
Editorial 

Le paradis des aoûtiens 
 
L’aoûtien de Sciez est tendance : barbu, moustachu, accordé aux canons 
de l’été. Il se déplace avec pagaie, paddle et guitare, électrique de préfé-
rence.  
 
C’est un inconditionnel des « Jeudis de Sciez ». Il « soule, rocke et jazze » 
au théâtre de plein air lacustre au port, le jeudi soir. La température monte de 30 degrés  
à chaque concert quelle que soit la touffeur ambiante. Le mardi, même topo, goût 
« alternatif », à Excenevex cette fois, avec sable dans les chaussettes. 
 
L’été lémanique, ça se passe ici, dans la  baie de tous les bonheurs ! 
 
Ici, l’école enseigne la voile, la gym se fait à pédalo, à vélo - électrique pour les seniors -,   
sur un surf, un skif ou un paddle… 
 
Ah, le paddle ! Un grand retour aux sources. Presqu’un exercice babacool non polluant  
et peaceful : une planche, une pagaie, une balade, la poésie du lac en valeur ajoutée ! C’est 
du sport aussi car l’esquif, même encouragé par Gigi la Mouette de Sciez, n’avance pas 
seul… Un pied de nez au vrombissant jetski qui n’arrive pas à se frayer le plus petit passage 
dans la sérénité de la baie.  
 
Aux heures calmes, on file au marché en bateau, le temps d’apprécier le lac et Thonon  
la voisine et son funiculaire. Au retour, restaurants et produits du lac – ils sont fameux à Sciez 
et superbement préparés - arrosés de Marignan ; puis promenades dans l’immensité du parc 
de Guidou classé Natura 2000, musées, accrobranches ou spectacle médiéval…  
Il en y a pour tous, en couple ou en famille.  
 
L’Office de Tourisme - ouvert tous les jours - a 1000 activités en portefeuille !  Et de la délica-
tesse : il a même organisé la tranquillité de notre portefeuille grâce à un « Pass découverte » 
miraculeux pour les budgets les plus timides. 
 
Bonnes vacances à tous ! 

Richard Réale 
Adjoint au Maire 
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Ce festival, initié par Patrick Coubia la première 
année puis organisé par l’AMCA (Association des 
Manifestations Culturelles et Artistiques de Sciez), 
réunira un vaste public du 24 au 30 août 2015, 
avec des spectacles de professionnels du specta-
cle ? Dans une ambiance conviviale, les specta-
cles sont suivis soit d’un repas soit d’un en-cas à 
partager avec les acteurs dans les jardins du Gui-
dou. 
Lundi 24 à 19h00 : la cérémonie d’inauguration 
des Rencontres sera présidée par Monsieur le 
Maire, avec le traditionnel verre de l’amitié 
offert par la Municipalité.                                             
Puis à 20h00 : BREL EN MILLE TEMPS : les 
chansons de Jacques Brel seront dites et non 
chantées  par le grand acteur Alain Carré, qui nous 
restituera toute la poésie  de ces textes avec sa 
verve habituelle, accompagné par les improvisa-
tions jazzées sur les airs du compositeur, d’un 
jeune accordéoniste exceptionnel : Dimitri Bou-
clier. 
Mardi 25 à 20h00 : PETITS CRIMES CONJU-
GAUX : le mari sort de l’hôpital, il a perdu la mé-
moire à la suite d’un traumatisme crânien. Sa 
femme tente de la lui faire retrouver… Mais a-t’elle 
raison ? Cette célèbre comédie d’Erik-Emmanuel 
Schmitt sera interprétée par les 2 meilleurs acteurs 
de l’école de théâtre Thierry Mousseau d’Annecy, 
seuls « amateurs » (mais de quelle qualité !) invi-
tés à nos Rencontres. 
Mercredi 26 à 20h00 : MADAME TCHAÏKOVSKI 
comédie dramatique et musicale de Jean-Claude 
Humbert, par la Cie Les Fruits Sauvages de Genè-
ve, mise en scène Maulde Coutau, avec Vincent 
Aubert, Elzbieta Jasinska, Solange Hutmacher (qui 
nous ont déjà donné l’étonnant spectacle pour