLISE - SERVETTAZ :
Mise en sens unique de la route de Servettaz,  
de l’avenue de l’église du chemin de la Rouette.

Cette solution soulage le chef-lieu de la circulation de transit mais 
les riverains sont renvoyés sur la RD 1 005 déjà saturée et aug-
mente le temps de trajet pour les Sciezois.

VOIRIE

Christian VIGNAUD,  
Adjoint au Maire, chargé de la Voirie
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EXCUVILLY : Fermeture du chemin de l’Aulieu

Si cette solution soulage la circulation dans Excuvilly, il est à 
noter que les riverains sont renvoyés sur la RD 1 005 déjà sa-
turée et complique les liaisons inter-quartiers provoquant une 
augmentation du temps de trajet pour les riverains.

« Peu de solutions simples sont envisa-
geables, selon Guillaume Arnaud, respon-
sable mobilité au Cabinet d’études ARTER, 
les grands projets susceptibles d’améliorer 
la circulation ne sont pas communaux mais 
extra-communaux et départementaux. »

Il n’y a pas de solutions miracles et l’urgence, c’est 
bien la création de la 2 x2 voies qui devrait dimi-
nuer le trafic sur la RD 1 005 d’environ 30 %, Il fau-
dra donc se mobiliser pour faire aboutir ce projet 
lors de l’enquête publique.
Le Léman-Express (projet retardé suite à un re-
cours) et le THNS (transport à haut niveau de ser-
vice) qui devrait être mis à l’enquête publique pour 
la fin de l’année compléteront le schéma de circu-
lation dans le Chablais (La répartition du finance-
ment de ce projet n’est pas encore déterminée.)
Les habitants de Sciez ont résumé cette concerta-
tion : « En gérant la circulation des frontaliers, vous 
ne pensez pas aux riverains ! »

Raccordement sur entrée ouest de Sciez

TRAVAUX

• Travaux Syane
L’enfouissement des réseaux ERDF, Orange et l’éclairage 
public qui devaient avoir lieu sur le secteur de la Combe 
est reporté pour raisons budgétaires.

• Assainissement 
(par Communauté d’agglomération de Thonon-les-Bains).

La 3e tranche de l’assainissement de Chavannex est pro-
grammée pour l’automne 2017.
Les travaux d’assainissement de Coudrée sont terminés 
pour le réseau collectif, il reste à effectuer quelques rac-
cordements individuels.

• Enfouissement réseaux ERDF (secteur Choisy)

ERDF sécurise son réseau pour une meilleure qualité de 
service en reliant les postes électriques de Chavanne et 
de Choisy (Courant 2017).

• Eaux des Moises
Comme prévu, la liaison entre la station de pompage 
d’Excenevex et le réservoir de la route de Perrignier a 
été effectuée en 2016 et va permettre d’améliorer l’ap-
provisionnement en eau de notre commune.

• « Viarhôna »
Relier à vélo, les rives du lac Léman aux plages de la Mé-
diterranée, en suivant le fleuve Rhône, voici l’ambition de 
« ViaRhôna ».
En 2018, (une fois la déclaration d’utilité publique pro-
noncée) le prochain tronçon de la vélo-route reliera la 
Fattaz (limite d’Excenevex) à l’entrée ouest de Sciez. Le 
projet se poursuivra à terme, en passant sous Bonnatrait 
pour rejoindre le port et Margencel.

Christian Vignaud
Adjoint au Maire, chargé de la voirie
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• SYANE, borne de recharges élec-
triques et développement durable

Faites le plein d’énergie et rechargez les 
batteries de votre véhicule électrique à 
Sciez !
2 emplacements sur place nord (à côté de la mai-
rie) et 2 emplacements sur le parking devant les 
bâtiments Nexity à Bonnatrait.
Les bornes de recharge seront accessibles 7 
jours/7 24h/24 quel que soit le véhicule.
Un accès, via un badge unique est ouvert aux 
abonnés d’autres opérateurs.
Paiement par abonnement et sans abonne-
ment. (Paiement en ligne par smartphone ou 
carte bancaire).

• Déploiement de la 
Fibre Optique

Les premiers raccordements 
de professionnels pourront 
s’effectuer au cours du 2e se-
mestre 2017 (Zone orange), 
se poursuivront pour les par-
ticuliers jusqu’en 2019 (zone 
verte). Les raccordements de 
la zone grise interviendront 
de 2019 à 2025.

Secteur des Crêts

Secteur BonnatraitChristian Vignaud
Adjoint au Maire, chargé des Travaux
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ÉTUDES

• Réhabilitation du bâtiment de l’an-
cienne école de Bonnatrait en salle 
de mémoire

Les plans et l’estimation des travaux ont été 
remis par le bureau d’études. (Budget prévu 
290 000 € TTC) L’opération a été reportée à 
l’automne 2017 pour raison budgétaire.

• Poterie
Les travaux se terminent et le foyer culturel in-
tégrera ses nouveaux locaux cet été.

• Réhabilitation de la
Base Nautique de Sciez

Comme prévu ce projet a été pris en charge 
par la Communauté d’Agglomération de 
Thonon-les-Bains. Elle vient d’attribuer le 
marché de maîtrise d’œuvre afi n d’élaborer 
un avant-projet et de déposer un permis de 
construire pour la fi n 2017 et début des tra-
vaux septembre 2018.

• École de Musique
Le projet est reporté d’une à deux années 
pour raisons budgétaires.

TRAVAUX

• Création d’une salle d’archives
Les travaux ont été réalisés dans les anciens 
hangars communaux, une salle à l’hygrométrie 
et température contrôlées a été créée pour la 
conservation des archives municipales.
Les archives ont été triées et classées par l’ar-
chiviste du Centre Départemental de Gestion 
de la Haute-Savoie.

• De nouveaux locaux pour le club 
de « La joie de vivre »

Après plusieurs années passées dans les lo-
caux dit « la caserne » et dans la villa « Mil-
leret », le club de « la joie de vivre » a intégré 
de nouveaux locaux au rez-de-chaussée des 
immeubles du « Bord’Amô ». Ces locaux de 
160 m2 (divisibles en 4 salles) et la terrasse de 
55 m2 ont été inaugurés le 10 mai 2017. (Voir le 
fl ash-info de mars 2017).

ÉGLISE SAINT-MAURICE

Malgré sa pose majestueuse au milieu du chef-
lieu, notre église souffrait en silence.
En 2009 les élus chargés des bâtiments ont fait un 
état des lieux et établi, en accord avec la commu-
nauté catholique locale de Sciez, un programme 
d’intervention.
Avant tout il était nécessaire de mettre fi n à la pé-
nétration des pigeons. Dans le clocher, plusieurs 
centimètres de fi ente recouvraient les planchers, 
les escaliers, les cloches et tout leur équipement électromagné-
tique.
Nous avons rénové les abat-sons qui le 
nécessitaient et posé à l’arrière de ceux-ci 
des grillages débordant largement sur les 
murs sur lesquels ils sont également fi xés.
La même opération a été réalisée sur les 
huit groupes de persiennes au niveau des 
quatre horloges
Nous avons constaté l’effi cacité des solu-
tions apportées et entrepris le nettoyage 
du clocher, la réfection de certaines par-
ties de sa structure en bois : planchers, 
escaliers… la réparation des cloches dont 
certaines s’étaient tues depuis longtemps 
et la réfection de toute l’installation élec-
tromagnétique qui les commande, devenue obsolète et dange-
reuse ( risques d’incendie).
Début 2016, l’église a à nouveau pu se faire entendre de toutes ses 
cloches.
Mais les pigeons n’étaient pas les seuls à dégrader l’église, un mal 
insidieux rongeait les murs du chœur : l’humidité cloquait plâtres 
et peintures.
Il a été décidé de remplacer en premier lieu les châssis vitrés exté-
rieurs protégeant les vitraux. Ces châssis en fer, rouillés, n’étaient 
plus étanches à l’eau qui imbibait les murs.
De nouveaux châssis vitrés sont posés, étanchés contre la maçon-
nerie, et au niveau de l’appui une évacuation est faite pour l’eau qui 
viendrait éventuellement par pénétration ou par condensation. Il a 
fallu attendre plus d’un an pour que les murs rejettent toute l’eau 
absorbée et puissent être peints.
Ces travaux ont nécessité études techniques, recherches de fi nan-
cements et dossiers administratifs en tout genre.
M. le Maire a eu l’idée d’éclairer la rosace de l’intérieur, ce qui la 
nuit est du plus bel effet.

André PIERRON
Conseiller municipal, commission des Bâtiments

BÂTIMENT

André PIERRON, 
conseiller municipal
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PAVILLON BLEU
Le jury international réuni le 20 avril 2017 
à Copenhague a décidé de nous accorder 
son label pour la 9e année consécutive. 
Cette reconnaissance du travail effectué a 
fait l’objet d’une remise de prix le 19 mai 
2017 à Salvines-le-Lac (Serre Ponçon).
Pour se conformer à la réglementation en 
vigueur, tous les luminaires des quais, pon-
tons et de la digue ont été remplacés par 
des éclairages LED.
Dans le cadre du Grenelle de l’Environne-
ment, les lampes à ballon fluo ont été ban-
nies et la production a été arrêtée en 2016. 
La technologie LED permet une économie 
d’énergie d’environ 40 % à 60 %.
Il faut rappeler que les anciens luminaires 
« boules » provoquaient une pollution lu-
mineuse de 80 % contre 3 % avec ces lumi-
naires à LED fabriqués en France.
Cette démarche a été très appréciée par le 
Jury car tous les luminaires sont surmontés 
de LED bleus (un clin d’œil au Pavillon Bleu).
Ces travaux ont été effectués sur 2 exercices 
budgétaires. Il reste à programmer le chan-
gement par le budget communal, des lumi-
naires hors zone de compétence du port.

• Qu’est ce que le Pavillon bleu ?
Créé en 1985, le Pavillon bleu valorise chaque année 
les communes et les ports de plaisance, qui mènent 
de façon permanente une politique de recherche et 
d’application durable en faveur d’un environnement de 
qualité. Cet éco-label permet de sensibiliser et de motiver les collectivi-
tés locales ou les gestionnaires de port de plaisance afin qu’ils prennent 
en compte le critère environnement dans leur politique de développe-
ment économique et touristique.

TRAVAUX MAINTENANCE PORT
• L’autorisation étant arrivée tardivement en 2016, le dragage 

partiel du port est programmé après la saison estivale.
• Le contrôle des pontons et le remplacement de quelques 

flotteurs sont programmés pendant la saison hivernale.
• Les feux d’entrée du port ont été changés et correspondent 

maintenant aux nouvelles normes en vigueur. (Feux visibles 
à 12 miles du bord).

• La création d’une station météo et la refonte complète du 
site internet sont en cours.

• Une nouvelle caméra webcam sera posée prochainement 
dans le secteur du ponton CGN.

• La création d’un nouveau bloc sanitaire est dans l’attente 
de l’acceptation du PLU.

• Le rafraîchissement des peintures et boiseries de la capi-
tainerie, le réaménagement de l’accueil de la capitainerie 
sont prévus pour le printemps 2018.

LES PORTS DU LÉMAN RESTE-
RONT SOUS COMPÉTENCE COM-
MUNALE.
La loi NOTRe prévoyait de transférer la gestion des 
ports du Léman aux communautés d’aggloméra-
tions pour le 1er janvier 2017. Après un conflit de 
plusieurs mois sur l’application de cette loi, le Préfet 
de la Haute-Savoie a confirmé que nos ports res-
teraient sous compétence communale. Cette déci-
sion a été obtenue grâce à la cohésion de l’Associa-
tion « Les Ports du Léman », dont je suis Président et 
aux Conseils des avocats de la Fédération Française 
des Ports de plaisance, dont je suis administrateur.

Christian VIGNAUD
Adjoint au Maire, chargé de la gestion du port

PORT

Christian VIGNAUD,  
Adjoint au Maire 

chargé du Port



n’augmenteront pas l’importance des débordements. 
Une protection de berges en technique mixte (asso-
ciation d’enrochement et de génie végétal) associée à 
une reconnexion d’un bras secondaire du Foron a été 
réalisée afin d’étaler les écoulements en cas de crue et 
limiter les risques d’érosion.
Ces aménagements, d’un montant de 80 000 € HT, ont 
été réalisés par le groupement d’entreprise Famy/Grop-
pi (74) et suivis par le bureau GEN-TEREO (73). Ils ont 
été financés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse, le Département 74, le Conservatoire du Littoral 
propriétaires de terrains concernés et par le SYMASOL.

Jacqueline RAPIN
Adjointe au Maire, en charge de l’Environnement

Les travaux relatifs à l’amélioration des habitats pour la 
faune piscicole du Foron aval sur la commune de Sciez 
ont été réalisés dans le cadre du contrat de Territoire 
pour 2014-2019 porté par le SYMASOL. Ce contrat à 
travers de nombreuses actions vise la préservation et la 
valorisation des milieux aquatiques.
Les travaux réalisés de septembre à octobre 2016 ont 
consisté à diversifier les écoulements de la rivière, à 
créer des caches pour les poissons et à protéger les 
berges à enjeux des érosions. Des banquettes et des 
épis constitués de cailloux ont été aménagés afin de 
resserrer les écoulements et créer une sinuosité à l’in-
térieur du lit du Foron lorsque le débit est faible. Ces 
aménagements ont été calés sur les basses eaux du Fo-
ron lorsque la lame d’eau est faible et étalée, les travaux 

ENVIRONNEMENT
AMÉNAGEMENT PISCICOLE SUR LE FORON

Jacqueline RAPIN
Adjointe au Maire, 

chargée de l’environnement
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L’évolution de Sciez sur le plan démographique et 
territorial, l’horizon socio-économique qui se profile, 
rendent nécessaire la réflexion sur un projet cultu-
rel qui fasse le lien entre ce développement  et  la 
population dans toute sa diversité. Cette nécessité 
tient dans la nature même de ce que signifie un pro-
jet culturel  comme vecteur de liberté, de partage, 
de tolérance, de débat, de cohésion sociale.
Pour cela, Sciez peut s’appuyer sur ses atouts indé-
niables dans le champ culturel encouragés et sou-
tenus depuis longtemps par la commune et par la 
vitalité de son tissu associatif. Grâce à ses associa-
tions dans le domaine culturel, AMCA, EMS, Foyer 
culturel, Vie du Passé et Club du Patrimoine, la 
programmation et l’animation culturelles de notre 
ville est riche, variée et de qualité ; sans oublier la 
programmation estivale de l’Office de Tourisme. La 
culture représente un point fort reconnu de l’attrac-
tivité de Sciez.

Le projet se veut cohérent avec les orientations straté-
giques de la commune en matière de  développement 
économique, touristique, et d’aménagement du terri-
toire. Nous faisons le choix d’une approche culturelle ou-
verte sur le territoire combinant  attractivité et cohésion 
sociale, étant bien conscients que cet objectif n’obéit 
pas à une logique de court terme. Nous souhaitons l’ins-
crire dans la  dynamique de  l’agglomération sachant 
que les contraintes budgétaires imposées aux collecti-
vités locales excluent qu’il soit porté uniquement par la 
commune de Sciez.
Il a été présenté le 26 novembre 2016 à l’occasion de 
la table ronde sur la politique culturelle qui s’est tenue 
au théâtre du Guidou avec l’ensemble des acteurs de la 
vie culturelle, en présence de Jean-Luc Bidal, Maire de 
notre commune et  Joël Baud Grasset, conseiller dépar-
temental.
Un groupe de travail comprenant des élus et les re-
présentants des associations a été créé lors de la table 
ronde pour avancer collectivement  sur ce projet et sur 
une autre priorité : la nécessité d’un travail spécifique en 
direction des jeunes pour éveiller leur appétit culturel.

Sciez appartient à un territoire, le Chablais, qui a une 
histoire et une identité forte revendiquées par nombre 
de ses habitants. Depuis de nombreuses années, de 
nouvelles populations sont arrivées dans le Chablais 
pour des raisons économiques, pour le cadre de vie ou 
pour d’autres motifs avec leurs parcours et leur cultures 
propres. Cette diversité est une richesse qui doit trouver 
son prolongement dans le projet culturel.

L’espace du Guidou est une zone où la 
culture a toute sa place. La commune a 
consenti des investissements importants 
dans des équipements (musées, théâtre) 
qui ont contribué au succès de notre vie 
culturelle. Il convient d’ajouter le CAS où 
les associations de Sciez programment 
de nombreuses manifestations.
Dans cette zone se situe un moulin, qui, 
même après l’incendie intervenu au dé-
but des années 1950, reste néanmoins 
un fleuron important de notre patrimoine. Un projet de 
réhabilitation et de restauration avec l’objectif de créer 
une salle de spectacle a existé il y a quelques années. 
Nous souhaitons reconfigurer cet objectif à l’échelle de 
l’agglomération.
Nous proposons que le  moulin rénové soit un lieu cultu-
rel s’appuyant sur la vitalité du tissu associatif du terri-
toire dans le domaine culturel, un lieu de résonance ou-
vert aux expressions et pratiques culturelles dans leurs 
diversités.

Nous avons accueilli au mois de mars 2016 une déléga-
tion de la ville d’Irkoutsk conduite par Mr. Vitaly Barach-
nikov, directeur culturel de cette ville, à l’occasion de la 
présentation  des « Contes du Baïkal » par l’association 
Eurcasia. Depuis plusieurs années, des concerts, des ex-
positions, des pièces de théâtre, reflétant la vie culturelle 
à Irkoutsk ont été proposés dans notre ville. Cette année 
verra l’officialisation d’une coopération culturelle avec la 
ville d’Irkoutsk, coopération à laquelle l’ensemble des as-
sociations culturelles de notre commune a adhéré. Pour 
la faire vivre, il est proposé de faire de 2018 une année 
Irkoutsk  : les associations sont sollicitées pour prévoir 
dans la mesure de leur possibilité une manifestation liée 
à cet événement. Cette ouverture sur le monde ne peut 
que nous enrichir !

CULTURE
POUR UN PROJET CULTUREL

Espace du Guidou

LA CULTURE À SCIEZ PEUT 
AVOIR UN BEL AVENIR !

Dominique Chaumeron,
Conseillère Municipale en charge de la Culture.
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COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
SCIEZ PARTENAIRE D’UNE COMMUNE RURALE MALGACHE

La commune de Sciez est partenaire d’une collec-
tivité malgache, la commune rurale de Vohindava 
dont les 8 000 habitants (sur)vivent de la culture du 
riz, dans la région de Manakara, au sud-est de la 
Grande Île.

La population vit sans eau courante, ni électricité, et de 
nombreux enfants n’ont pas la chance d’aller à l’école.
Le partenariat engagé par Sciez, il y a six ans, s’inscrit 
dans une ligne dégagée par le Ministère des Affaires 
étrangères qui engage vivement communes, départe-
ments et régions françaises à développer leurs actions 
éducatives et humanitaires à l’extérieur de nos frontières. 
L’État français compte beaucoup sur l’impact de cette 
« diplomatie des collectivités ».
Sciez et Vohindava ont construit une quinzaine de pe-
tites salles de classe en matériaux légers, favorisé la créa-
tion de deux petites cantines opérationnelles pendant 
les périodes de disette récurrentes dans cette région en 
bute à l’insécurité alimentaire.
Des petits blocs latrines-douches ont été mis en place 
pour restreindre les épidémies qui font exploser le taux 
de mortalité des nourrissons. L’association sciézoise « Lé-
man horizon Madagascar » anime la politique municipale 
en la matière ; soutenue par le Syndicat Intercommunal 
des Eaux des Moises, le Département, l’Assemblée Na-
tionale, elle s’investit dans l’accès à l’eau, construit puits, 
ponts, école en accord avec l’action communale.
La contribution de Sciez est en deçà de la limite fi xée 
par l’État ; chaque euro d’aide est strictement investi sur 
place. Au mois de novembre, un voyage-découverte est 
organisé vers Vohindava aux frais des participants qui 
peuvent juger de l’impact des réalisations lémaniques et 
apprécier aussi le cadre naturel et culturel exceptionnel 
et de cette Île Rouge, grande comme la France et le Be-
nelux réunis.
L’action conjuguée de Sciez et de Vohindava a amélioré 
les conditions d’accès à l’école de près de 1000 enfants.

Richard RÉALE
Adjoint au Maire, chargé de la Coopération décentralisée  

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
« UN ENJEU POUR LA DIPLOMATIE FRANÇAISE »

La coopération décentralisée, par l’ampleur qu’elle a 
prise progressivement, constitue aujourd’hui un élément 
essentiel de la présence de la France à l’étranger.
Le développement de l’action extérieure des collectivités 
locales, perçu comme « une forme moderne d’infl uence 
et de solidarité » est devenu un enjeu pour la diplomatie 
française. C’est pourquoi l’essor de la coopération dé-
centralisée est suivi avec attention par les administrations 
centrales, et en particulier par le ministère des Affaires 
Étrangères.
http://www.senat.fr/ct/ct04-02/ct04-021.html

APPORTER UNE AIDE TECHNIQUE 
ET INTERVENIR DANS UN BUT HUMANITAIRE

La coopération décentralisée a pour objet de :
• nouer des relations d’amitié ou de jumelage
• contribuer à promouvoir à l’extérieur l’activité écono-

mique et culturelle des acteurs locaux
• gérer les services publics d’intérêt commun
• échanger des savoir-faire en matière de gestion pu-

blique locale..., sans que cette liste soit limitative.
Les conventions que passent les collectivités territoriales 
françaises et leurs groupements avec les collectivités ter-
ritoriales étrangères peuvent également tendre, dans un 
esprit de solidarité, à apporter une aide technique ou à 
intervenir dans un but humanitaire auprès des structures 
territoriales établies ou en émergence dans certains pays.

LE CADRE JURIDIQUE
C’est la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 re-
lative à l’administration territoriale de la République qui 
a adopté cette terminologie et qui sous les termes de 
« coopération décentralisée » a unifi é le régime juridique 
applicable aux différents types de liens unissant les col-
lectivités territoriales françaises et les autorités territo-
riales étrangères. Les dispositions de la loi de 1992 ont 
été insérées dans le code général des collectivités terri-
toriales (articles L. 1114-1 et suivants).
Source www.senat.frContact COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

 Mairie de Sciez
 04 50 72 62 51 (ligne directe)
 richardreale@sciez-sur-leman.fr

D’INFOS

Richard RÉALE
Adjoint au Maire

chargé de la
coopération décentralisée

Vie Municipale
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Après avoir ouvert avec succès la crèche 
« Les Coccinelles » en septembre 2015, le 
SISAM continue de travailler avec les asso-
ciations Bas Chablais et Jeunes (ABCJ) et 
Foyer Culturel de Sciez pour le bon fonction-
nement des accueils 0-17 ans sur les com-
munes de Sciez, Anthy et Margencel. Des 
actions se concrétisent et des réflexions sont 
actuellement menées afin de définir les fu-
tures orientations pour notre jeunesse.

UN PROJET ÉDUCATIF COMME LIGNE 
CONDUCTRICE DE NOS ACTIONS À VENIR

Suite à la rencontre « Quel 
projet éducatif pour notre 
territoire », les élus du SISAM 
avec les divers partenaires 
jeunesse (corps enseignants, 
parents d’élèves, élus et associations) ont formalisé les 
objectifs suivants :

• Proposer des accueils cohérents correspondant aux 
besoins des familles et des enfants.

• Sensibiliser pour mieux Prévenir.
• Favoriser l’Égalité des Chances par l’accès à la 

« Culture ».
• Former les jeunes à devenir les citoyens de demain.
• Développer le lien avec la famille.
• Développer les valeurs de respect.
• Développer le goût du travail bien fait.
• Développer et construire les valeurs du « vivre en-

semble ».
• Soutenir les associations et la formation.

L’Association Bas Chablais et Jeunes et le Foyer Culturel 
de Sciez et les autres partenaires s’imprègnent de ces 
objectifs pour animer les accueils tout en y ajoutant leur 
savoir-faire.

2015-2016 LA CRÈCHE : UN TRÈS GRAND SUCCÈS !
La crèche « Les Coccinelles » a 
ouvert ses portes le 5 septembre 
2015. Grâce à ses 60 berceaux, 
elle a accueilli pas moins de 110 
enfants. Nous ne pouvons que fé-
liciter l’association Bas Chablais et 

Jeunes et toute l’équipe professionnelle en place qui a 
accueilli les familles et leurs enfants dans un cadre ex-
ceptionnel.

RENTRÉE 2017 : MAINTIEN DES RYTHMES SCOLAIRES 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
En effet, à ce jour aucun décret n’est paru permettant un 
retour à la semaine de 4 jours ou toute autre organisa-
tion comme annoncé dans les médias. De plus, il est im-
portant de prendre en considération les points suivants :

• À trois semaines des vacances, il est impossible de 
nous concerter convenablement entre élus, associa-
tions, enseignants et familles pour formuler une pro-
position à soumettre au directeur académique.

• De nombreuses familles se sont déjà inscrites pour 
la rentrée,

• Les animateurs sont déjà embauchés sur des temps 
correspondants aux rythmes actuels,

• Plusieurs parents ont déjà prévu leur organisation 
avec leurs employeurs,

Il n’est donc pas raison-
nable de changer une or-
ganisation dans un délai 
aussi court.
Cependant nous évalue-
rons suite à la publication 
des nouveaux décrets les 
possibilités d’organisation 
pour la rentrée 2018 en 
commission rythmes sco-
laires, à l’automne et ne 
manquerons pas de vous 
consulter.

Fatima Bourgeois
Présidente du SISAM, Adjointe au 

maire de Sciez

JEUNESSE
LE SISAM PRÉPARE SA RENTRÉE

Fatima BOURGEOIS,  
chargée de la jeunesse

17



MAIRIE

SERVICE POPULATION/ÉTAT CIVIL
Line Requet, Sylvie Chiaravalli, Élisa Rambicur

 lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h
samedi : 9h-12h

 04 50 72 60 09
 accueil@ville-sciez.fr
 www.ville-de-sciez.com

SERVICE URBANISME
Michaël Clerton, Karine Schulz, Chantal Boccard

 lundi au vendredi : 9h-12h/14h-17h
Fermé le mercredi matin

 04 50 72 60 24
 urbanisme@ville-sciez.fr

SERVICE FINANCIER
Nadia Radojevic, Florent Scotto Di Suoccio

 04 50 72 62 20
 comptabilite@ville-sciez.fr

SERVICE COMMUNICATION
Sonia Converset, Abdel Zegrir

 04 50 72 62 51
 com@ville-sciez.fr

SECRÉTARIAT
Monique Jaroso, Abdel Zegrir, 
Sonia Converset, Karine Schulz

 04 50 72 39 50
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Sophie Scotto Di Suoccio

 04 50 72 61 57
 sophiescotto@ville-sciez.fr

PERMANENCES DES ADJOINT(E)S
• Voirie, bâtiment, port de plaisance et dév. 

économique : Christian Vignaud sur RDV
• Aff. sociales : Monich Roch, le mardi matin
• Aff. scolaires et urbanisme : 

Odile Longuet - le mardi matin
• Tourisme, sport et jumelage : 

Hubert Demolis - sur rendez-vous
• Environnement, patrimoine et culture : 

Jacqueline Rapin - sur rendez-vous
• Finances publiques : Christian Triverio sur RDV
• Jeunesse et associations : 

Fatima Bourgeois - le mercredi matin
• Communication et coop. décentralisée : 

Richard Réale - sur rendez-vous
DÉCLARATION DE PERTE ET DE VOL DE PAPIERS
En cas de perte :
• Carte d’Identité : Mairie 

(lors de la remise du dossier de renouvellement)
• Passeport : Mairie 

(lors de la remise du dossier de renouvellement)
• Permis de Conduire : Sous-Préf. de Thonon
• Titre de Séjour : Préfecture d’Annecy
• Carte grise : Sous-Préfecture de Thonon
En cas de vol : S’adresser à la Gendarmerie
INSCRIPTIONS LISTES ÉLECTORALES
Nouveaux habitants : nous invitons les nou-
veaux résidents à se faire inscrire sur les listes 
électorales et ce jusqu’au 31 décembre.
Inscription d’office des jeunes de 18 ans :
Sont concernés les jeunes atteignant l’âge de 18 
ans entre le 1er mars et le 28 février. Nous pro-
cédons aux inscriptions en utilisant les informa-
tions fournies par l’INSEE ; toutefois les fichiers 
pouvant être incomplets, il est préférable de se 
renseigner auprès de la mairie pour vérifier que 
l’inscription est effectuée.
Inscription des citoyens de l’UE :
Les citoyens de l’Union Européenne résidant en 
France peuvent participer aux élections Munici-
pales et Européennes en se faisant inscrire sur la 
liste électorale complémentaire de la commune 
avant le 31 décembre.
CHANGEMENT D’ADRESSE DANS LA COMMUNE/
CHANGEMENT D’ÉTAT CIVIL
Nous vous invitons à nous signaler tout change-
ment d’adresse dans la commune ainsi que des 
erreurs éventuelles et nous faire part de tout 
changement d’état civil (mariage, divorce…) 
avant le 31 décembre.

ADMINISTRATIONS
BUREAU DE POSTE

 36 31 (numéro à tarif spécial)
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 

9h30-12h / 14h-17h
Jeudi : 9h30-12h - Samedi : 9h-12h

POLICE MUNICIPALE DE SCIEZ
 04 50 72 52 86

SOUS-PRÉFECTURE
 04 50 71 00 20
 sp-thonon@haute-savoie.gouv.fr
 21, rue Vallon – BP 524 – THONON

Carte grise  04 50 81 15 67
 Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-11h45

TRÉSORERIE PRINCIPALE
 04 50 83 01 10
 36, rue Vallon – THONON

FINANCES PUBLIQUES
 04 50 26 79 00
 36, rue Vallon – THONON
 Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h / 13h30-16h

Mercredi, vendredi : 8h30-16h
DDT (Direction Départementale Territoriale)

 04 50 71 11 75
 04 50 71 77 15

7, rue François Morel – BP 163 - THONON
 du lundi au jeudi : 9h-12h/14h-16h30

vendredi : 9h-12h / 14h-16h
ANT. DE JUSTICE ET DU DROIT EN CHABLAIS

 04 50 17 04 82
 10, ch. de Morcy – THONON
 du lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 14h-17h

Le jeudi ouverture à 9h30
TRIBUNAL D’INSTANCE

 04 50 81 20 00
10, rue de l’Hôtel-Dieu – THONON
 du lundi au jeudi : 8h-12h/13h30-17h

Vendredi de 8h-12h/13h30-16h30
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 04 50 81 20 00
10, rue de l’Hôtel-Dieu – THONON
 du lundi au jeudi : 8h-12h / 13h30-17h

vendredi : 8h-12h/13h30-16h30
TRIBUNAL POUR ENFANTS

 04 50 81 20 00
10, rue de l’Hôtel-Dieu – THONON

SÉCURITÉ SOCIALE (CPAM)
 36 46/Taper 74
 www.ameli.fr

2, rue Robert Schuman – 74984 ANNECY Cedex 9
Service retraite : CRAM Rhône-Alpes

 04 72 91 90 83
POLE EMPLOI

 39 49
 04 50 26 52 44
 www.pole-emploi.fr
 22, rue Jean Blanchard – THONON
 Du lundi au jeudi : 8h30-16h15

Vendredi : 8h30-12h30
GENDARMERIE
• DOUVAINE

 2, rue du Mont Boisy
 04 50 94 00 09
 Du lundi au samedi 8h-12h/14h-18h

 Dimanche 9h-12h/15h-18h
• BONS-EN-CHABLAIS

 Avenue du Léman
 04 50 36 11 02
 Du lundi au samedi 8h-12h/14h-18h

 Ouverture le week-end en fonction  
 de besoins particuliers

LES SERVICES
ÉLECTRICITÉ – ERDF/GDF
Services Annecy Léman
ERDF : Sécurité / Dépannage

 0810 33 34 74
GDF : Sécurité / Dépannage

 0810 43 30 74
SERVICE DES EAUX
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES EAUX DES MOISES (SIEM)

 04 50 72 40 26 
 06 86 46 06 28 ou 04 50 72 03 81 (urgences)
 141, rue des Entreprises – BP 16 - PERRIGNIER
 Du lundi au vendredi : 8h-12h/13h-17h

ASSAIN. – RECYCLAGE - DÉCHETTERIE
THONON AGGLOMÉRATION

 04 50 94 27 27
 04 50 94 27 04
 www.thononagglo.fr

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
ET PÉRISCOLAIRES
ÉCOLE MAT. DES PETITS CRÊTS

 04 50 72 60 31
ÉCOLE PRIM. DES PETITS CRÊTS

 04 50 72 61 58
ÉCOLE PRIMAIRE DES BUCLINES

 04 50 72 30 22
RESTAURANT SCOLAIRE

 04 50 72 62 79
ALAE DES CRÊTS

 07 79 94 69 48
ALAE DES BUCLINES

 07 79 96 69 48
COLLÈGE DE MARGENCEL

 04 50 72 26 80
CRÈCHE

 04 50 72 55 00

LOISIRS/ANIMATIONS
CAPITAINERIE

 04 50 72 60 33
 04 50 72 98 03
 port-de-sciez@wanadoo.fr

Garde-port : Yves Erganian
 06 17 85 59 28

Accueil, secrétariat : Marie-Christine Chambat
OFFICE DE TOURISME

 04 50 72 64 57
 www.tourisme-sciez.com
 info@tourisme-sciez.com

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DES SAPEURS-POMPIERS 74
Association « La Pompe à Bras »

 04 50 72 39 68
 217, route du Moulin de la Glacière
 www.museesapeurpompier74.fr

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET DE GÉOLOGIE
 04 50 72 60 53
 207, route du Moulin de la Glacière
 www.musee-prehistoire-sciez.com

BIBLIOTHÈQUE
 04 50 72 53 28
 bibliotheque.sciez@wanadoo.fr
 Cour arrière de la mairie
 mardi de 15h à 17h30 (fermé vac. scolaires)

Mercredi 10h-12h/14h-18h30
Vendredi 16h30-18h30
Samedi de 9h30-12h
MARCHÉ DE SCIEZ

 Chaque samedi matin
 Esplanade Alexandre Néplaz

FOIREXPO DE SCIEZ
 3 jours de Pentecôte
 04 50 81 62 48

www.foirexpo.com
RÉSERVATION SALLE DES FÊTES
Service communication

 04 50 72 62 51
Centre d’Animation de Sciez : 900 pers.
Théâtre du Guidou : 79 personnes

ENVIRONNEMENT
DÉCHETTERIES
THONON AGGLOMÉRATION

 04 50 94 27 27
 Été : du 1er avril au 30 septembre

 Hiver : du 1er octobre au 31 mars
SCIEZ

 Route de Marignan - Chemin de l’Effly
 Été : 8h-11h45/13h30-17h30

 Hiver : 8h30-11h45/13h30-17h
 Fermée mardi, dimanche et jours fériés
DOUVAINE

 ARTANGY – Avenue du Lac
 Été : 8h-11h45/13h30-17h30 

 (sauf le mardi fermeture à 18h)
 Hiver : 8h30-11h45/13h30-17h00
 Fermée jeudi, dimanche et jours fériés
BONS-EN-CHABLAIS

 Z.I. des Bracots
 Été : 8h-11h45/13h30-17h30 

 (sauf le mardi fermeture à 18h)
 Hiver : 8h30-11h45/13h30-17h30
Fermée le mercredi, dimanche et jours fériés.

Pour accéder à ces déchetteries, vous devez être 
muni d’une vignette que vous pourrez vous pro-
curer en Mairie sur présentation de la carte grise 
du véhicule et d’un justif. de domicile.
Nous vous rappelons que ne sont pas admis :
• les médicaments (déposer en pharmacie)
• les vieux habits
RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le lundi et jeudi toute l’année
Le ramassage est effectué par la société :

 ORTEC – ZI de Vongy – Thonon
 04 50 71 21 28

Les déchets de gazon et de chantier sont interdits.
POINTS DE COLLECTES 
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Avec tri sélectif
• Prailles - Chemin de la Tatte
• Filly - La Fruitière
• Déchetterie - Chemin de l’Effly
• Les Crêts - Rés. des Crêts - Rte de Bordignin
• Les Crêts - Rés. Tempos - Rte d’Excenevex
• Les Crêts - École des Crêts
• Coudrée Ouest, près camping GCU (site privé)
• Chef-Lieu – Église
• Chavannex
• Route des Sénateurs - carrefour RD 1 005
• Bonnatrait - Résidence L’Abellia
• Excuvilly - École des Buclines  ;
• Songy - bretelle RD 1 005
• Route du Port
• Jussy - Route de Jouvernex.

Espaces sans tri sélectif :
• Coudrée Est - sortie port (site privé)
• Résidence Le Moulin, avenue de Coudrée
• Bonnatrait - Les Jardins de Bonnatrait
• Carrefour rte de Perrignier et ch. des voies
• Filly - avenue du Crétolier
• Route de Choisy
TONDEUSE, TRONÇONNEUSE, BÉTONNEUSE…
L’utilisation de ces outils et engins est autorisé :
• Jours ouvrables : 8h-20h
• Samedi 9h-12h/14h30-19h
• Dimanche de 10h-12h

URGENCE, SECOURS, SANTÉ
SAPEURS-POMPIERS  18
SAMU  15
APPEL D’URGENCE EUROPÉEN  112
DROGUE ALCOOL TABAC 
INFOS SERVICE  113
ACCUEIL SANS ABRI  115
ALLO ENFANCE MALTRAITÉE  119
CENTRE ANTI POISON  04 72 11 69 11
SOS AMITIÉ 7/7 24/24  04 50 27 70 70
ASSISTANTE SOCIALE
PÔLE MÉDICO-SOCIAL « Le Berlioz »

 04 50 83 02 36
 2, avenue du Vernay - Thonon
 Lundi : 8h45-12h - Du mardi au vendredi : 8h45-

12h/13h45-17h30 (sur RDV)
HÔPITAUX DU LÉMAN

 04 50 83 20 00
 3, avenue de la Dame – Thonon

MÉDECINS
SCIEZ CENTRE

 60, route d’Excenevex
Dr Jonathan BLUNIER  04 50 72 54 85
Dr Sophie JOUAUX  04 50 72 54 85
BONNATRAIT

 Maison Médicale – 390, av. de Bonnatrait
Dr J. JAILLET  04 50 72 60 41
Dr I. MOREL-PROBY - Dr J-C PROBY
PSYCHOLOGUE
ARNAUD DE GRIEVE

 Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
 06 86 73 16 47

MYRIAM DE GRIEVE
 Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
 06 30 20 36 21

BLANDINE CHABERT
 Maison Médicale – 390, av. de Bonnatrait
 06 04 03 64 65

PSYCHIATRE
DR BRUNO SCHMITT

 Port – 311, route du Port
 04 50 72 29 42

Infos pratiques
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CABINETS MÉDICAUX, INFIRMIÈRES
SCIEZ CENTRE

 60, route d’Excenevex
 04 50 72 54 70

BONNATRAIT
 Maison Médicale – 392, av. de Bonnatrait
 04 50 72 36 27

CENTRE INTERCOMMUNAL 
D’ACTIONS SOCIALES
Aide à domicile, Garde, Portage de Repas 7j/7...

 Château de Thénières, Ballaison
 04 50 85 17 57

PHARMACIES
SNC CORAZZA/RENAUD BENASSY

 Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
 04 50 72 60 25

M. THEVENET
 Bonnatrait - 371, avenue de Bonnatrait
 04 50 72 30 23

KINÉSITHÉRAPEUTE
ANDRÉ GREMILLET

 Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
 04 50 72 54 70

DELPHINE TOURNE
 Bonnatrait - 490, avenue de Bonnatrait
 04 50 72 04 78

DENTISTES
FRANCK MEIER/EMMANUEL RAUX

 Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
 04 50 72 65 76

ORTHOPHONISTE
CATHERINE CHAUDRON

 Sciez Centre - 60, route d’Excenevex
 06 32 49 99 68

ELSA CHAUMONT ET JOSEPHA FOREL
 104, rue du Bord’Amô – le Novaparc A
 04 50 17 46 36

PODOLOGUE – PÉDICURE
VANESSA LOUSSIER

 Résidence Le Tempo – Route d’Excenevex
 04 50 72 08 72

VÉTÉRINAIRE
MARIE-AUDE BAUD

 16, route d’Excenevex
 04 50 72 53 70

ANIMAUX SECOURS
(animaux perdus/trouvés)
REFUGE DE L’ESPOIR

 Arthaz Pont Notre Dame
 04 50 36 02 80

S.P.A. THONON
 04 50 70 26 54
 Route de la Versoie - Thonon

ASSOCIATIONS
CULTURE/ARTS
CLUB PATRIMOINE

 06 70 11 96 78
 m.m.dalmau@orange.fr
 Michèle Dalmau

ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ
 04 50 72 30 96
 Jacky Riesen
 www.emsciez.fr
 emsciez@yahoo.fr

FOYER CULTUREL DE SCIEZ
 04 50 72 70 47
 04 50 72 34 66
 www.foyerculturel-sciez.fr
 contact@foyerculturel-sciez.fr
 Prunier Virginie

LA VIE DU PASSÉ ET LE MUSÉE DE 
PRÉHISTOIRE ET DE GÉOLOGIE

 04 50 72 78 99
 www.musee-prehistoire-sciez.com
 Danièle Decrouez

AMCA (Association Manifestations Culturelles et Artistiques)
 04 50 72 76 21
 www.guidou.info
 Annie Carrier

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES POMPIERS
 04 50 72 39 68
 www.museesapeurpompier74.fr
 Olivier Bally

SPORT
AMICALE DES POMPIERS
amicale.pompiers.sciez@gmail.com

 Ludovic Gravois
BASE NAUTIQUE DE SCIEZ

 04 50 72 62 77
 bnsciez@orange.fr
 Éric Modena

CAVALIERS INDÉPENDANTS DE COUDRÉE
 04 50 72 74 16
 Annie Brun

CERCLE NAUTIQUE DE SCIEZ
 04 50 72 59 31
 cns@gmail.com
 Lionel Letur

ÉVEIL SPORTIF DE SCIEZ - FOOT
 04 50 72 54 56 
 ev-sp-sciez@lrafoot.org 
 www.footsciez.footeo.com 
 Lionel Kupper

LEMAN LINE AND COUNTRY DANCE
 06 72 24 89 05
 lemancountrydance@gmail.com
 Xavier Remondet

LES PORTS DU LÉMAN
 04 50 72 60 33
 Christian Vignaud

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
 06 82 68 40 18
 secretariat@sauvetage-sciez.fr
 www.sauvetage-sciez.fr
 Joël Gallay

TENNIS CLUB SCIEZ/MASSONGY
 04 50 72 51 87
 tc.sciez-massongy@fft.fr
 Francis Denis

HUMANITAIRES
AFRICASCIEZ

 06 74 30 63 95
 africasciez@hotmail.fr
 Monique Perret

DONNEURS DE SANG
 04 50 72 50 21
 marielou74@free.fr
 François Denis

AURÉLIEN
 04 50 72 17 17
 www.aurelien.net
 Denis Bon

K’ANTUTA
 04 50 72 69 39
 kantuta@live.fr
 Pascal Vuattoux

LE GRAND TÉTRAS
 04 50 72 64 24
 benazethc@gmail.com
 Christian et Noëlle Benazeth

LÉMAN HORIZON MADAGASCAR
 info@l-h-m.org
 www.l-h-m.org
 Fatima Bourgeois

OBJECTIF TIBET
 06 09 71 52 69
 objectif-tibet@orange.fr
 Jean-Claude Perreard

UNAFAM – MEYTHET
 04 50 52 97 94
 www.unafam.org
 74@unafam.org

VESTIAIRE INTERCOMMUNAL ST-MAURICE
 04 50 72 65 61
 Renée Charrière

ENFANCE/JEUNESSE
ABCJ (ASSOCIATION BAS-CHABLAIS ET JEUNES)

 04 50 72 34 40
 ass.bcj@orange.fr
 David Héraclide

APE ÉCOLE DES BUCLINES
 apebuclines@hotmail.fr
 Franck Houver

APE ÉCOLE DES CRÊTS
 apecrets@gmail.com
 Marie-Cécile Mairesse

ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS
 04 50 85 15 94
 Alexandra Notebard
 www.jumeauxetplus74.org

ASSOCIATION CARCAJOU
 04 50 35 65 29
 www.carcajou.org
 Annie Fichard

NATURE ET ENVIRONNEMENT
ASS. AUPRÈS DE MON ARBRE

 06 13 31 50 38
 Sébastien Gerlier

ASS. BAIE DE SCIEZ ENVIRON.
 04 50 72 60 28
 baiedesciez-environnement@laposte.net
 Michèle Belmont

ADJ (ASSOCIATION DE DÉFENSE DE JUSSY)
 04 50 72 00 82
 Betty Guichard

ASSOCIATION DE GESTION DU DOMAINE 
DE GUIDOU

 04 50 72 50 88
 Pierre Vuattoux

ASS. DES PÊCHEURS AMATEURS 
AMICALE DES ENFOIRÉS

 04 50 72 53 86
 Michel Picotin

GROUPE DE DÉFENSE DES SITES, CULTURES 
ET HABITATIONS DES HABITANTS DE SCIEZ

 04 50 72 64 41
 groupdefsciez@hotmail.fr
 Diego Cattaneo

LE LIEN
 04 50 72 34 32
 direction@leman-insertion.fr
 Alain Giroud

LES PIEDS D’A SCIEZ
 04 50 72 23 85
 Annie Carrier

SOCIÉTÉ DE CHASSE
 06 77 08 65 02
 Alain Scapin

SYNDICAT AGRICOLE
 04 50 72 78 31
 demolis-hubert@wanadoo.fr
 Hubert Demolis

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
ANACR (Association Nationale des Anciens 
Combattants et amis de la Résistance)

 04 50 72 75 03
 Robert Favre

ASS. DES AMIS DE LA FONDATION POUR LA MÉMOIRE 
DE LA DÉPORTATION ET DE L’INTERNEMENT

 bernard.neplaz@orange.fr
 Jacqueline Néplaz-Bouvet

ASS. « ANCIEN AFRIQUE DU NORD »
 04 50 26 05 03
 Michel Lacroix

AMMAC (Anciens Marins Combattants)
 04 50 72 67 48
 rogicola@orange.fr
 Gaston Lemmelet

AUTRES ASSOCIATIONS
AIPMR (Aide Internat. aux Pers. à Mobilité Réduite)

 06 62 32 11 57
 www.aipmr.org
 Gérard Paul

AMAP LA MAURICIENNE
 04 50 72 35 54
 lamauricienne74@live.fr
 Christiane Helary

ASSOCIATION CRÉMATISTE
 04 50 72 65 25
 regis.guyon1@orange.fr
 Régis Guyon

ASSOCIATION NOUVEL ÉLAN
 06 95 67 25 77
 nouvel.elansciez@orange.fr
 Michel Requet

ASS. DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS
 0892 70 10 74
 www.frontalier.com

CENTRE D’ÉCHANGE FRANCO-ARABE ET 

ORGANISATION MONDIALE DE LA DIASPORA 
PALESTINIENNE 1948

 yasin.saat.makkah@hotmail.fr
 Alain-Laurent Al-Shouk

EURCASIA
 04 50 46 19 24
 eurcasia@wanadoo.fr
 Philippe Guichardaz

FERRARI’S DANCE CLUB
 06 07 23 38 37
 Chantal Ferrari

FOIREXPO DE SCIEZ
 BP 37
 04 50 81 62 48
 foire@foirexpo.com
 Guy Chambat

KSARGHILANE.ORG : 
L’ÉTOILE DU CHAMELIER

 06 10 30 59 06
 contact@ksarghilane.org
 www.ksarghilane.org
 Anne Colin

LA BANDE À POPO
 06 73 85 74 68
 traction.animale.sciez@gmail.com
 Françoise Dulac

LA JOIE DE VIVRE – CLUB 3e ÂGE
 06 23 57 83 87
 cboccard@gmail.com
 Chantal Boccard

LÉMAN STAR FORCE
 06 02 26 15 16
 Didier Sibeud

LES AMIS DU JUMELAGE
 06 30 91 75 53
 Didier De Vettor

MAINS TENANT
 mainstenant@orange.fr
 Nathalie Brothier

SATTVA
 06 80 35 12 82
 lindab-sattva@hotmail.fr
 Linda Bengaouer

SCIEZ EN FÊTE
 04 50 72 50 57
 lucienfillon@wanadoo.fr
 Lucien Fillon

SEINS LÉMAN AVENIR
 04 50 72 74 47
 jsalvat74@aol.com
 http://seinslemanavenir.wordpress.com
 Jacques Salvat

SOURIRES DES ANGES
 06 86 77 67 93
 souriresdesanges@gmail.com
 Alain Duchamps

YIN YANG DU LÉMAN
 06 44 01 71 13
 scliguo@orange.fr
 Céline Liguori

YSTO ART’NÉ
 06 58 01 71 33
 ystoartne14@gmail.com
 Estelle Monteiro

ZITOUNE ET COMPAGNIE
 06 78 50 98 32
 zitoune.et.cie@live.fr

PAROISSE ST-JEAN-BAPTISTE-EN-CHABLAIS
La paroisse couvre 11 clochers
Ballaison, Chens-sur-Léman, Douvaine, Excene-
vex, Loisin, Massongy, Messery, Nernier, Sciez-
sur-Léman, Veiy-Foncenex, Yvoire.
Curé : Père Dieudonné Nsengimana
Presbytère :

 1, rue du Presbytère – 74140 DOUVAINE
 04 50 94 01 47
 www.diocese-annecy.fr/st-jean-baptiste
 Permanence à l’ancien presbytère de Sciez le 

jeudi de 14h30 à 17 h
 04 50 17 33 09
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Depuis plus de 26 ans, notre comité bénévole 
organise sur le site de Sciez-sur-Léman une 
Foire-Exposition avec entrée gratuite durant le 
week-end des 3 jours de Pentecôte.

15 000 m2 D’EXPO EN INTÉRIEUR ET EN EX-

TÉRIEUR, ANIMÉS PAR 180 EXPOSANTS
Nous avons vocation à faire la promotion de tous les com-
merces, services et métiers présents dans le Chablais en 
priorité et au-delà de l’arc lémanique pour la diversité, 
quel que soit le secteur d’activité représenté (construc-
tion, habitat, loisirs, espaces verts, auto, moto, bateau, 
mode, gastronomie, vins et produits régionaux…).
Au-delà de notre mission économique, nous voulons être 
un lieu de rencontre convivial et de partage pour tous les 
Chablaisiens qui s’y donnent rendez-vous.

Contact COMITÉ D’EXPANSION
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE SCIEZ

 650, route du Port - BP 37
 04 50 81 62 48
 www.foirexpo.com
 Guy CHAMBAT

D’INFOS

Infos pratiques
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Notre destination a bénéficié d’un vaste plan de 
développement touristique s’articulant autour de 
6 axes majeurs :

• La qualification de l’accueil
• La fédération des acteurs touristiques
• La commercialisation de notre destination
• La mise en place d’une démarche qualité assumée
• La création d’une véritable stratégie de promotion
• Le positionnement de l’OT en tant que pôle territorial

Si en 4 ans seulement, les différents plans d’actions réali-
sés par l’équipe technique ont su répondre aux attentes 
de la municipalité ; c’est avant tout vers la satisfaction 
clientèle que sont tournés nos objectifs.

Les conseillers en séjours, premiers ambassa-
deurs de notre territoire pratiquent désormais 
le « conseil éclairé » en personnalisant l’accueil 
réservé à nos visiteurs et en satisfaisant au 
mieux leurs exigences.

Cet accueil se pratique également « hors les murs » sur le 
lieu même des vacances.
En qualifiant notre accueil, l’exploitation d’indices de 
fréquentation et de qualité nous a permis d’affiner nos 
actions et de mettre en place une stratégie marketing 
pertinente.
Initiée dès la création de l’OT, notre démarche qualité, 
aujourd’hui pleinement assumée, s’est traduite par la 

sensibilisation au classement pour les meublés, l’obten-
tion de plusieurs labels et notre dernier projet visant à 
l’obtention de la marque Qualité Tourisme France.
Habilités à vendre des produits packagés (excursions 
groupes et séjours individuels) en 2014, nous avons mul-
tiplié notre volume d’affaires par 6 pour arriver à 22 000 € 
cette année. Cette progression conforte notre expertise 
pour nos partenaires avec lesquels nous œuvrons tout 
au long de l’année.
La veille touristique est également une de nos missions, 
ainsi l’ubérisation du parc hébergements des Offices de 
Tourisme est un des thèmes majeurs sur lequel nous tra-
vaillons dans le cadre de notre politique marketing tour-
née essentiellement vers le client.
Depuis 4 ans,,nous nous sommes attachés à concevoir 
une politique touristique en ayant une approche entre-
preneuriale tout en se positionnant comme un réel ap-
porteur d’affaires pour nos partenaires, c’est un des défis 
que doivent relever les offices de tourisme aujourd’hui…

Hubert DEMOLIS,
Adjoint au Maire, chargé du Tourisme

OFFICE DE TOURISME
DEPUIS LA CRÉATION DE L’OFFICE DE TOURISME EN 2012, 
L’IMAGE DE SCIEZ-SUR-LÉMAN A CHANGÉ…
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Hubert DEMOLIS, 
Adjoint au Maire chargé 

du Tourisme



LA VIE DU COMITÉ

Le comité de jumelage 
est composé d’une tren-
taine de membres, issues 
pour part égales entre les 
instances municipales et 
les représentants associa-
tifs. L’objectif premier de 
ce comité est de mettre 
en relation et de soutenir les échanges entre les acteurs 
des deux communes jumelées.
Pour coordonner et soutenir les échanges, le comité se 
réunit environ 5 fois par an.
Toutes les personnes souhaitant intervenir et soutenir le 
comité sont les bienvenues…

LES FAITS MARQUANTS DE 2016

Que d’échanges et de temps passé depuis la signature 
de la charte du jumelage signée lors de la Foire de Sciez 
2011, en effet cela fait 5 ans que nous nous sommes en-
gagés dans cette démarche et force est de constater que 
la fréquence d’échanges se développe de manière régu-
lière, et dans ce cadre on peut noter :
 - Mars
Échanges et concert commun Musique de Sciez et de 
Wasselonne
 - Week-end de l’ascension
Rencontre annuelle du club vosgien et des pieds d’AS-
ciez.
 - Juin
Visite et séjour découverte de la voile, d’une classe du 
collège de Wasselonne sur la commune.
 - 25 & 26 juin
Lors du week-end du 25 et 26 juin 2016, nous avons 
accueilli une grande délégation alsacienne à l’occasion 
du 5e anniversaire de la signature de la charte du jume-
lage.
À cette occasion, certains acteurs locaux ont fait décou-
vrir notre patrimoine et les activités de notre commune, 
un grand merci aux Enfoirés et aux membres de Pieds 
d’Asciez qui nous ont soutenus lors de ces journées.
Le samedi soir, une soirée dansante animée par l’or-
chestre Top 60 a permis à l’ensemble des convives de 
passer un très agréable moment autour d’une tartiflette 
géante…
 - La traditionnelle Fête du Sauvetage
Depuis 5 ans, nos amis alsaciens viennent se joindre à 
nous pour faire bateau commun et concourir dans la 

joie et la bonne humeur lors du triangle de la rame, 
ce week-end a également été l’occasion de visiter en-
semble les gorges du pont du diable et de faire une 
petite halte très appréciée du côté de Tréchauffé.
 - Les marchés de Noël
Le premier week-end de décembre, nous participons 
depuis 2011 au marché de Noël organisé le comité des 
fêtes de Wasselonne, à cette occasion, une délégation 
d’une trentaine de personnes s’est déplacée et a pu 
profiter d’un programme très dense concocté par nos 
homologues alsaciens avec notamment au programme 
un passage par le marché de Noël à Strasbourg, une 
session d’aqua bike au profit du Téléthon, et la visite 
d’une cave.
Ce marché de Noël est également l’occasion pour nous 
de proposer nos produits locaux à nos amis alsaciens, 
qui semblent les apprécier grandement… Un grand 
merci aux membres de LHM qui nous soutiennent dans 
l’animation et la tenue de notre stand alsacien…
Nous participons également au marché de Noël de 
notre commune organisé par LHM, en réalisant des 
tartes flambées qui rencontrent un beau succès…

COMITÉ DE JUMELAGE
2016 : SCIEZ ET WASSELONNE FÊTENT LEURS NOCES DE BOIS

Échanges
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COMMENT NOUS SUIVRE ?

Nous avons mis en place une page Facebook « Jume-
lage Sciez-sur-Leman - Wasselonne » depuis mi-2016, 
cette page est publique et permet à tous de suivre les 
actualités en lien avec les différents échanges et ma-
nifestations.

ET POUR 2017 ?

Plusieurs dates ont déjà été planifiées, et l’ensemble 
des membres du comité œuvre pour développer en-
core davantage les échanges toujours enrichissants 
entre les associations de nos communes respectives, 
tous les projets seront étudiés et soutenus en fonction 
de leur intérêt…



DEVOIR DE MÉMOIRE - CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES

JEUNESSE ET CITOYENNETÉ

Dernier week-end d’avril, 8 mai, 18 juin, 14 juillet, 11 no-
vembre : 5 dates auxquelles s’ajoute à Sciez depuis 
quelques années le dernier dimanche de février, l’hom-
mage aux Résistants tombés dans le combat libérateur. 
Sans oublier telle ou telle manifestation exceptionnelle 
devant le monument aux morts due à l’initiative d’une 
association de mémoire.
À Sciez depuis la Libération et la fi n de la deuxième 
guerre mondiale, les municipalités successives ont tou-
jours cherché à sensibiliser le maximum de citoyens à 
ces moments forts de la vie communale.
Certaines personnes, certains organismes, y compris 
au niveau national, font campagne pour regrouper ces 
manifestations, à l’exception du 14 juillet, en une seule 
journée, prenant prétexte de la disparition progressive 
et inéluctable des anciens combattants.
Les partisans de cette proposition, consciemment ou 
non, nient le caractère spécifi que de chacune de ces 
manifestations et les valeurs qui les sous-tendent. Peut-

on mettre sur le même pied la guerre de 14-18 et les 
guerres coloniales, la Résistance et la Déportation ? OUI, 
s’il s’agit d’honorer la mémoire des combattants tombés 
dans l’un ou l’autre de ces confl its, leur courage, leur sa-
crifi ce, leur engagement au service de leur patrie. NON, 
s’il s’agit de faire de ces manifestations une leçon d’his-
toire à l’attention des jeunes (et moins jeunes) généra-
tions.
C’est en ce sens que la municipalité soutient les initia-
tives des enseignants de nos deux groupes scolaires 
pour que, toujours plus nombreux, nos jeunes élèves 
soient des acteurs de nos manifestations commémora-
tives. C’est ainsi que nous entendons semer le bon grain 
des valeurs de la République et notamment celui de la 
fraternité dans l’esprit de nos jeunes. Plus que jamais la 
formation civique est à l’ordre du jour, et nos manifesta-
tions commémoratives en sont un des moyens.

Bernard NEPLAZ,
Maire Honoraire chargé des manifestations patriotiques
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LE CENTRE DE PREMIÈRE INTERVENTION DE SCIEZ
RÉPONDRE À LA SOLLICITATION DE LA POPULATION ET COUVRIR LES RISQUES

DES FEMMES ET DES HOMMES
Le Centre de Première Intervention de Sciez, 
c’est tout d’abord 32 sapeurs-pompiers volon-
taires, dont 7 femmes, au secours de la popula-
tion. La moyenne d’âge est de 32 ans.
Ils consacrent leur temps libre au service de la 
société.

11 novembre 2016 : Cérémonie de la Ste Barbe (patronne des Pompiers)
Les membres de la société de sauvetage, les JSP et les Sapeurs-Pompiers côte à côte

Incendies
7 %

Opérations
diverses

15 %

Accidents de la
circulation 8%

Assistances à personnes
70 %

LA TYPOLOGIE DES INTERVENTIONS DU CENTRE
est semblable à celle de notre département.

DES OUTILS NÉCESSAIRES
Inaugurée en 2005, la caserne réunit des bureaux, une salle de formation, un espace de vie, 
des chambres et aussi une remise capable de loger les 6 véhicules d’intervention.
Le centre défend, en premier appel, les communes de Sciez, Excenevex et Yvoire et inter-
vient ensuite sur les autres communes environnantes. 511 interventions ont été effectuées 
en 2016. 

Sapeurs-pompiers
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JEUNES SAPEURS POMPIERS DE SCIEZ
06 37 32 31 37 - jsp.pompiers.sciez@gmail.com

L’ASSOCIATIF DANS LE CENTRE
L’amicale rassemble les Actifs, les Anciens et les JSP, 
sous la Présidence de Ludovic Gravois. 

1. LES ACTIFS
Le but principal de l’association est de resserrer les 
liens d’amitiés qui unissent tous les membres du 
Centre par l’organisation de fêtes familiales, de ma-
nifestations sportives et toutes autres festivités. Elle 
subvient, par des secours exceptionnels, aux besoins 
des familles des sapeurs-pompiers décédés, blessés 
ou atteints de maladie. Elle participe à l’amélioration 
des conditions de vie en caserne, au travers de l’acqui-
sition de divers équipements. Sa principale ressource 
est issue de la vente des calendriers, essentielle pour 
mener à bien toutes ces actions. Les actifs sont les ac-
teurs majeurs de cette cohésion au sein de la caserne.

2. LES ANCIENS
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Sciez c’est aus-
si cinq « Anciens » toujours là pour nous rappeler 
quelques anecdotes du passé, la « mémoire » de 
notre caserne

3. LES JSP
Elle compte également une section de Jeunes Sa-
peurs-Pompiers dirigée par Anthony Mercier et Pau-
line Morel aidé par 2 aides animateurs Loïc Dapsence 
et Virginie Lanovaz. L’objectif principal de cette sec-
tion JSP est d’apprendre le métier de Sapeur-Pompier 
et d’intégrer les valeurs qui y sont rattachées tel que 
le civisme, la déontologie et la rigueur. Elle regroupe 
une vingtaine de jeunes, âgés de 11 à 16 ans, qui s’en-
traînent deux fois par semaine au Centre de Secours. 
Ils participent aux différentes manifestations sportives 
départementales, mais aussi aux cérémonies commé-
moratives de la Commune.

LE VOLONTARIAT : SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE

En France, 80 % des pompiers sont des volontaires : femmes et 
hommes, étudiants et actifs… À Sciez, 100 %.

Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire prend part dans le 
cadre des principes de la Constitution de la République française à la 
construction d’une société fondée sur la solidarité et l’entraide.
Si vous aussi, vous souhaitez vous investir au service de vos concitoyens, 
si vous êtes dynamique, motivé et volontaire, que vous aimez l’action 
et l’esprit d’équipe, rejoignez-nous ! Le Chef de Centre, le Lieutenant 
Gérard Ticon, se tient à votre disposition pour tout renseignement.
Envoyez vos coordonnées : sciez@sdis74.fr
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AMICALE DE PÊCHE À LA TRAÎNE
« LES ENFOIRÉS DE SCIEZ »

Contact AMICALE DE PÊCHE
 Michel PICOTIN
 04 50 72 53 86/06 80 32 37 23
 Joël CHAUVEAU
 06 80 40 68 96

D’INFOS

Vie Associative
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Sports/Loisirs

L’Amicale des Pêcheurs à la traîne « Les En-
foirés de Sciez » existe depuis les années 80.

Le but de l’Association est de promouvoir la pêche à la 
traîne et toutes autres formes de pêche amateur sur le 
lac Léman. L’Amicale fait partie de l’APALLF (Association 
des Pêcheurs Amateurs du Lac Léman Français), qui par-
ticipe avec les instances de la pêche Suisse, à la gestion 
halieutique du Léman.
Les pêcheurs sont les gardiens du Lac ; en plus de la 
pêche, ils participent activement à la sécurité et veillent 
à tous les problèmes écologiques liés à ce bassin.
Aujourd’hui, l’Amicale regroupe plus de 100 membres 
dont la moitié en membres honoraires, aussi bien 
masculins que féminins, qui viennent de tout hori-
zon ; du Chablais, de la vallée de l’Arve, d’Annecy, de 
l’Ain, du Beaujolais et des Alpes de Haute Provence 
pour certains.

L’Amicale est jumelée avec son homologue du 
Bouveret (CH). Une journée de rencontre annuelle 
a lieu à tour de rôle en plus des concours interna-
tionaux.

De nombreuses animations sont
inscrites chaque année au calendrier :
• 4 concours internationaux : 5 Concours internes (ou-

verture, fermeture, truite omble et perche).
• 1 concours de pêche à la ligne au Lac des Plagnes à 

Abondance.
• La participation à la Fête du Nautisme à Sciez, où nos 

bateaux emmènent toutes les personnes qui désirent 
connaître la pêche à la traîne.

• Participation aux Virades de l’Espoir ; un stand « Bar et 
cochonnaille » est tenu ce jour-là en association avec 
l’amicale de l’Arche à Gojon de Margencel sur le Mar-
ché. Une vente de fi lets de féras fumés se déroule 
également toute l’année. Les bénéfi ces sont reversés à 
l’Association pour la Mucoviscidose.

Le Chalet de l’Amicale s’est doté de tous les équipe-
ments nécessaires : local technique et cuisine aména-
gée. Il peut accueillir 60 personnes à l’intérieur pour les 
repas.
Le Président, Michel Picotin et le Vice-Président, Joël 
Chauveau, orchestrent la vie de l’Amicale, avec un bu-
reau bien soudé et effi cace.
Renseignez-vous auprès des dirigeants et rejoignez 
l’Amicale ou participez à une journée pour mieux la 
connaître, et découvrir les joies de la pêche à la traîne et 
de sa vie associative.



SOCIÉTÉ DE CHASSE
LE PIGEON RAMIER
(COLUMBA PALUMBUS)

Contact LEMAN LINE 
AND COUNTRY DANCE

 lemancountrydance@gmail.com
 www.lemanlineandcountrydance.fr

D’INFOS

L’association Leman Country Dance, créée en 1996 sur 
la commune de Sciez a fêté ses 10 ans lors de la jour-
née 12 heures de danse du mois de février 2016.
Depuis la rentrée de septembre 2016 nous avons légè-
rement modifi é notre orientation artistique.
Nous continuons à danser sur de la musique Country, 
mais nous dansons aussi beaucoup sur toutes sortes 
de musiques du moment, toujours sous forme de Line 
dance.
Nous avons donc modifi é le nom d’usage de notre asso-
ciation en «Leman Line and Country Dance».
Notre animateur, Laurent Peyruchaud, est Champion du 
Monde 2015 et 2016 de Country and Line Dance. Outre 
être un excellent danseur, il est aussi un très bon profes-
seur, qui nous enseigne les techniques de la danse ainsi 
que partager notre plaisir à danser.

En 2017 c’est le samedi 18 février
qu’a eu lieu notre journée de danse.

Deux stages de niveaux différents ont été organisés 
l’après-midi, suivis d’une initiation d’une heure avant le 
début de la soirée, et enfi n le bal.

LEMAN LINE
AND COUNTRY DANCE
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Sa robe est d’un bleu clair grisé tout en nuances ; d’un 
rose pâle au niveau du poitrail elle vire en dégradé 
jusque vers le blanc au niveau de la queue, longue et 
comportant des barres noires à son extrémité. Son 
cou, orné d’un collier blanc virant au vert sombre et au 
pourpre apparaissant dès 6 à 8 semaines, est un bon cri-
tère pour différencier un très jeune individu d’un adulte. 
Pour différencier toutefois un pigeon ramier de la 1re an-
née d’un autre plus âgé, on pourra entre autres repérer 
la présence d’un liseré marron sur certaines plumes. Son 
roucoulement caractéristique (rou-rouou-rou-ru) et son 
chant peuvent varier d’un individu à l’autre. Son enver-
gure, longueur et poids peuvent atteindre respective-
ment 80 cm, 42 cm et 550 gr.
Se nourrissant principalement de végétaux, il consomme 
occasionnellement de petits invertébrés. Son habitat est 
essentiellement forestier à l’origine. On peut aussi le ren-
contrer en milieux rural et urbain mais il apprécie parti-
culièrement la proximité de milieux cultivés et de prai-
ries favorisant son alimentation.

La parade nuptiale se déroule en trois phases :
• Le mâle monte lentement dans les airs jusqu’à 20 à 30 m.
• Semblant suspendu dans les airs, il bascule en bat-

tant rapidement des ailes laissant entendre des cla-
quements caractéristiques.

• Il glisse en descendant, les ailes ouvertes à l’horizon-
tale et la queue déployée.

Ce mouvement peut se dé-
rouler à plusieurs reprises 
avant que le Pigeon ramier 
ne se pose. À noter que cet 
oiseau est monogame.

Le nid, fait de brindilles enchevêtrées, est généralement 
installé haut dans une fourche d’arbre, rarement au sol 
et peut être utilisé pour plusieurs nidifi cations et même 
plusieurs années (il est de plus en plus volumineux avec 
le temps). Les oisillons sont nourris au « lait de jabot » 
durant leur première semaine puis il est remplacé au fur 
et à mesure que d’autres aliments végétaux, prédigérés 
indifféremment par le mâle ou la femelle, sont introduits.

Sur la commune, le Pigeon ramier est très présent 
sur le secteur de Coudrée où le promeneur peut 
l’apercevoir et entendre son roucoulement.

Enfi n cet oiseau migrateur, présent sur notre secteur 
dès la mi-février, migre début octobre, traverse le Pays 
Basque puis les Pyrénées où il est très attendu (on ap-
pelle cette période « la fi èvre bleue ») pour s’arrêter en 
territoire ibérique.

Contact SOCIÉTÉ
DE CHASSE

 Alain SCAPIN
 06 77 08 65 02 D’INFOS



TENNIS CLUB SCIEZ-MASSONGY

NOS TEMPS FORTS…
Cette année plusieurs tournois jeunes ont été organisés, 
un au mois d’octobre et un autre en juillet. Ces tournois 
sont organisés pour les catégories d’âges de 12 à 17 ans. 
Notre politique auprès des jeunes nous a permis d’ins-
crire à l’automne : cinq équipes garçons et une équipe 
fi lle en 15-16 ans. Au printemps pour les catégories de 
12 à 14 ans neuf équipes ont été inscrites reparties soit 
en championnats soit en plateaux. Ce format permet de 
garantir plusieurs rencontres sur la même journée.
Durant le championnat du printemps, six équipes 
hommes et une femme ont été engagées. Il est à no-
ter que la formation initiée depuis plusieurs années au-
près des jeunes nous permet d’intégrer une dizaine de 
ces derniers dans les équipes seniors. Cette expérience 
leur est bénéfi que à plusieurs égards. Elle développe la 
concentration et la rigueur face à des joueurs plus expé-
rimentés.
Au sujet des plus jeunes en catégories 8–10 ans, le Ten-
nis Club a organisé et organise différents TMC (tournois 
multi-chances). Pour ce jeune public, il s’agit de jouer 
plusieurs matchs en format réduit contre différents ad-
versaires des clubs environnants privilégiant l’aspect lu-
dique à la performance.
Chaque année au mois de septembre à lieu notre tradi-
tionnel tournoi adulte avec cette année des classements 
de « non classés » à un classement « 2-6 » chacun pou-
vant ainsi trouver un adversaire à sa taille.
Fin juin a lieu pour la clôture de l’école de tennis, notre 
soirée de remise des prix au CAS, ceci nous permettant 
d’échanger entre les différents joueurs, parents, enfants, 
enseignants ainsi que le comité de direction du club.

NOTRE VIE DE CLUB…
310 membres dont 170 enfants.
L’effectif des adultes est cette année en légère régres-
sion. Cette tendance a été aussi constatée au niveau 
national, en effet la vie active d’aujourd’hui et ses nom-
breuses sollicitations en expliqueraient la raison. Afi n de 
palier à cette tendance, nous rappelons à nos abonnés 
que le tennis club a toujours tenu à garantir une poli-
tique de prix attractive et des infrastructures de qualité, 
espérant ainsi pouvoir rencontrer même les plus occu-
pés d’entre vous sur les courts.
Nous avons renforcé cette année dans le cadre du péris-
colaire notre partenariat avec la commune afi n de conti-
nuer à faire découvrir la pratique du tennis à tous les en-
fants scolarisés qui le souhaitent.
L’école de tennis est dirigée par le professeur breveté 
d’état Pascal Amrein. Il a été récompensé cette année par le 
comité départemental de tennis pour son assiduité au club, 
son enseignement ainsi que sa bonne humeur sur les courts 
et nous nous joignons aussi à ces remerciements.
Nous remercions également Laurent Feldstein pour ces 

nombreuses années 
passées au club ainsi 
que son engagement. 
Grâce à une formation 
continue dans le cadre 
du tennis club il a ob-
tenu son brevet d’état. 
Laurent a décidé de 
découvrir d’autres horizons et nous lui souhaitons plein 
de succès.
Nous profi tons pour repréciser que nous avons une or-
ganisation qui nous permet d’optimiser la gestion des 
courts couverts, assurant à la fois les cours de l’école de 
tennis, les entraînements compétitions, le tennis loisir et 
les stages adultes.
À ce sujet nous restons bien évidemment à votre dispo-
sition pour tous renseignements.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Dans un monde en perpétuelle mutation, Je remercie 
la municipalité pour sa constance dans son soutien à 
notre égard, ainsi que nos fi dèles sponsors qui nous per-
mettent de garantir et d’améliorer au fi l des années notre 
structure.
Je remercie également les membres du comité qui 
donnent de leur temps libre pour le bon fonctionnement 
et l’organisation de tous les évènements du club. Cette 
année a été créé un comité jeune que je remercie aussi, 
leur investissement permettra de fi nancer certaines acti-
vités auprès de nos jeunes.
Dans un souci d’une meilleure prise en charge des jeunes 
compétiteurs nous avons décidé de réorganiser l’école 
de tennis en différenciant clairement l’enseignement du 
tennis initial jusqu’au tennis élite.
Bonne année tennistique à tous.
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Contact TENNIS CLUB SCIEZ
 21, rue des écoles
 04 50 72 51 87
 tc.sciez-massongy@fft.fr
 www.club.fft.fr/tc.sciez-massongywww.club.fft.fr/tc.sciez-massongy
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ÉVEIL SPORTIF DE SCIEZ
L’ÉVEIL SPORTIF DONNE UNE CHANCE AUX ENFANTS DE SCIEZ DE PRATIQUER
RÉGULIÈREMENT LE FOOTBALL, EN CONTACT AVEC DES ÉDUCATEURS COMPÉTENTS.

Contact ÉVEIL SPORTIF SCIEZ
 111 Chemin de Niva
 ev-sp-sciez@lrafoot.org
 Responsable technique : Jason DA COSTA
 jason.dacosta1@gmail.com
 Président : Lionel KUPPER
 Vice-président : Pierrot BALISTRERI
 Trésorier : Simon VUATTOUX
 Secrétaire : Baptiste MAGRETTI

D’INFOS
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C’est l’une des plus anciennes et des plus ac-
tives sociétés sportives de la commune et des 
bords du Léman. L’Éveil Sportif fait preuve d’une 
remarquable activité soutenue par quelque 250 
licenciés sur cette saison (2016-2017).

Le club - une institution dans la commune -
accueille des jeunes dès l’âge de 6 ans.
On s’exprime sur le terrain dans 9 catégories d’âge, en 
comptant celle des inusables vétérans. L’équipe fanion 
évolue en Promotion d’Excellence, le second plus haut 
niveau du District de Haute-Savoie de football.
Vingt éducateurs bénévoles, assidus aux formations dis-
pensées par le District de football de la Haute-Savoie, 
encadrent les équipes.

Cette année, l’Éveil Sportif continue dans le renforce-
ment de sa structure et accentue sensiblement la qua-
lité de ses prestations. Il a recruté un éducateur profes-
sionnel en cours de formation au Brevet professionnel 
de la Jeunesse et de l’Éducation populaire et du Sport, 
un diplôme d’État (BP JEPS Sports Collectifs – mention 
football).
Après Andy ALEXANDRE en 2013, c’est Fabian GA-
GNEUX qui est entré dans le cursus en alternance pour 
les deux prochaines saisons.
Salarié maintenant, Jason DA COSTA continue de travail-
ler au sein de l’ES Sciez, en tant que coordinateur du club.
Dans le but de continuer d’accueillir le maximum de 
jeunes, de continuer d’améliorer la qualité et la quantité 
de nos services, toutes personnes intéressées pour en-
trer dans la vie active du club est la bienvenue. MESDAMES, MESSIEURS, PASSIONNÉS,

ACCOMPAGNEZ-NOUS DANS CE PROJET.

L’équipe fanion saison 2016-2017, lors du match Sciez - Ville-la-Grand

Équipe 2 - U10

Stage Vacances scolaires



LA BANDE À POPO
ACTEUR ET PROMOTEUR DE LA TRACTION ANIMALE
ET DES MÉTIERS QUI L’ENTOURENT

LES PIEDS D’A SCIEZ

Contact LES PIEDS D’A SCIEZ
 Christine FAMY, secrétaire
 04 50 94 30 40

D’INFOS
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L’association a été constituée afi n d’organiser 
les journées de la traction animale à Sciez-sur-
Léman.

Ces journées sont faites pour promouvoir les chevaux, 
ânes et mules au travail auprès du grand public, mais 
aussi auprès des collectivités et établissements privés. 
Celles-ci se déroulent autour de démonstrations, de col-
loques, et d’un repas spectacle.
Lors de ces journées l’association donne la possibilité à 
toute personne de pouvoir découvrir ou redécouvrir la 
Traction Animale et tous les métiers qui l’entourent…

« La Bande à Popo » est une association convi-
viale ouverte à tous, axée sur une passion com-
mune : la traction animale, avec les chevaux de 
trait, les ânes, les mules…
Action phare, l’organisation des journées de la traction 
animale nécessite énormément de temps tout au long 
de l’année : la préparation des terrains qui est faite avec 
les chevaux, la recherche de fi nancement, la communi-
cation…

Pour le bon déroulement des journées « la bande à 
Popo » participe aussi à d’autres évènements afi n de 
trouver des fi nancements, comme la gestion des par-
kings lors de manifestations.
L’association travaille sur l’organisation de la prochaine 
journée 2018 !

Les Pieds d’A Sciez, réunissent des per-
sonnes qui partagent la même passion : la 
randonnée en moyenne montagne.

L’association créée en 2008 par quelques passionnés 
s’est étoffée au fi l des ans pour accueillir aujourd’hui 46 
membres.
Ces passionnés se retrouvent chaque mardi entre per-
sonnes désireuses de partager l’effort physique que né-
cessitent des randonnées à la journée, où l’on rencontre 
des cols à gravir, des sommets à escalader, mais toujours, 
au bout du chemin, de joyeux moments de convivialité 
font oublier les moments diffi ciles de la montée.
Un accompagnateur diplômé choisit et encadre chaque 
sortie afi n qu’elle se déroule en toute sécurité.



SCIEZ EN FÊTE
UNE ASSOCIATION TRÈS EN VOGUE

Contact SCIEZ EN FÊTE
 152, route de Bordignin
 Président : Lucien FILLON
 lucienfi llon@wanadoo.fr

D’INFOS

ASSOCIATION DE DÉFENSE DE JUSSY

Contact ADJ
 184 route de Jussy
 Betty Guichard, présidente
 Daniel Lamourette, secrétaire - Hubert Dauriac, trésorier
 04 50 72 00 82 -  assojussy@gmail.com
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La Vogue de la Saint Maurice, du nom du patron de 
la paroisse de Sciez fut créé au onzième siècle par 
les moines de Filly. Ils dépendaient alors de l’abbaye 
d’Agaune en Valais, non loin des rives du Rhône.

Après la dernière guerre, elle fut réactivée. Le peuple libé-
ré rêvait de s’amuser. Jeux de quilles et casse boîtes étaient 
les attractions, la tarte à la bouillie, le dessert de renom, 
servie à chaque étal, et sans oublier les bals avec les valses 
et les soirées chez Pellut avec Camer au piano à bretelles.

Quelques années d’oubli ! Et donc, sous les impulsions 
du groupe Sciez en Fête, la vogue, pour notre plus 
grande joie, est ressortie du rang : manège pour les pe-
tits, les vieux tracteurs pour les plus âgés, la pétanque, le 
Vide-greniers, le repas dansant et même quelques pôles 
artistiques. Sciez en Fête va la faire perdurer et l’année 
prochaine présentera sans doute un calendrier différent.

Nous avons grand besoin de convivialité !

UN PEU D’HISTOIRE… D’EAU
• Juin 1978 : un arrêté préfectoral autorise la Société 

des Carrières de Jussy à exploiter quelques parcelles 
au lieu-dit « le Marteret » à Jussy, afi n d’en extraire 
sable et gravier, pour une durée de cinq ans.

• 1985 : les habitants de Jussy constatent que l’entre-
prise exploite au-delà des autorisations accordées, et 
sans respect des normes en vigueur à l’époque.
Très inquiets de cette situation, une partie des villa-
geois décide alors de créer une association loi 1901, 
dont les statuts sont déposés à la Sous-Préfecture de 
Thonon le 19 décembre 1985.
Commence alors un feuilleton administratif et judi-
ciaire complexe, impliquant l’association, la mairie de 
Sciez, la Préfecture de Haute-Savoie, experts, exploi-
tant, et divers services publics.

• 7 décembre 1987 : la nappe phréatique est percée 
par une pelleteuse imprudente, et le 14 décembre, 
les fontaines de Jussy sont taries.
L’indignation des habitants est alors à son comble, et 
pour fi nancer les procédures qui allaient se succéder, 
les habitants décident d’organiser une fête de village 
au mois de juillet 1988.
« Jussy en fête » était né.

L’aventure dura dix années et l’association, un peu 
lasse il est vrai, se mit en repos.
Non sans avoir obtenu gain de cause pour la ferme-
ture de la carrière, mais sans retrouver l’eau si pré-
cieuse dans les fontaines.

• Aujourd’hui, le hameau s’agrandit et s’enrichit de nou-
veaux habitants. Alors, en 2014 l’association se mobi-
lise à nouveau, avec pour ambition de permettre au 
village d’évoluer harmonieusement et devenir un lieu 
de vie agréable, grâce à la mobilisation de ses habi-
tants, et l’aide des services municipaux.
Et le 14 juin 2015, une grande Foire à Tout est 
organisée au sein du village, proposant Vide-gre-
niers, produits d’artisans, petit marché alimentaire, 
ainsi que tous les ingrédients indispensables à la réus-
site d’une telle journée.
Et comme le succès fut au-delà de nos espé-
rances, rendez-vous est pris pour 2017, 2018 !



Contact CERCLE NAUTIQUE
 650 Route du Port
 Président : Lionel Letur
 04 50 72 59 31
 www.cnsciez.fr

D’INFOS
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CERCLE NAUTIQUE DE SCIEZ
SPORT, LOISIRS, CONVIVIALITÉ

Situé au Port de Sciez, le Cercle Nautique de 
Sciez fondé en 1981, permet aux amoureux 
de la voile de participer à de nombreux évè-
nements nautiques sur le Lac Léman.

Ses objectifs sont de développer le goût et la pratique 
de la voile de loisir et de compétition. À travers ses dif-
férentes manifestions le CNS permet à grand nombre 
d’embarcations dites de régate ou habitables, de navi-
guer sur les côtes françaises et suisses. À l’esprit de com-
pétition s’ajoute le goût de la convivialité et de la bonne 
humeur de tous les adhérents.

DES ACTIONS PHARES
Au cours des 6 mois d’ouverture, de début mai à fi n oc-
tobre, la CNS organise plusieurs régates : le Challenge 
de la baie de Sciez (5 manches réparties sur toute la sai-
son), la Double Mixte, la Solitaire et l’X de Sciez.
En point d’orgue la Classique de Sciez qui rassemble 
près de 50 vieux gréements du Lac Léman pendant trois 
jours, le 1er week-end d’août. Chacune de ces régates se 
conclut au Club House et permet aux participants, aux 
familles et amis de se retrouver et d’échanger.

L’activité croisière, pendant l’été, organise plusieurs 
week-ends pour emmener les bateaux à la découverte 
des différents ports des côtes lémaniques.
Le club reste ouvert chaque mardi soir, de mai à octobre, 
pour accueillir tous les adhérents désireux de partager 
et d’échanger sur leur passion pour la voile.

IMPORTANT
Le CNS a à cœur d’ouvrir ses portes à tous ceux qui 
connaissent ou veulent découvrir l’univers de la voile, 
d’offrir des rencontres de qualité - encadrées par des 
bénévoles passionnés - et d’allier les objectifs de plaisir 
et de résultat.



Contact BASE NAUTIQUE DE SCIEZ
 709, chemin de la Renouillère
 Directeur : Gilles Guyon
 Secrétaire : Isabelle Asni-Duchêne
 04 50 72 62 77
 bnsciez@orange.fr
 www.voileasciez.fr
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BASE NAUTIQUE DE SCIEZ

La Base Nautique de Sciez (BNS) est née en 
1979. C’est une association loi 1901, agréée 
par le Ministère des Sports et considérée 
comme un organisme d’intérêt général au 
caractère sportif.

La BNS est affi liée à la Fédération Française de Voile et 
labellisée : École Française de Voile, Club Sport Loisir, 
École de Sport et Club Compétition.
Elle est également affi liée à la Fédération Française Han-
disport, la Fédération Française de Surf et la Fédération 
Française Aviron.

NOS ACTIVITÉS
• Pratique annuelle loisir et compétition Voile : optimist, 

l’équipe, catamaran.
• Pratique annuelle loisir et compétition Handivalide : 

MiniJ, Hansa 3.3, Mentor.
• Pratique annuelle loisir et compétition – Stages Stand 

Up Paddle.
• Pratique annuelle loisir et stages initiation aviron.
• École de voile : Stages collectifs dès 4 ans – période 

estivale.
• Activités Voile Scolaire, groupes et comités d’entre-

prise.
• Cours particuliers Surprise, stand up paddle, catama-

ran, hansa 3.3, MiniJ.
• Sorties famille et amis en surprise.
• Location canoë, kayak, stand up paddle et catamaran.

NOS ENGAGEMENTS
• Un accueil de qualité.
• Un matériel récent et diversifi é.
• Un encadrement à l’écoute de vos projets.
• Une pédagogie active orientée vers l’autonomie as-

socie l’enseignement technique à des valeurs écolo-
giques comme la connaissance et le respect de l’en-
vironnement.

• Un dispositif de sécurité approprié.
• Une ambiance conviviale.

PÉRIODE D’OUVERTURE
• Secrétariat ouvert à l’année.
• Navigation voile de début mars à début novembre.
• Pratique stand up paddle et aviron sur l’année.

MANIFESTATIONS 2017
8 juillet : Rock à la Base. Concert gratuit dès 19h. Bé-
néfi ces de la buvette et petite restauration au profi t de 
l’Handivoile.

16 juillet : Gigi’s Paddle Cup. Sur la plage de Sciez. 
Animations et initiations au stand up paddle.

26 et 27 août : Léman Paddle Race. Coupe de France 
de stand up paddle 14’.  Animations.



Contact SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
SCIEZ-ANTHY-MARGENCEL

 Joël GALLAY
 04 50 70 38 48 / 06 82 68 40 18
 secretariat@sauvetage-sciez.fr
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SECOURS SUR LE LAC ET TRADITIONS

LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE, TOUJOURS TRÈS ACTIVE

La Société de Sauvetage a réalisé 29 interventions de-
puis 2016, allant de l’aide consécutive à panne d’es-
sence (habituel), à la recherche d’une � llette disparue 
au large de Nernier.

Depuis 3 à 4 ans les secouristes de la section participent 
à des postes de secours (DPS) aussi bien nautiques que 
terrestres (Tartencelloise à Margencel, Foire de Sciez, 
« montée impossible » de Bernex, « Beach Party » à Exce-
nevex, « La Chablaisienne » randonnée cycliste des Col-
lines du Léman, « Paddle Lake Tour »).
Aussi, les associations qui ont besoin de DPS lors de leurs 
manifestations, peuvent demander l’aide du Sauvetage !
Cette année a eu lieu une grande manœuvre fran-
co-suisse « Léman 16 », dans le but d’améliorer ou 
d’identifi er les problèmes qui pourraient survenir lors 
d’une catastrophe sur le lac.
Le thème de la manœuvre était celui d’une explosion 
suivie d’un incendie affectant un bateau de la CGN ren-
du non manœuvrable, avec 200 personnes à bord… 
Les enseignements recueillis seront retenus au nouveau 
plan multilatéral de secours sur le Lac Léman.

AGENDA 2017

• La Fête du Sauvetage aura lieu samedi 12 et di-
manche 13 août 2017.

• La grande fête des sauveteurs, « l’Internationale », 
se déroulera le samedi 19 août à ST Prex (Canton 
de Vaud).
Toutes les personnes désireuses d’acquérir les tech-
niques de base du secourisme, ou de les approfon-
dir, mais également celles en manque d’exercice, 
peuvent rejoindre la Section au local du Sauvetage 
à l’entrée Est de la plage de Sciez.

La Société de Sauvetage a également renforcé sa col-
laboration avec les pompiers de Sciez à travers une 
manœuvre menée conjointement au mois d’octobre.
La Société de Sauvetage s’emploie à renforcer ses 
équipes de secouristes ; le président a passé le diplôme 
de monitorat Premier Secours (environ 50 heures) et 
comme chaque année, des recyclages annuels (Forma-
tion de Maintien des Acquis) sont organisés pour les sau-
veteurs et les moniteurs.
Au niveau formation, la Société de Sauvetage a réalisé 
2 sessions de PSC 1 et 2 FMA PSC 1 et participé avec le 
sauvetage de Thonon aux formations PSE (Premier Se-
cours en Équipe).
Si vous avez besoin de formation en PSC 1, SST, voir PSE 
aujourd’hui, n’hésitez pas à faire la demande au Sauve-
tage, via son site internet ou en téléphonant au président.



Contact AMCA
 siège : Mairie de Sciez
 Présidente : Annie Carrier
 06 10 30 25 39
 Chargée de Programmation : Jeanine Henry Suchet
 www.guidou.info
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ASSOCIATION DES MANIFESTATIONS
CULTURELLES ET ARTISTIQUES DE SCIEZ

L’AMCA a pour but de programmer 
des spectacles culturels et de pro-
mouvoir les di� érentes manifesta-
tions culturelles et artistiques par 
des a�  ches collectives disposées 
dans toute la commune, par un bul-
letin annonçant les spectacles du 
trimestre ou semestre en cours, par 
des annonces et comptes rendus 
dans les médias locaux, en parti-
culier grâce à l’excellente collabo-
ration avec l’O�  ce de Tourisme, le 
site ville-de-sciez.com, à la bonne 
audience du site guidou.info et de la 
page facebook théâtre du Guidou.

L’AMCA a programmé en 2016 et début 2017 de nom-
breux spectacles, la plupart au théâtre du Guidou. On 
peut citer comme particulièrement réussis :

• En février le concert violon accordéon de Dimitri et Julien 
Bouclier.

• En mars au CAS, « La cuisine du Père Igor », comédie sarcas-
tique d’Alain Guyard par la compagnie la Malle au Grenier.

• En août, les 12es Rencontres du Guidou festival de théâtre 
musique et chant, avec en particulier « Une Brune et une 
Blonde », spectacle lyrique et rigolo, « Le roi cul nu », 
farce burlesque inspirée du conte d’Andersen, « Rock’n 
mômes » chansons rock pour tout public, « Mental pré-
cieux », magie, mentalisme et piano avec le magicien 
Jean-Jacques Durand et au piano de cristal la belle My-
riam Frinault et le concert du trio Tirabosco.

• En novembre, gros succès au CAS du concert baroque par 
la compagnie « les allégories » avec la soprano Maéva De-
pollier, diva originaire de Sciez et en décembre au Guidou, 
de la conférence de Charles Sigel sur la vie et les chansons 
de Georges Brassens.

• En janvier 2017, salle comble au Guidou pour la comé-
die « Merci Simone », par la compagnie les Dieselles de 
Bourg-en-Bresse et en mars, énorme réussite du Cabaret 
Jazz dans un CAS très joliment décoré, avec le célèbre Bur-
gundy Swing et le Sylvie Jazz Trio.

Nous reprendrons nos spectacles en juillet avec « Noir Matou », 
charmant spectacle de marionnettes crèé par l’artiste Sciézois 
Greloz, repris et transformé par sa � lle Caroline Greloz et l’Ogrelet, 
un conte théâtralisé par la grande actrice Françoise Sage.

Au programme des Rencontres du Guidou 2017, signa-
lons le « Stabat Mater Furiosa », poème contre la guerre illus-
trée de violoncelle, magni� quement interprété par le théâtre 
du Coin de Vulbens, le retour de Mikaouel avec de nouvelles 
chansons pour grands et petits, une séance musicale et lu-
dique avec « le Demi Quatuor fait son Cinema » jouera avec 
les spectateurs en leur faisant deviner des musiques de des 
musiques de � lm et le retour d’Alain Carré avec la comédie 
« les Fantômes de l’Elysée ».

Le programme de l’automne est déjà très avancé avec en 
octobre une conférence de Michel Bottaro : « la banali-
sation du mensonge dans le monde actuel », suivie d’un 
concert par le charmant groupe Tournosol et en novembre 
un spectacle exceptionnel : « Les Soliloques du Pauvre », 
d’après les textes d’un chansonnier et poète montmartrois 
du XIXe siècle, illustrés par les chansons d’Aristide Bruant et 
d’autres goualantes 1900…

L’AMCA continue la recherche de nouveaux spectacles adaptés 
aux di� érents sites de Sciez. Tous les bénévoles sont les bien-
venus pour ces soirées : si vous aimez le théâtre, la musique, la 
cuisine et l’amitié, si vous avez des spectacles à proposer, ve-
nez aider notre association : vous pouvez nous contacter par 
la mairie, par le site www.guidou.info ou en téléphonant à la 
présidente Annie Carrier (06 10 30 25 39).



Contact CLUB PATRIMOINE
 650 Route du Port
 Présidente : Michèle DALMAU
 06 70 11 96 78
 m.m.dalmau@orange.fr
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CLUB PATRIMOINE DE SCIEZ
SCIEZ AU FIL DU TEMPS

Connaissance de notre commune : c’est l’idée que le 
Club Patrimoine désire faire partager à tous les habi-
tants par diverses initiatives

Une mini-exposition avec les noms de celles de Sciez qui 
ont pu participer à ces élections, sans oublier les textes 
de la population masculine qui s’opposait à ce droit des 
femmes a attiré de nombreux spectateurs.
À cette occasion, la municipalité a invité toutes les an-
ciennes élues du Conseil municipal ainsi que les jeunes 
fi lles qui ont voté pour la première fois en 2015.
Mme Piccot qui venait d’avoir 21 ans (date de la majorité 
en 1945) nous a rappelé sa joie et sa fi erté de participer 
à ces élections.
Cette exposition sera à nouveau visible à la bibliothèque 
à partir du 13 mai 2017 à l’occasion de la Journée contre 
les discriminations.

VENTE DE BOÎTES AVEC
PHOTOS ANCIENNES DE SCIEZ

En 100 ans, la physionomie de la commune a énormé-
ment changé ; en attendant une nouvelle exposition 
d’anciennes photos, nous avons participé à différentes 
manifestations de Sciez, telles que la foire-fouille de 
Jussy, la vogue de Sciez, en proposant des boîtes mé-
talliques avec une reproduction de carte postale d’il y a 
plus de 50 ans.

CONCOURS DES BASSINS FLEURIS

Bassins fl euris : cette année, le thème était les « Contes » ; 
sujet assez diffi cile à mettre en valeur dans le cadre du 
fl eurissement ; néanmoins, l’imagination des concur-
rents a produit des résultats intéressants.

• 1er prix : Excuvilly avec la légende du moulin de la 
Serpe

• 2e prix : Songy
Les bassins de Chavannex, Filly, Marignan d’sé, la Combe 
ont également participé à ce concours.
Le thème pour l’an prochain : les oiseaux, thème qui de-
vrait susciter de riches idées aux participants

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Emmenés par Annie et Jean-Michel Carrier, animateurs 
aux « Pieds d’A Sciez », de nombreux visiteurs ont pu dé-
couvrir l’histoire de la chapelle de Chavannex expliquée 
par Dominique Chaumeron et Janine Henry-Suchet

GUERRE 14-18

Chaque 11 novembre depuis 2014, le club patrimoine 
propose une mini-exposition sur les évènements d’il y a 
100 ans ; ce fut donc la présentation des morts, blessés, 
veuves de guerre et orphelins de Sciez pendant l’année 
1916 ; exposition qui sera reprise dans l’édition d’un fas-
cicule « Sciez 1914-1918 » en cours d’élaboration.

26 AVRIL 1945 : LES FRANÇAISES
VOTENT POUR LA PREMIÈRE FOIS

Les archives municipales se sont, une fois de plus, révé-
lées passionnantes, nous avons trouvé les listes électo-
rales des élections municipales du 29 avril 1945.
Les femmes votaient pour la première fois.

Articles disponibles à l’Offi ce de Tourisme  et à la bi-
bliothèque.
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MUSÉE DE PRÉHISTOIRE ET GÉOLOGIE JEAN HALLEMANS 
ET ASSOCIATION « LA VIE DU PASSÉ »

EURCASIA

La Préhistoire avec un focus sur les sites archéo-
logiques de la région et l’Aventure de la Terre 
et des Alpes avec un zoom sur le Chablais et 
conçue en 2016, sont les deux expositions per-
manentes à voir actuellement.

L’exposition temporaire 2017, intitulée 
L’Homme et l’animal, est réalisée en partena-
riat avec le Parc des Aigles du Léman.
Après la présentation des différents types de relation 
que les hommes entretiennent avec le monde animal, 
deux sujets sont développés : la domestication, et plus 
particulièrement la fauconnerie, un art inscrit au patri-
moine immatériel de l’humanité de l’UNESCO et prati-
qué aux Aigles du Léman. Une réduction de 50 % sur la 
billetterie du musée sera accordée aux visiteurs du parc.
Le musée propose toujours des animations : des stages 
de géo-archéologie pour les enfants pendant les va-
cances de Pâques et Toussaint, des animations pédago-
giques pour les scolaires, des visites guidées pour les 
groupes, des randonnées nature à thèmes, et l’été des 
ateliers « Cro-Mignon » (fouille archéologique et art pa-
riétal), ainsi que l’atelier feu qui vous permet d’apprendre 
à allumer un feu à la manière préhistorique sans briquet 
ni allumette.
Le musée organise désormais des fêtes d’anniversaire 
pour les enfants. Un événement original et inoubliable 
sous le signe de la culture et du jeu.

À l’occasion des Journées du Patrimoine,
la visite du musée sera gratuite

le week-end du 16 et 17 septembre.

Depuis plus de vingt ans, l’association EURCA-
SIA initie et pérennise des échanges dans diffé-
rents domaines (culturels, pédagogiques, sportifs, 
stages d’étudiants, voyages, cours de russe) entre 
le département de la Haute-Savoie et la ville d’Ir-
koutsk. Elle entretient aussi depuis longtemps des 
relations suivies avec le village de Khoujir, sur l’île 
d’Olkhone, au milieu du lac Baïkal.

Depuis l’année 2010, elle est présente régulièrement à 
Sciez : mai 2010 « Conversation entre femmes », pièce de 
Valentin Raspoutine, mars 2011 exposition à l’occasion 
du 100e anniversaire de la mort de Tolstoï, juillet 2012 et 
octobre 2015 exposition des dessins des jeunes élèves 

des écoles des beaux-
arts d’Irkoutsk, mai 2013 
« Le fi ls aîné » pièce 
d’Alexandre Vampilov, 
mai 2014 présentation du 
livre « Baïkal Mer sacrée », 
juillet 2014, concert 
d’André Chaguine, 
mai 2015 exposition sur 
Normandie-Niemen, oc-
tobre 2015 concert « vi-
sages du saxophone », mars 2016 conférence « Mots et 
merveilles du Baïkal », mai 2016 spectacle « le tonneau 
d’omouls et autres contes du Baïkal », juillet 2016 concert 
des stagiaires russes à l’académie musicale d’Évian.

Une lettre semestrielle est publiée depuis 2016. Elle 
donne des informations sur les activités du musée mais 
également des actualités scientifi ques dans les do-
maines de la Préhistoire et de la Géologie.
Le premier catalogue d’exposition du musée qui accom-
pagne l’exposition permanente Préhistoire et la très hu-
moristique exposition temporaire Vrai ou faux, les clichés 
en Préhistoire et Géologie, illustrés par Kaya est paru. Le 
catalogue N° 2 de l’exposition Aventure de la Terre et 
des Alpes. Zoom sur le Chablais est en cours d’élabora-
tion, en collaboration avec le Geopark Chablais.

Contact MUSÉE
 www.musee-prehistoire-sciez.com
 8 avril – 30 avril : tous les jours sauf le samedi (14h-18h).

Mai et juin : mercredi, samedi et dimanche de 14h-18h.
Juillet et août : tous les jours de 10h-18h.
16 et 17 septembre de 10h-18h.
Groupes et scolaires : toute l’année sur réservation.

D’INFOS

Contact EURCASIA
 Philippe GUICHARDAZ

 121, route des Châtaigniers
74350 ALLONZIER-LA-CAILLE

 04 50 46 19 24 
 eurcasia@wanadoo.fr
 philippe.guichardaz@wanadoo.fr
 annickreigne@yahoo.fr
www.eurcasia.fr

D’INFOS
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ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ

L’association Ensemble Musical de Sciez, créée 
en 1979, a pour vocation de promouvoir l’ensei-
gnement et la pratique de la musique.
Les 245 membres de l’association sont répartis 
entre l’École de Musique, l’Ensemble Instru-
mental de Sciez, l’Ensemble Vocal de Sciez et 
l’Ensemble Cantus.

ÉCOLE DE MUSIQUE
L’école de musique propose des cours pour les enfants à 
partir de la moyenne section des classes maternelles. Les 
cours d’éveil musical permettent aux tout jeunes enfants 
de s’initier à la musique en douceur : le chant, les sons et 
les rythmes, les instruments, sous forme de jeux.

NOUVEAU !
Dès la rentrée en septembre 2017, un cours d’éveil ins-
trumental sera proposé. Destiné aux enfants en grande 
section et en CP, ce cours fera la passerelle vers l’ensei-
gnement instrumental. En petits groupes, les jeunes en-
fants vont s’initier à la pratique instrumentale.

Tous les enfants participent aux concerts de l’association 
dès la première année de cours et sont ainsi baignés 
dans la musique, entourés des plus grands enfants.
L’accès aux cours individuels d’instrument est possible 
dès l’entrée en CP. Tous les cours sont également ouverts 
aux élèves adultes.

L’école de musique propose des cours de flûte 
clarinette – saxophone – trompette – cor – trombone  

tuba – batterie percussion – chant - violon – piano 
guitare – guitare électrique – guitare basse.

Les enfants de l’école de musique participent aux concerts 
de Noël, de printemps et à la fête de la musique.

Au sein de l’école de musique 
se trouvent deux ensembles 
d’enfants :

• L’orchestre junior, composé 
de jeunes musiciens, dès 
leur 2e année d’instrument.

• La chorale d’enfants Les Ap-
prentis Sor’Sciez : pour les 
enfants dès l’entrée en CP.

ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE SCIEZ
L’ensemble instrumental est l’orchestre d’harmonie 
de l’association. Une cinquantaine d’adolescents et 
d’adultes se retrouvent tous les vendredis soir sous la di-
rection de Frédéric Commaret, pour la joie de pratiquer 
la musique ensemble. L’orchestre prépare chaque année 
plusieurs concerts à Sciez et ailleurs.
Parmi les nombreux rendez-vous de l’orchestre, le plus 
remarqué est sans doute le concert de Nouvel An au 
Centre d’Animation de Sciez début janvier : un grand 
succès qui est désormais un rendez-vous festif annuel 
pour la population. En mars 2017 l’ensemble instrumen-
tal s’est produit dans un concert carnaval haut en couleur 
pour le plus grand bonheur des familles.
En automne, les musiciens partent un week-end en mon-
tagne pour travailler et pour passer un moment agréable 
entre amis musiciens.
L’Ensemble Instrumental accueille de nouveaux musi-
ciens. Les répétitions ont lieu tous les vendredis de 20h 
à 21h30.

ENSEMBLE VOCAL DE SCIEZ
L’Ensemble Vocal de Sciez est le chœur mixte de l’asso-
ciation Ensemble Musical de Sciez. Le chœur est dirigé 
par Frédéric Commaret et assisté par Tina Aagaard Com-
maret. Fort d’une cinquantaine de membres, l’Ensemble 
Vocal de Sciez se produit en concert plusieurs fois par an 
avec un répertoire classique.
L’Ensemble Vocal de Sciez participe au grand projet 
anniversaire de la Maison des Arts du Léman : au pro-
gramme la Cantate St Nicolas de Britten qui sera donné 
à la Grange au Lac fin mai 2017 sous la direction de Ber-
nard Tétu. Au programme de l’année 2017-2018, la Pe-
tite Messe Solennelle de Rossini avec l’Ensemble Cantus.
De nouveaux choristes sont les bienvenus. Il n’est pas 
nécessaire d’avoir de connaissance de solfège, ni d’ex-
périence de chant choral. Les répétitions ont lieu tous 
les jeudis de 20h30 à 22h.
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ENSEMBLE CANTUS
Créé en 2007 à Sciez-sur-Léman, l’En-
semble Cantus est composé de 11 chan-
teuses, formées et dirigées par Tina 
Aagaard Commaret, leur professeur 
de chant. Le répertoire de l’Ensemble 
Cantus va de la musique du 14e au 
XXIe siècle ; de la musique de chambre à 
l’opéra… Les programmes alternent des 
pièces chorales, des airs solistes, des 
duos… Les chanteuses sont à la fois cho-
ristes et solistes.
L’Ensemble Cantus a apporté l’opéra 
à Sciez . Pour la toute première fois, un 
opéra est monté à Sciez, en mai 2016 
au Théâtre du Guidou. Il s’agit du ma-
gnifi que opéra baroque Didon et Enée 
de Purcell. Suite au succès des pre-
mières représentations, Didon & Enée 
sera de nouveau en représentation au 
Théâtre du Guidou en juin 2017. Après 
les concerts « Noël baroque » à l’église 
d’Évian et au Théâtre du Guidou en no-
vembre 2016 ainsi que les participations 
aux concerts de Noël et du Nouvel An, 
l’Ensemble Cantus tiendra un rôle clé 
dans le grand projet anniversaire des 
50 ans de la Maison des Arts du Léman : 
En effet, c’est l’Ensemble Cantus qui a 
été choisi comme chœur soliste pour 
la Cantate St Nicolas de Britten sous la 
direction de Bernard Tétu pour le grand 
concert à la Grange au Lac en mai 2017. 
La saison 2017-2018 sera la saison des 
10 ans de l’Ensemble Cantus : au pro-
gramme : « Noël Nowel », des chants de 
Noël anglais du 14e au XXIe siècle, suivi 
du programme « Viva Rossini ! » compo-
sé des extraits d’opéra du maître italien.

L’association Ensemble Musical de 
Sciez est présente sur la commune de 
Sciez avec de multiples rendez-vous 
durant l’année : concerts de Noël, de 
Nouvel An, de printemps, d’été ; Fête 
de la musique, concerts à thèmes au 
CAS, au Théâtre de Guidou, au Port de 
Sciez, à l’Église de Sciez.

L’Ensemble Instrumental, l’Ensemble Vocal et l’Ensemble Cantus ani-
ment musicalement les commémorations organisées par la commune.

Depuis septembre 2014, suite aux changements des rythmes scolaires, 
l’Ensemble Musical de Sciez intervient également dans les activités pé-
riscolaires dans les écoles des Buclines et des Petits Crêts.

Contact EMS
 298, avenue de l’église
 04 50 72 30 96
 emsciez@yahoo.fr
 www.emsciez.fr
 Président : Jacky Riesen
 Directeur : Frédéric Commaret

D’INFOS

Concert du nouvel an
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FOYER CULTUREL DE SCIEZ

Association de loi 1901, le Foyer Culturel de 
Sciez est affilié à la Fédération des Œuvres 
Laïques de la Haute-Savoie depuis sa création 
il y a plus de 50 ans et agréé Centre Social par 
la Caisse d’Allocation Familiale 74 depuis 2006. 
Ce soutien de la FOL 74 et cette reconnais-
sance par la CAF 74 lui permettent d’agir pour 
favoriser les moyens de vivre ensemble et pour 
promouvoir l’épanouissement et l’émancipa-
tion des citoyens pour le développement d’une 
démocratie laïque, soucieuse de justice sociale 
et attachée à la paix.

Le Foyer Culturel de Sciez est constitué de militants de 
l’Éducation Populaire, d’élus, de bénévoles, d’engagés 
volontaires, de salariés qui agissent collectivement en 
direction d’enfants, de jeunes, d’adultes de toute caté-
gorie sociale. C’est bien la complémentarité de la profes-
sionnalisation et du bénévolat militant qui fait sa richesse 
et qui lui permet de mettre en œuvre ses actions sur le 
territoire de Sciez.
Pour ce faire, l’association met en place des activités 
éducatives et sociales en direction de tous les publics, 
propose des activités sportives, artistiques, culturelles 
ou récréatives, participe au développement de l’accès à 
la culture, offre un lieu d’écoute et d’accompagnement 
pour tous et assure l’accueil périscolaire et la restaura-
tion scolaire des enfants de la commune.

LE FOYER CULTUREL C’EST :

UN ACTEUR DE LA CULTURE

• La bibliothèque
Réunissant plus de 500 lecteurs, la bibliothèque de Sciez 
propose des animations aux enfants et au grand public. 
Expositions, concours, murs d’expression, lectures, théâtre 
d’images ou encore rencontre-débats font de la biblio-
thèque un lieu de partage de la culture. Cette année, dans 
le cadre d’un partenariat avec le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du Bas Chablais, les bibliothécaires ont 
eu le plaisir d’accueillir 8 seniors et leurs accompagna-
trices pour un goûter-lecture. Les langues se sont déliées 
entre les lectures autour des souvenirs de jeunesse en 
lien avec l’exposition « Les fromages en pays de Savoie » 
que la bibliothèque accueillait sur cette période.

• Le Ciné-toile
Le Ciné-toile, porté par l’enthousiasme d’une équipe 
de bénévoles, choisit des films variés et de qualité qui 
permettent d’appréhender d’autres réalités, de partager 
des émotions et d’aiguiser l’appétit de découvertes et 
de connaissances. Il propose deux projections par mois 
ainsi que des séances en présence de réalisateurs ou 
d’intervenants pour animer des débats après les projec-
tions. En 2016, dans le cadre de la campagne mondiale 
de Sensibilisation à l’Autisme, le Ciné-toile a projeté le 
film « Le Goût des Merveilles » d’Éric Besnard qui retrace 
l’histoire d’une rencontre qui change la vie, suivi d’un 
débat avec des membres d’ABL (Autisme Bassin Léma-
nique).

UN ACTEUR DE L’ÉDUCATION
Le Foyer Culturel de Sciez gère un centre de loisirs les 
mercredis, les petites vacances et l’été, un accueil péris-
colaire en semaine, la mise en œuvre des Temps d’Ac-
tivités Périscolaire et le Restaurant Scolaire sur les deux 
écoles primaires de Sciez. Le 14 décembre 2016, les en-
fants de l’ALAE se sont produits sur la scène du CAS de-
vant leurs parents et le Club de la Joie de Vivre grâce à un 
travail réalisé tout au long des mercredis de novembre et 
décembre. De la magie, des sketchs, de la danse et des 
chants étaient au rendez-vous ! Mais ce n’est pas tout, du-
rant le spectacle, une bénévole, Mme Henry Janine, est 
montée elle aussi sur scène pour narrer le conte « ALAE-
TOPIA », qui a été entièrement réalisé et illustré par les 
plus grands. Ils ont également partagé un repas de Noël 
convivial avec le Club de la Joie de Vivre.

UN ACTEUR DU LIEN SOCIAL

• Le cours d’alphabétisation
Le Foyer Culturel de Sciez est avant tout un lieu de ren-
contre et un acteur du vivre ensemble sur le territoire. 
De nombreux bénévoles se mobilisent pour lutter 
contre l’isolement et l’exclusion notamment en assurant 
des cours de français auprès d’un public diversifié. En 
2016, grâce au soutien de la Mairie de Sciez, ils ont pu 
bénéficier d’une formation dispensée par le CRIA74 de 
deux jours pour animer les ateliers ‘Apprenons le fran-
çais’. Qu’il s’agisse d’un apprentissage des bases ou d’un 
perfectionnement, cette formation leur a donné des ou-
tils indispensables au bon déroulement des cours et à 
l’adaptation aux besoins des apprenants.
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• La zone de gratuité
Cette action portée par la Communauté de Commune 
du Bas Chablais et la section Écologie et Citoyenneté 
du Foyer Culturel réunissant une dizaine d’habitants de 
Sciez bénévole a permis d’organiser la 5e édition une 
journée « hors norme » où plus de 1500 personnes sont 
venues déposer et/ou prendre des objets, sans aucun 
échange d’argent. Une journée dont le but premier est 
de diminuer la quantité jetée dans nos poubelles et per-
mettre aux vêtements, livres, petits mobiliers, matériel 
d’électroménager de reprendre une seconde vie… ail-
leurs que dans nos bennes de déchetterie ! Entre 6 à 8 
tonnes d’objets déposés chaque année, 500 kg restants 
à la fi n de la journée, un pari réussi, et qui fait des petits 
à Douvaine ou encore à Veigy !

UN ACTEUR DE LA VIE LOCALE
Depuis toujours, le Foyer propose à tous des activités 
sportives, artistiques, culturelles et de loisirs.

• La fête du Ju-Jitsu
Le club du Ju-Jitsu traditionnel (sans compétition) a or-
ganisé en mai 2016 le passage de grade des ceintures 
noires de la fédération ETAJ et une démonstration ou-
verte au public. Les quatre enseignants bénévoles du 
club, Marc, Thierry, Mireille et Élodie proposent en effet 
un enseignement adapté à chaque membre et particu-
lièrement riche (self-défense, kata, bâton long, sabre, 
techniques de respiration, code éthique…) où beaucoup 
de personnes peuvent s’accomplir (femmes, hommes, 
enfants, adolescents, adultes).

• La danse
La section danse du Foyer réuni un grand nombre de bé-
névoles lui permettant d’offrir les cours, et deux soirées 
de spectacle de fi n d’année. Pour assurer le bon dérou-
lement des évènements, environ 50 personnes s’activent 
tous les ans dans les vestiaires pour aider au maquillage, 
à la coiffure, à l’habillage, à la confection des sandwichs, 
au bar et au nettoyage après le spectacle ainsi que dans 
la confection pour les costumes en amont. Le Gala 2016 a 
eu comme thème les musiques créées entre 1920 à 1990.

TEMPS FORTS

• La fête du foyer : le samedi 1er juillet 2017 au Centre 
d’Animation de Sciez

• Le forum des associations : le samedi 9 septembre 
2017 au Centre d’Animation de Sciez

• Le vide greniers organisé par le foyer au Centre 
d’Animation de Sciez : le dimanche 1er octobre

• La semaine de la solidarité Internationale
Du 22 novembre au 25 novembre

• Le jardin partagé : création en cours

Contact FOYER CULTUREL
 184, route d’Excenevex
 04 50 72 70 47
 contact@foyerculturel-sciez.fr
 www.foyerculturel-sciez.fr
 Foyer Culturel de Sciez
 Du lundi au vendredi

8h30-12h et 13h30-18h

FOYER CULTUREL

D’INFOS
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AFRICASCIEZ
ANNÉE 2016 CHARGÉE POUR NOTRE ASSOCIATION.

• Février : L’exposition d’art, baptisée « A cœur d’art », 
s’est déroulée au Guidou du 13 au 20 février. Photo-
graphes, peintres, sculpteurs, ébénistes, céramistes, 
pour le plus grand bonheur des visiteurs, sont venus 
présenter leurs œuvres superbes en compagnie de 
l’Amicale Philatéliste d’Évian exposant elle, une partie 
de ses précieuses collections de timbres.

• Avril : Le village associatif au Festival Escale organisé 
par le Foyer Culturel laissera, non seulement le sou-
venir d’un froid intense sous une pluie battante, mais 
surtout d’un moment constructif pour la lutte contre 
les discriminations et le racisme.

• Juillet : 9e Festival du Soleil au port, dans la chaleur 
humaine d’associations d’entraide internationale, un 
enchaînement de groupes musicaux et d’animations 
donnant lieu à des instants très sympathiques pour et 
avec le public.

• Novembre : au début du mois, en partenariat avec le 
Cinétoile du Foyer Culturel, une première du Festival 
du cinéma Africain a vu le jour au Guidou. Succession 
de fi lms pour des enfants ravis, projections suivies de 
débats passionnés pour les adultes ont permis une 
très belle expérience qui sera reconduite.

Dans le même temps, le « Villages sans Frontières » a 
permis de fêter les 20 ans de l’association Objectif Ti-
bet bénéfi ciant, grâce au repas du cœur, d’un chèque 
de 1 700 €.

• Décembre : pour boucler cette année en beauté, une 
exposition philatélique Franco-Suisse s’est installée 
dans une joyeuse ambiance le 4 décembre salle des 
oiseaux.

En 2017, afi n de contribuer aux restrictions budgétaires 
communales, nous n’organiserons pas le Festival du Soleil.

Et puis, le repas du cœur du « Villages sans Fron-
tières » qui aura lieu le 5 novembre au CAS, sera 
en faveur de l’association Aurélien. Nous vous invi-
tons à venir nombreux.
Pour terminer : un grand merci à toutes et à tous, qui nous 
soutenez, nous aidez et nous apportez tant de sourires.

Contact AFRICASCIEZ

 Présidente : Monique JAROSO-PERRET
 29, impasse des Favrules
 06 74 30 63 95 
 africasciez@hotmail.fr

D’INFOS
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K’ANTUTA

Depuis 1992, l’association K’Antuta travaille en partenariat 
avec une communauté des Andes péruviennes, Macusani, si-
tuée à 4 200 mètres d’altitude.

L’histoire est belle… Tout démarre sous l’impulsion du 
Père Bernard Majournal, originaire de Sciez. Bernard tra-
vaille alors au Pérou depuis plus de 10 ans et il décide de 
créer une radio communautaire qui permettrait d’aider 
cette population de montagne à mieux communiquer, 
à apprendre et à partager des informations essentielles 
pour le développement de la région. Une équipe naît 
aussitôt et la radio émet en 1992 sur ondes courtes puis 
sur ondes moyennes pour toucher un maximum de per-
sonnes. La radio connaît un vif succès et devient rapi-
dement un lien essentiel au cœur de cette population 
oubliée, majoritairement paysanne.
Des émissions de promotion des droits des Femmes, 
des droits des Enfants, lutte et défense des droits des 
Sans-Terre, des bulletins d’information complets etc. 
prennent les ondes en espagnol et en quechua, langue 
la plus parlée sur les plateaux andins.
La réalité andine a considérablement évolué depuis les 
années 90, mais la radio émet toujours et vient encore 
de s’agrandir ! Son rôle ne s’est jamais démenti et K’Antu-
ta soutient fi dèlement l’immense travail de ses amis Pé-
ruviens qui continuent ce projet de promotion des droits 
fondamentaux dans cette région éloignée et pleine de 
contrastes…

K’Antuta soutient également, toujours à Macusani, un 
foyer d’accueil pour des jeunes fi lles qui sont orphelines 
ou issues de milieux très diffi ciles et éloignés des écoles. 
Le foyer « Mosoq Runa » leur donne la possibilité de 
suivre une scolarité dans les meilleures conditions pos-
sibles, avec le soutien de professeurs, d’éducateurs et 
une vie familiale et réconfortante recomposée au cœur 
du Foyer.
À Sciez, K’Antuta participe activement, chaque année à 
la Vogue de la Saint-Maurice (avec ses célèbres beignets 
de patates ou de pommes !) et au Marché de Noël de 
Sciez, où l’association propose ses rissoles « maison » 
et diverses spécialités de Noël. K’Antuta est également 
présente lors d’autres manifestations tout au long de 
l’année.

Contact K’ANTUTA

 Président : Pascal Vuattoux
 Trésorière : Lornah Vydelingum
 Secrétaire : Stéphanie Jefford
 04 50 72 69 39
 kantuta@live.fr

D’INFOS
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OBJECTIF TIBET
UN ENGAGEMENT LOCAL ET INTERNATIONAL

En 2016 l’association 
Objectif Tibet a fêté 
son 20e anniversaire, 
20 années d’actions 
pour faire connaître 
la Culture tibétaine et 
pour Aider le peuple du 
Tibet tant auprès des 
nombreux réfugiés en 
Inde qu’au Tibet.

ACTIONS LOCALES
Les festivités du 20e anniversaire ont eu lieu samedi 5 no-
vembre au CAS avec une exposition de photos du Tibet, 
une montgolfi ère pour Porter Haut les couleurs du dra-
peau tibétain, des stands d’artisanats, des conférences, 
une rétrospective diaporama de nos 20 années d’actions 
dans la région, et pour clore, un fi lm sur les jeunes tibé-
tains nés en Inde et toujours considérés comme réfugiés.
Le point d’orgue de cette journée aura été la cérémonie 
de lever du drapeau tibétain sur un des mats de la Mairie 
par le maire Jean Luc Bidal, en présence du représentant 
du Bureau du Tibet de Genève, de Tibétains venus de 
Suisse, des adjoints et membres du conseil municipal.
La venue 2 semaines auparavant de Mme la consule de 
Chine à Lyon pour faire pression sur le maire de ne pas 
hisser le drapeau tibétain a provoqué l’effet inverse. Le 
maire, très mécontent d’une telle ingérence dans la vie 
municipale a maintenu la levée du drapeau et en réac-
tion a demandé à toute l’assistance d’entonner l’hymne 
national tibétain.
Les journaux locaux ont bien relaté cette incursion 
chinoise dans les affaires locales et chacun peut consta-
ter que le drapeau tibétain est toujours en place sur un 
des mats à côté de la mairie de Sciez.

Le dimanche 4 avril au théâtre du Guidou, organisa-
tion d’une journée réunissant les personnes qui « par-
rainent » des enfants tibétains recueillis par la Tibetan 
Home Foundation dans le nord de l’Inde. Cette fonda-
tion créée en 1963, accueille 2 450 enfants et assure leur 
scolarité jusqu’au niveau baccalauréat. 140 personnes 
de notre association y parrainent 155 enfants. D’anciens 
élèves tibétains ayant bénéfi cié de cette fondation et ré-
sidant actuellement en Suisse sont venus apporter leur 
témoignage et remercier tous les donateurs. M. le maire 
apporta son soutien à cette action humanitaire.

En mai l’association organisa un festival Tibet de 4 jours 
à Thonon, avec création d’un Mandala de sables colorés, 
spectacle de danses sacrées par des moines du sud de 
l’Inde, conférences, vente d’artisanats…

ACTIONS HUMANITAIRES
EN INDE ET AU TIBET
En Inde
• École à Mundgod au sud de l’Inde : Depuis 15 ans 

nous offrons les repas de midi à environ 100 enfants 
de l’école de Mundgod.

• À l’association Montagne du Bonheur, don pour le 
fonctionnement du dispensaire construit à Dhankar 
au SPITI, une vallée isolée proche du Ladakh dans le 
nord de l’Inde.

• Sécheresse dans le Sud. Don ponctuel en 2016 pour 
aider des familles tibétaines subissant une sécheresse 
exceptionnelle qui a détruit toutes leurs récoltes.

Au Tibet
• Avec l’association TADRA (Suisse et Allemagne) nous 

participons depuis quelques années au fonctionne-
ment de 2 villages accueillant des orphelins dans des 
régions déshéritées de l’est du Tibet, Kham et Amdo.

• Avec l’association NORLHA (Suisse) qui, avec l’expé-
rience des années précédentes, continue la réalisa-
tion de serres familiales pour la culture de légumes 
dans des régions isolées des hauts plateaux du Tibet, 
améliorant ainsi leur nourriture traditionnelle.

Contact OBJECTIF TIBET

 Jean-Claude Perréard, président
 objectif-tibet@orange.fr
 04 50 72 33 60
 www.objectif-tibet.org

Pour recevoir des informations sur l’association 
et devenir membre, adhésion 20 € pour l’année 
à OBJECTIF TIBET - BP46 - 74 140 SCIEZ

D’INFOS
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LÉMAN HORIZON MADAGASCAR
AIDE DES CENTAINES D’ÉCOLIERS, DANS LA BROUSSE DE LA GRANDE ÎLE

« Léman horizon Madagascar » est une ONG 
active dans le sud-est de la Grande Île, dans la 
région de Manakara. Elle est soutenue par de 
nombreuses collectivités - Conseil Départe-
mental, Assemblée Nationale, Syndicat inter-
communal - par des entreprises, des associa-
tions, des particuliers.

Depuis 2010, elle défi nit, organise et accompagne des 
projets d’aide à l’Enfance par l’Éducation, la Santé, l’ac-
cès à l’Eau, le Logement, la Nutrition… Elle est réactive et 
s’investit aussi dans l’aide d’urgence, ainsi lors du récent 
cyclone Chedza qui a ravagé la région « Vatovavy Fitovi-
nany, » où elle concentre son action.

Projets et réalisations sont menés par une équipe de 
bénévoles fortement motivés. Les membres de « Lé-
man horizon Madagascar » sont à pied d’œuvre, à côté 
de population dépourvue d’eau courante, d’électricité, 
de structures éducatives ; ainsi à Mahanoro, le long du 
fl euve Matitanana qui se jette dans l’Océan indien, à Ifat-
sy, à Vohindava, à Andemaka.

« LhM » peut compter ses réalisations : reconstruction de 
ponts, construction et réfections d’écoles, de puits, créa-
tion de jardins scolaires, appui à l’enseignement du Fran-
çais, aide en fournitures scolaires, reconstruction d’habi-
tation après cyclones, maintien d’enseignants en zones 
très défavorisées, aide à l’alimentation des enfants, ap-
pui aux paysans, aide aux élus à se déplacer en brousse 
et à communiquer, aide à l’utilisation de l’énergie solaire, 
réfection de dispensaire, soutien en matériels à diverses 
institutions…
Ces petits ruisseaux qui formeront sans doute une belle 
rivière sont rendus possibles notamment grâce aux 
fonds que récupère « LhM » à travers l’organisation de 
rendez-vous conviviaux, culturels ou festifs : concerts, 
marché de Noël, soirées de galas, danse, théâtre, confé-
rences, causerie dans les écoles etc.
« Léman horizon Madagascar » bénéfi cie de soutiens fi -
dèles. Elle est fi ère de compter parmi eux des écoles où 
elle intervient, et des réseaux à philosophie humaniste à 
l’instar du Rotary Club qui lui a décerné son « Prix de la 
Paix ».
Tous ceux qui pensent comme nous que « rien de ce qui 
est humain ne nous est étranger » sont les bienvenus 
dans les rangs de l’association! 

Contact LÉMAN HORIZON MADAGASCAR

 Fatima Bourgeois, présidente
 Fabrice Bouvier, vice-président
 Richard Réale, secrétaire
 Cyril Démolis, trésorier
 Dominique Maure,

trésorier adjoint
 Mairie de Sciez
 04 50 72 60 09
 www.l-h-m.org

D’INFOS

Ecole de Vohibary
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ABCJ
UNE ACTION PROFESSIONNALISÉE
VERS LES JEUNES

L’ABCJ (Association Bas Chablais et Jeunes) 
propose activités et animations pour les jeunes, 
depuis la petite enfance jusqu’à l’adolescence 
(3 mois à 17 ans). L’Association est mandatée 
par le Syndicat Intercommunal de Sciez, An-
thy et Margencel (SISAM) et toutes les familles 
peuvent bénéfi cier de ses actions, conduites 
tout au long de l’année par des animateurs for-
més pour encadrer et animer les différentes 
tranches d’âge.
L’année 2016 a confi rmé avec le SISAM une extension 
sur le territoire et le souhait d’accueillir plus de familles. 
Les centres de loisirs et animations jeunes sont désor-
mais ouverts à un prix « SISAM » aux communes d’Yvoire 
et Excenevex, ce qui devrait faciliter la garde d’enfants 
issus de ces communes.

LE MULTI-ACCUEIL LES « COCCINELLES »
À Sciez, le multi-accueil les « Coccinelles » doté de 60 
places, accueille près de 120 familles en mode de garde 
en collectivité, sur plusieurs journées ou demi-journées. 
Florence Kabut et une équipe de professionnelles, ac-
cueillent les enfants et favorisent le bien-être et le déve-
loppement des bébés et des tout-petits.
Contact : les Coccinelles
Tél. : 04 50 72 55 00 - coccinelles.bcj@orange.fr.

LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Karine Bernard anime le 
RAM et accueille les parents 
sur rendez-vous, les assis-
tants maternels et les gardes 
à domicile accompagnés ou 
non d’enfants dans des lo-
caux adaptés. Le RAM est un 
lieu d’échanges et d’infor-
mations offert aux parents, 
aux assistants maternels et 
aux gardes à domicile. L’ani-
matrice du relais contribue à 

la professionnalisation, aide à rompre l’isolement des as-
sistants maternels et des gardes à domicile et anime des 
ateliers pour participer à l’éveil et à la socialisation des 
enfants en organisant des « temps d’accueils collectifs » 
pour les assistants maternels et les gardes à domicile, à 
la crèche des Coccinelles tous les jeudis matin.
En 2016, Karine Bernard a organisé, avec l’aide de béné-
voles et salariés de l’ABCJ, deux bourses « Petite Enfance » 
dédiées à la vente de tout ce qui est en relation avec la 
petite enfance : articles de puériculture, jeux et jouets, vê-
tements enfants jusqu’à 10 ans et futures mamans.

LE LOCAL « JEUNES » DE SCIEZ
accueille les enfants à partir de 10 ans.
C’est le nouvel animateur Jeunesse Thibaut qui leur per-
met de se rencontrer dans un cadre autre que l’école ou 
la famille pour partager du temps autour d’une activité, 
d’un billard d‘un baby-foot…
• Après l’école, dès 17h jusqu’à 19h du mardi au samedi, ainsi 

que les mercredis et samedis après-midi de 14h à 19h.
• Pendant les vacances en collaboration avec les anima-

teurs de Margencel et d’Anthy, c’est un programme 
dédié à la jeunesse (10/13 et des 14 ans et +), princi-
palement sur le site d’Anthy, avec un système de na-
vettes pour accompagner les jeunes.

• L’ABCJ organise aussi des séjours : l’an passé, séjour 
des 6/9 ans à Seytroux, à Agde pour les 8/12 ans et 
12 ans et plus, en montagne à Val Cenis pour les 8/12 
ans en août.

• Au sein du Collège Théodore MONOD, les mardis, 
jeudis et vendredi en période scolaire avec des ate-
liers de ¾ d’heure entre 12h30 et 14h.

L’animateur permanent de Sciez est joignable :
Tél. : 06 33 19 36 51
Mal : anim-sciez.bcj@orange.fr
Cette année, un festival du jeu « Voyage en Terre Lu-
dique » s’est déroulé au CAS en novembre 2016 propo-
sant au public jeux de société, de découvertes à parta-
ger entre amis ou en famille. Les salariés et bénévoles 
de l’ABCJ se sont mobilisés pour animer cette rencontre.
En juillet, l’ABCJ a organisé sous chapiteau au Port de 
Sciez son Assemblée générale ainsi que sa fête d’asso-
ciation en partenariat avec My Music Box. Musique, Jeux, 
animations variées étaient au rendez-vous pour passer 
un moment avec les familles adhérentes de l’Association, 
les salariés et bénévoles et faire découvrir nos activités.
Tout au long de l’année, l’ABCJ organise des accueils 
collectifs de mineurs pendant les périodes scolaires et 
pendant les vacances (centre de loisirs et séjours) mais 
aussi des évènementiels.
Les personnes qui souhaitent participer à la mise en 
place de projets ou à la vie de l’association sont invi-
tées à prendre contact : coordination.bcj@orange.fr et à 
consulter le site www.associationbcj.fr.

Contact ABCJ

 670 avenue de SCIEZ
 Président : David Héraclide
 04 50 72 34 40
 ass.bcj@orange.fr
 http://associationbcj.fr.

Le siège de l’association est ouvert du lundi au vendredi : 
9h-12h/13h30-17h, sauf le mercredi après-midi.

D’INFOS
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CARCAJOU
JEUNES PARENTS, CARCAJOU VOUS ACCOMPAGNE !
UN LIEU D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS « NI CRÈCHE, NI HALTE-GARDERIE »

ASSOCIATION CRÉMATISTE

Carcajou accueille les petits de 0 à 4 ans, accompagnés 
d’un adulte. Cette association fêtera cette année sa 15e 

année de vie. Vous pouvez venir passer un moment avec 
votre enfant à Carcajou, quelle que soit votre commune 
de résidence dans l’un ou l’autre de nos locaux. Deux ac-
cueillants, des professionnels de la petite enfance sont 
là pour vous accueillir, vous, parents, grands-parents et 
toute personne s’occupant d’un jeune enfant. Un climat 
convivial et chaleureux encourage les rencontres, les 
échanges et la solidarité. Votre enfant se fera rapide-
ment de petits amis et il apprendra quelques règles.

À DOUVAINE
24, route de Genève
Lundi et samedi : 9h-12h
Mardi : 14h30-18h
Jeudi (2e et 4e) : 14h30-18h

À SCIEZ
95, avenue de l’Église (Ancienne crèche)
Jeudi (1er, 3e et 5e) : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h

2 accueillants à chaque séance
Tél. : 04 50 35 65 29 (trésorière)
ou 04 50 35 48 01 (secrétaire)
Fermeture durant les vacances scolaires. Soutenu par la 
CAF, le DDCS et membres du REAAP
L’Association recherche un/une bénévole, ayant des 
connaissances en informatique, pour étoffer son Bureau

Vous, vous rencontrerez d’autres adultes qui, comme 
vous, ont la diffi cile tâche d’assurer le bien-être d’un petit. 
Ces rencontres vous aideront à dédramatiser certaines 
situations que les jeunes parents peuvent connaître.
Vous n’avez pas besoin de prendre rendez-vous, ni de 
vous inscrire Tirelire – participation d’un montant libre.

OBJET DE L’ASSOCIATION
• La propagation de l’idée de crémation des corps.
• L’assistance aux familles pour aider aux formalités en 

vue de la crémation.
• L’incitation au développement des équipements cré-

matistes dans les communes (columbariums, jardins 
du souvenir…).

• Apporter aide et assistance à tout adhérent sans famille.
• Veiller à l’exécution testamentaire de toute personne 

ayant manifesté son désir de crémation après le décès.
• Donner des renseignements sur les comptes épar-

gnes obsèques.

ACTIONS PHARES
L’association assure l’information de ses membres grâce 
à l’assemblée générale annuelle et à une permanence 
mensuelle le premier samedi de chaque mois, de 10h à 
12h au CCAS – 24, avenue de Genève – 74140 Douvaine.

Contact CARCAJOU

 Annie FICHARD
 95, avenue de l’Église
 04 50 35 65 29 - 07 80 05 90 26
 fi chard@wanadoo.fr
www.carcajou.org

D’INFOS

Contact CRÉMATISTE

 Président : Régis Guyon
 334, route de la Tour de Marignan
 04 50 72 65 25
 regis.guyon1@orange.fr

D’INFOS
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APE DES BUCLINES

L’association permet de réunir les parents 
d’élèves de l’école primaire et maternelle 
des Buclines.

Au fi l des saisons, elle propose différents 
évènements qui lui permettent de rassem-
bler enfants, parents, corps enseignant 
et personnel de l’école, afi n que chacun 
garde un bon souvenir de son passage à 
l’école.
Les fonds récoltés lors de ces manifestations 
sont redistribués à l’école et permettent d’as-
sumer certaines dépenses comme l’activité voile, 
ainsi que plusieurs sorties pédagogiques organisées 
tout au long de l’année.

Proche du corps enseignant et des différentes entités 
locales, L’APE des Buclines est un interlocuteur 

privilégié pour le suivi et le développement 
de notre structure scolaire.

« Nous ne sommes qu’une petite équipe. 
Parents ou Sciezois en recherche d’en-
gagement, nous attendons votre bonne 
humeur, vos idées et votre soutien, 
aussi petit soit-il ! Contactez-nous via le 
mail : apebuclines@hotmail.fr » invite le 

président Franck Houver.

Contact APE DES BUCLINES

 Président : Franck HOUVER
 apebuclines@hotmail.fr

D’INFOS

APE DES CRÊTS

L’APE des Crêts est une association 
de parents d’élèves qui donne de 
son temps pour organiser des ma-
nifestations en lien avec l’école pour 
récolter des fonds consacrés à l’achat 
de matériels, au fi nancement de sor-
ties etc.

Durant l’année, l’APE des Crêts organise 
plusieurs manifestations tel que carnaval, 
tombola de Pâques, ventes de gâteaux, fête 
de fi n d’année scolaire…
L’association des parents d’élèves est là 
pour améliorer le bien-être des enfants 
à l’école.
Tout parent ayant du temps, peut venir don-
ner un petit coup de main à l’association.

Contact APE DES CRÊTS

 École des Crêts - 300, route des Écoles
 Marie-Cécile MAIRESSE CHICHERY
 06 20 20 50 41
 apecrets@gmail.com

École des Crêts - 300, route des Écoles

D’INFOS
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ASSOCIATION
AURÉLIEN

L’association Aurélien a vu le jour en mai 2000 
sous l’impulsion d’une famille et en particulier 
d’un enfant gravement lésé cérébral : Aurélien.

Du type loi 1901, ses objectifs visent à soutenir les per-
sonnes handicapées par toute sorte de contributions aux 
charges liées au handicap, peu ou pas remboursées par 
les organismes sociaux : aménagement d’un lieu de vie 
ou d’un véhicule, achat de matériel spécialisé, séances 
de thérapie, écolage, équithérapie, sorties hivernales 
en ski-handicap, en traîneaux à chiens, séances de voile 
pour handicapés, ou encore, soutien moral à des familles 
souvent très isolées.
Uniquement fi nancée par des dons et par les recettes 
de ses manifestations (le grand Loto du mois de janvier 
et bien d’autres nouvelles manifestations à venir dont 
les dates seront communiquées en temps voulu), l’asso-
ciation Aurélien aide de nombreuses familles de Sciez, 
Thonon, Rumilly, Toulouse, Pau… à hauteur de 24 000 € 
en 2016.

Aurélien nous a montré un chemin, celui de la 
solidarité.

Aujourd’hui comme hier, l’association qui porte son nom 
a besoin de vous, soutenez nos actions, participez par 
un don, adhérez à l’association ou donnez simplement 
du temps lors de nos manifestations, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues.
Rappelons que les demandes d’aide nous parviennent 
par l’intermédiaire du formulaire mis à disposition sur 
notre site Internet www.aurelien.net

Contact AURÉLIEN

 Président : Denis BON
 327 Chemin Les Sablons
 04 50 72 17 17
 cboccard@gmail.com

www.aurelien.net
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AIPMR : AIDE INTERNATIONALE AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE DE SCIEZ

L’objectif de l’association à but non lucratif est 
d’aider les personnes physiquement handica-
pées et de leur offrir du bien-être.

Pour cela, l’AIPMR a besoin de fi nancement et 
compte beaucoup sur le succès de son grand 
loto annuel, dont l’édition 2018 aura lieu le sa-
medi 20 janvier à 20h à la Salle des Fêtes de 
Sciez.

L’AIPMR a pour but d’aider les personnes handicapées 
physiques. Une de ses 
activités principales est 
de collecter des fauteuils 
roulants d’occasion, de 
les remettre en état, puis 
de les offrir aux per-
sonnes les plus dému-
nies. Ces 6 dernières an-
nées AIPMR a offert 185 

fauteuils roulants à une association en Croatie à Rijeka 
DTI, et 12 fauteuils roulants localement.
L’AIPMR remercie vivement l’association du Ski de Per-
rignier Perri Fun Gliss, pour son aide très importante au 
Loto à travers à Marc Diot. Elle remercie tous les béné-
voles qui l’aident pour ses actions et sans qui rien ne se-
rait possible.

L’association recherche des bénévoles pour une aide, 
une fois par an pour le loto.

Contact AIPMR

 Président : Gérard Paul
 178, chemin de Niva
 04 50 72 34 40
 gfougerouse@orange.fr

 www.aipmr.org

D’INFOS
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AMMAC
ANCIENS MARINS, MARINS ANCIENS COMBATTANTS
SCIEZ ET BAS-CHABLAIS

Son but : accueillir au sein de l’association tout 
marin de la marine marchande, ancien marin 
militaire, marin pêcheur, tout marin dans l’âme 
et l’esprit.
Nous sommes adhérents à la FAMMAC (fédération des 
anciens marins et anciens marins combattants).

NOS ACTIVITÉS :
• Participer activement à toutes les cérémonies patrio-

tiques dans notre commune et autres communes du 
Bas-Chablais, participer aux remises de fanions des 
préparations militaires Marine (74). Nous sommes re-
connus à ce titre dans le département.

• Participation à des actions caritatives comme le mar-
ché de Noël (nous reversons intégralement aux en-
fants malgaches notre recette).

• Visites et voyages à thèmes, nos projets immédiats :
 - Balade en Italie, cette fois dans la région de Ligure 

(San Remo),
 - Sortie fondue dans le canton de Vaud,
 - Projet de visite à Vulcania,
 - Visite du musée des traditions et barques du Lé-

man à St Gingolph.

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux adhé-
rents provenant soit de la Marine Nationale, de la Marine 
Marchande, pêcheurs et toute personne partageant nos 
valeurs communes
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !

Contact AMMAC SBC

 Président : Gaston LEMMELET
 rogicola@orange.fr
 04 50 72 67 48

Vice-Président : M. Michel ROCHER - Trésorier : Alain DRANGUET
Adjoint : Alain FAVRE - Secrétaire : M.C. CHAMBAT

 port-de-sciez@wanadoo.fr
Porte-drapeaux : Stéphane PERRET, J-P. VULLIEZ
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YSTOART´NÉ

L’association YstoArt´Né est une association 
multiculturelle et sportive ayant pour objet l’Ini-
tiation et le Développement Socio-Culturel & 
Linguistique à travers l’Art.

Contact ASSOCIATION YSTOART’NÉ

 RsD Le Plein Ciel 153 Chemin des Jardins de Bonnatrait
 www.ystoartne.com (en construction)
 06 58 01 71 33
 ystoartne14@gmail.com
 Présidente : Estelle Monteiro
 Intervenants et gérants de fait :

Yvoha De Carvalho et Nehemiah Smith

D’INFOS

C’est toute une Histoire de Métissage Culturel et pour ac-
complir ses objectifs l’association se donne comme 
mission la transmission des cultures anglo-amé-
ricaine, latino américaine, caribéenne, africaine 
et européenne dans le Chablais à travers di-
verses formes artistiques.
• L’art du corps en mouvement : « Méti-Sâge » 

sagesse du corps & de l’esprit.
• Danses sociales et ses diverses cultures 

(Hip-Hop, clubbing, latines).
• Renforcement musculaire (boxercise version 

douce et/ou version intense).
• L’art linguistique : « Mes Tissages », mes liens aux 

autres et la communication.

• Langues & soutien français, anglais, espagnol (cours 
privés, collectifs, ateliers de conversation).

• Développement & soutien artistique lo-
cal d’ici et d’ailleurs : « Métiss Âge ». L’âge où les 

frontières tombent.
• Art graphique (culture américaine : graf-
fi ti, hip-hop, culture africaine : tressage, gra-
phisme capillaire).
• Art culinaire africain, européen, caribéen 

(100 % traditionnel, naturel et artisanal).
• Art de la création d’ici et d’ailleurs (ta-

bleaux, bijoux, accessoires, vêtements), 100 % ar-
tisanaux et traditionnels
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LA JOIE DE VIVRE
2017, le club « La Joie de Vivre » déménage 
dans de nouveaux locaux sis au rez-de-chaus-
sée de l’immeuble du Bord’Amô, mis à dispo-
sition par la municipalité. Fort de ses 125 adhé-
rents, ce club dynamique regroupe les aînés de 
notre Commune.

Chaque mardi, rendez-vous est donné à nos adhérents 
joueurs de carte, scrabble et loto ou même à ceux qui 
préfèrent savourer de bons moments de détente en fai-
sant oublier la solitude et en participant à la réalisation 
de nombreux objets proposés à la vente de Noël.
Ambiance très conviviale autour d’un café, thé et pâtis-
series « maison »

2016, TOUJOURS BEAUCOUP DE PARTI-
CIPANTS AUX SORTIES PROPOSÉES 
• Janvier : Assemblée Générale et tirage des rois. L’as-

sociation a renouvelé son bureau.
• Février :

 - Après-midi récréative – Théâtre au CAS – Les 
planches du Manège de Thonon-les-Bains dans son 
spectacle « Le trou de la sécu »

 - Carnaval au club.
• Mars :

 - Journée de remise à niveau du Code de la Route 
(Agiroute).

 - avec AMCA après-midi Théâtre au CAS – La Malle 
au Grenier Massongy dans son spectacle « La cui-
sine du père Igor ».

 - Dégustation des fi lets de perche au restaurant 
« Chez Jules » - A cette occasion nous fêtons les anni-
versaires de nos adhérents qui changent de dizaine.

• Avril :
 - Déjeuner-spectacle Cabaret à la Villa Montbonnot.
 - Après midi cinéma et goûter intergénérationnel au 

CAS – Film « Chocolat ».
 - Sortie Fête de la Tulipe à Morges(Suisse).

• Mai : Sortie journée – déjeuner aux Cornettes – La Cha-
pelle d’Abondance.

• Juin :
 - Après midi cinéma au CAS – Film « Médecin de cam-

pagne ».
 - Séjour à La Presqu’île de Giens– du 27 juin au 2 juillet 

2016 à la découverte des charmes de la Provence et 
de la Côte Varoise : Bormes les Mimosas – Porque-
rolles – Hyères – Collobrières – Aubagne (au pays de 
Marcel PAGNOL) – Toulon et sa rade.

• Septembre : Séjour en Camarque les 8, 9 et 10 sep-
tembre 2016 – Aigues Mortes – une demi-journée en 
Manade et minicroisière à bord du Tiki III – Pont du 
Gard.

• Octobre :
 - Sortie animation en Savoie et croisière sur le Canal 

de Savières.
 - Repas au restaurant Les Marronniers à Thonon-les-

Bains.
• Novembre :

 - Sortie cabaret à l’Espace Tully – Thonon-les-Bains - 
« Instants Magic ».

 - Vente de Noël dans nos locaux et Marché de Noël : 
vente de nombreux objets confectionnés par nos 
adhérents.

• Décembre :
 - Après-midi cinéma au CAS – Film « Le fi ls de Jean »
 - Repas intergénérationnel au restaurant scolaire 

partagé avec les enfants de l’ALAE – après-mi-
di spectacle au CAS présenté par les enfants de 
l’ALAE et goûter.

NOS PROJETS
Séjour à la découverte du Lot et du Périgord – ateliers 
Mémoire – séjour en Bourgogne – repas – cinéma – 
conférence – vente de Noël.

Contact LA JOIE DE VIVRE

 Chantal BOCCARD
 190, rue du Bord’Amô
 06 23 57 83 87
 cboccard@gmail.com

D’INFOS



Vie Associative

52

social

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
MOBILISONS-NOUS !

Dans le cadre de la campagne 
« ressources faibles/don du 
sang maintenant, c’est urgent »
L’Établissement Français du Sang a 
lancé un appel national afi n de recru-
ter et fi déliser de nouveaux donneurs. 
Cet appel a-t-il été entendu ? Lors 
du premier prélèvement de l’année 
2017, nous avons enregistré 7 nou-
veaux donneurs que nous félicitons 
et encourageons à renouveler ce 
geste qui sauve des vies. Malgré cela 
nous devons et pouvons faire mieux : 
à chaque collecte une soixantaine de 
personnes se présentent. Cela repré-
sente un très faible pourcentage de la 
population de nos 2 communes !

Ce début d’année nous avons été 
touchés par le départ de 2 anciens du 
comité. André Fermond qui fut, pen-
dant quelques années, notre corres-
pondant auprès du Messager et du 
Dauphiné Libéré et notre très dévoué 
Bernard Pittet toujours présent et prêt 
à rendre service.

RAPPEL POUR ÊTRE
DONNEUR DE SANG :

• Se présenter au camion de l’EFS 
muni d’une pièce d’identité lors d’un 
premier don.

• Avoir de 18 à 70 ans.
• Etre en bonne santé, un entretien 

confi dentiel avec un médecin es-
timera si vous êtes apte à donner 
votre sang en toute sécurité pour 
vous et pour le receveur.

• Ne pas venir à jeun.

DATE DES PROCHAINS DONS :
• Mardi 1er août
• Mardi 24 octobre
• Mardi 26 décembre 2017

Le camion de l’EFS stationne devant 
l’entrée du CAS de SCIEZ de 17h à 
19h30.
Après chaque don une collation ou 
un repas vous est offert.

Contact DON DU SANG

 marielou74@free.fr
 Président : François DENIS

 www.dondusang.net D’INFOS

NOUVEL ÉLAN
L’association « NOUVEL élan » dont le but est de 
coordonner des actions pour l’amélioration de 
la qualité de vie des Sciézois a acquis ses lettres 
de noblesse.

En effet, avec fi erté nous pouvons dire que nous avons 
conquis une grande notoriété et cela grâce à la diversité 
et à la qualité de nos activités.

D’ABORD SPORTIVES :
Randonnées en moyenne montagne, tous les mardis 
avec Jean-Pierre ERBA, chef de course.
Découverte entre alpages et sommets de paysages ma-
gnifi ques à pieds, à raquettes.
Cet animateur bénévole est reconnu par la Fédération 
Française de Randonnées pédestres et travaille à la sau-
vegarde des sentiers de notre commune.

PUIS LUCRATIVES :
Le « Salon des Arts Créatifs », c’est une belle rencontre 
entre créateurs, artistes et visiteurs une exposition ma-
gnifi que pour ravir les yeux des petits et des grands.
Au printemps 2017 a eu lieu avec succès la 8e édition. La 
« Grande Farfouille », week-end des 18 et 19 novembre 
2017, manifestation incontournable de notre vie locale. 
Ces deux rencontres nous permettent de faire des dons, 
le plus souvent, à des associations œuvrant en faveur 
des enfants.
En 2016, nous avons apporté notre soutien aux Semeurs 
de Joie, au Panier Relais et à l’ACPE , association contre 
la prostitution enfantine.
Au plaisir de vous rencontrer lors de ces différentes ma-
nifestations.

Contact NOUVEL ÉLAN

 06 95 67 25 77
 nouvel.elansciez@orange.fr
 Michel REQUET (président)
 Françoise ERBA (organisatrice des manifestations)

D’INFOS



53

MAINS TENANT
COMMENT, ACCOMPAGNER LES PERSONNES TOUCHÉES
PAR LA MALADIE D’ALZHEIMER ET LEUR FAMILLE

QUI SOMMES-NOUS ?
Un groupe de personnes travaillant en gériatrie, toutes 
professions confondues : médecin, infi rmières, aide- soi-
gnantes, psychologue, assistante sociale, administratif…

QUEL EST NOTRE BUT ?
Apporter un soutien aux personnes atteintes d’Alzhei-
mer et à leurs familles face aux préjugés et aux regards 
posés sur les personnes atteintes par cette maladie. 
Nous souhaitons soutenir un changement positif dans 
les pratiques et conditions de vie auprès des personnes 
en perte d’autonomie cognitive.

QUELLES SONT NOS ACTIONS ?
La mise en place d’un Café des Aidants (janvier, mars, 
mai, octobre et décembre), afi n de répondre au mieux 
à la demande des aides familiaux ou autres, souvent dé-
munis face à cette maladie méconnue mais en augmen-
tation constante.
Nous leur offrons un temps d’écoute, de répit et apportons 
des réponses à leurs questions sans aucun jugement.
Nous avons abordé différents thèmes tels que :

• Aidant, qui prend soin de moi ?
• Aidant, quelles sont mes limites ?

Car le plus diffi cile reste d’accepter de se faire aider, de 
lâcher prise pour prendre soin de soi, même sur une 
courte durée, afi n de pouvoir être un aidant effi cace et à 
l’écoute de l’autre.
N’oublions pas que l’aidant est à la fois acteur et victime 
de la maladie de son proche.

À VENIR ?
Dans le cadre de la Semaine Bleue (Semaine Nationale 
des Retraités et des Personnes Agées) du 2 au 8 octobre, 
nous vous proposons de participer à :

• Mardi 3 octobre, avec médecin et assistantes so-
ciales : un goûter/débat organisé en partenariat avec 
le Club de la Joie de Vivre qui traitera du « bien vieil-
lir », de la « fragilité ». Seront également abordées 
les différentes aides auxquelles peuvent prétendre 
les personnes âgées pour améliorer leur quotidien.

• Mercredi 4 octobre, à 19h au Théâtre du Guidou : 
une soirée débat animée par le Dr TAVERNIER, Psy-
cho-Gériatre aux Hôpitaux du Léman qui vous parle-
ra de la maladie d’Alzheimer. Cette maladie gagne 
du terrain toutes les années et touche toutes les 
couches sociales de la société mais nous sommes 
encore bien impuissants !

• Samedi 7 octobre, notre Café des Aidants se tiendra 
à la Salle des Oiseaux dès 10h.

Nous restons à votre disposition via notre boîte mail.
N’hésitez pas à nous contacter, à nous poser vos ques-
tions, nous nous ferons un plaisir de revenir vers vous.

Contact MAINS TENANT

 mainstenant@orange.fr
 Présidente : Nathalie BROTHIER

D’INFOS
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VESTIAIRE INTERCOMMUNAL SAINT-MAURICE
AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS

La liste est longue des associations, le plus sou-
vent humanitaires, qui bénéfi cient des dons de 
cet organisme. Des « Virades de l’Espoir » aux 
« Restaurants du Cœur », les coopérations avec 
les intervenants d’entraide et d’action sociale, 
en passant par de nombreux pays où de sérieux 
correspondants actifs des Philippines au Séné-
gal sont d’importants relais, le Vestiaire œuvre 
tous azimuts.

« Nous reversons l’intégralité des ventes effectués tous 
les mardis de 13h30 à 16h. Les bénévoles se chargent de 
trier les dons déposés. Ce sont des vêtements, chaussures, 
vaisselle, parfois des petits meubles, quelques jouets aus-
si. Les donateurs sont souvent des personnes qui viennent 
nous voir » explique la Présidente Renée Charrière. À no-
ter que la Halles aux Vêtements est le seul établissement à 
donner de façon très généreuse de nombreux vêtements 
et articles divers neufs. Ancienne bénévole du Secours Ca-
tholique, Mme Charrière et la douzaine de bénévoles au 
service de l’association ne comptent pas leur temps pour 
apporter réconfort et soutien.
« Tout le monde peut venir, nous sommes une bonne 
équipe, nous aidons parfois de façon urgente des per-
sonnes. La mairie nous sollicite parfois pour aider des 
personnes en diffi cultés qui viennent chez nous, toujours 
munies du courrier d’une assistante sociale pour éviter 
les abus ».

Les dons propres et en bon état peuvent être déposés 
le lundi matin de 8h30 à 10h30 ou toute la semaine 
dans les conteneurs prévus à cet effet, route du Crêt de 
Beule (ancienne caserne des pompiers). « Nous remer-
cions beaucoup le coup de main de la mairie, l’attention 
qu’elle nous porte et les employés communaux pour 
leur aide inestimable ».

Contact VESTIAIRE ST MAURICE

 Présidente : Renée Charrière
 04 50 72 65 61

D’INFOS

Autour de la présidente, une équipe de bénévoles dévouées
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SEINS LÉMAN AVENIR
Seins Léman Avenir fondée en 2011 est une as-
sociation dont le siège social est à Sciez. Elle a 
pour but de favoriser « la prise en charge pré-
coce des cancers du sein » dans le Chablais. Le 
cancer du sein est le premier des cancers fémi-
nins.

SES ACTIVITÉS
Acquisition d’un mammographe numérique de dernière 
génération avec tomosynthèse (images en coupes mil-
limétriques) et « mamotome » (biopsie dirigée sous to-
mosynthèse) aux Hôpitaux du Léman (04 50 83 21 80) qui 
complète le parc d’imagerie du Chablais avec La Source 
(Tél. : 04 50 26 13 32) et le cabinet de Radiologie de Dou-
vaine (04 50 35 46 18).

SENSIBILISATION AU DÉPISTAGE 
MAMMOGRAPHIQUE DANS LE CHABLAIS PAR
• Une information mensuelle par des conférences sur le 

dépistage des cancers du sein.
Elle était couplée à un spectacle gratuit avec le chanteur 
pianiste Philippe Carpentier (www.philing-anim.com) 
qui a chanté « la femme dans la chanson française ».
Les villes et villages concernés ont été : Thonon, Évian, 
Sciez, Douvaine, Bons, Morzine, Châtel, Abondance, 
Saint-Paul, Saint-Jean d’Aulps.

• Un reportage vidéo de la conférence de Sciez avec la 
participation du Médecin Départemental a été diffusé 
par Serge Leclerc sur le site de la Mairie de Sciez et 
nous le remercions.

• La distribution gratuite de DVD sur le dépistage des 
cancers du sein aux praticiens et aux femmes qui ne 
se font pas dépister.

• Un blog http://seinslemanavenir.wordpress.com où 
on peut trouver toutes les informations concernant le 
dépistage et les cancers du sein.

• Une soirée des chorales du Chablais a été organisée 
avec l’aide de la Mairie de Thonon.

DÉVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE
en cancérologie mammaire en collaboration avec les Hôpi-
taux du Léman et son Équipe Mobile de Recherche Clinique 
(EMRC) et CLINATEC, le plus grand laboratoire public alpin de 
recherche médicale situé dans l’enceinte du Commissariat à 
l’Énergie Atomique CEA à Grenoble (ww.clinatec.fr). Cette re-
cherche intègre plus de 90 chercheurs de plusieurs disciplines 
(imagerie, biotechnologie, nanotechnologie etc.).

PROJETS
• Le perfectionnement des équipes hospitalières de mé-

decins radiologues et des manipulatrices est en cours.
• Une cabine de mammographie supplémentaire est 

envisagée aux hôpitaux du Léman.
• Une contribution à une lettre de rappel aux patientes 

du Chablais en collaboration avec le Médecin dépar-
temental.

• Une formation intensive des praticiens du Chablais va 
être organisée.

• Une aide a été attribuée à Dragon Ladies qui regroupe 
les patientes atteintes pour faire de la musculation des 
membres supérieurs par pagayage.

• Une opération « sac de pain » est programmée.

SON FINANCEMENT :
• Un Contrat de Développement AUVERGNE RHÔNE 

ALPES (CDDRA) obtenu avec l’aide du Syndicat In-
tercommunal du Chablais (SIAC) arrive à son terme.

• Manifestations diverses. Ex Soirée « Chantons la vie »
• Dons des clubs service. Par exemple le Lion’s Club 

Évian Thonon organise une soirée caritative à la Mai-
son des Arts du Léman.

• Dons individuels, par exemple à l’occasion d’ob-
sèques ont été faits.

• Dons des mairies d’Évian et Publier à l’occasion 
d’Octobre Rose.

Si vous souhaitez faire un don à SEINS LÉMAN AVENIR :
Chèque libellé à Seins Léman Avenir
et adressé à Dr J Salvat, Coudrée 4, 74 140 SCIEZ

Contact SEINS LÉMAN AVENIR

 Président Jacques SALVAT
 06 81 44 74 21
 C/O Dr Jacques SALVAT - Coudrée 4
 JSalvat74@aol.com

 http://seisnlemanavenir.wordpress.com

D’INFOS

Mammographie numérique avec tomosynthèse et mam-
motome des Hôpitaux du Léman (HDL)
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BAIE DE SCIEZ ENVIRONNEMENT

Baie de Sciez Environnement est une association dont 
l’objet est de centraliser toutes les informations rela-
tives au devenir des rivages et de leur environnement 
dans le secteur particulier de la Baie de Sciez.

Baie de Sciez Environnement a pour but de prendre toute ini-
tiative, d’engager toute action

• en vue de la protection et de la préservation de ce site re-
marquable

• de la protection de son caractère
• du maintien de l’équilibre écologique de ses eaux, de sa 

faune et de sa fl ore
Baie de Sciez Environnement est une association dont la créa-
tion remonte à 1984.

Contact BAIE DE SCIEZ
ENVIRONNEMENT

 https://baie-sciez-environnement.fr
Présidente : Michèle Belmont

D’INFOS

AMAP LA MAURICIENNE

Cette association de consommateurs en AMAP 
74 vend en direct des légumes non traités, en 
panier, chaque semaine, par abonnement.

QU’EST-CE QU’UNE AMAP ?
C’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne, formée par des consommateurs et un cultiva-
teur désirant ensemble construire un partenariat autour 
de la vente directe de légumes non traités par abonne-
ment annuel.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Adhérents et producteurs défi nissent suite à une assem-
blée générale au début du printemps, pour une période 
d’1 an : le contrat, le prix d’abonnement et du panier, la 
remise du panier ayant lieu à « la Mauricienne ».
L’abonnement est un contrat de confi ance permettant 
l’investissement des graines, des plantes et du matériel, 
l’entretien des plantations et le partage des risques :

belle production = grand panier, 
petite production = petit panier.

Qualité nutritionnelle garantie par des produits frais de 
qualité au cœur de Sciez. Ce site va reprendre sa vie 
d’autrefois qui étaient des jardins ouvriers près du pres-
bytère. Meilleure biodisponibilité des nutriments par la 
fraîcheur des produits saisonniers, sans pesticide.
« La Mauricienne » se veut un lieu d’échanges et de dé-
couvertes où parler des variétés de cultures écologiques, 
de préférences gustatives, de recettes de cuisines, de 
musique, etc.

Le site accueille également en tant qu’hôte woofer (woo-
fi ng France) des jeunes de tous les pays du monde pour 
pratiquer la culture écologique, découvrir notre belle ré-
gion et apprendre le français.
Le partenariat se développe par la vente directe et par 
un abonnement.
L’aide au jardin est facultative (cueillette, ramassage de 
légumes…) mais bienvenue.
Plus nous sommes de consommateurs, plus nous avons 
la possibilité d’acquérir des terrains agricoles et de créer 
des emplois.

Contact AMAP LA MAURICIENNE

 245, avenue de l’église
Chemin de la Mauricienne

 Présidente : Christiane HELARY
Secrétaire : Rachel FRIZON
Jardinier : Georges-Éric DUVERNOY

 04 50 72 35 54 ou 06 73 27 42 81
ou 06 21 98 31 55

 lamauricienne74@live.fr
 http://lamauricienne74.e-monsite.com
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PITTET HORTICULTURE
1578, AVENUE DE CHAVANNEX - 74140 SCIEZ
Tél. 04 50 72 53 32

VENTE AU DÉTAIL SUR PLACE

TOUTE L'ANNÉE : PLANTES, FLEURS

COUPÉES, PETITS FRUITS, SIROPS,

CONFITURES ET ESCARGOTS.

SUR LES MARCHÉS :
MARDI : LES CARROZ D'ARACHES
MERCREDI : CHATEL - MORZINE
JEUDI : LES GETS - THONON
VENDREDI : EVIAN LES BAINS
SAMEDI : BONS EN CHABLAIS - SCIEZ
DIMANCHE : DOUVAINE - ABONDANCE



Hôtellerie du château de Coudrée

« Restaurant François 1er »
Un service chaleureux dans un Cadre historique
Cheminées lʼhiver, cadre ombragé lʼété
Menu Gastronomique à partir de 59 €
Mets végétariens à la carte.
Formule « Bistrot » le midi, 29 € (hors dimanche)

Bar-Salon de Thé « Renaissance »
Apéritifs et goûters

Séminaires résidentiels, Journées dʼétudes
Accueil, pauses, repas bistrot, boissons, salle
À partir de 65 € par personne

Événements, Mariages, Banquets, Séminaires
Vos repas de Fête et Brunches. Cocktails au bord du Lac
Sur mesure et jusquʼà 300 personnes
Hotel 17 chambres au style ancien authentique

Faites plaisir avec nos bons Cadeaux
Off rez une Évasion romantique
Repas, boissons incluses à partir de 50 € par personne
Séjour 1 nuit, repas, petit-déjeuner, 140 € par personne

Cours de Cuisine
Sur mesure : Choisissez votre thème,
Cuisinez et Dégustez vos réalisations !
À partir de 50 € par personne. Maximum 6 personnes

Ouvert toute l’année

Château de Coudrée, Hôtel, Restaurant, Bar, Espace Culture
Avenue de Coudrée - 74 140 Sciez-sur-Léman
Tél. : 04 50 72 62 33 - Mail : chateau@coudree.fr

www.chateau-hotel-coudree.com
 château de coudrée

★ ★ ★ ★


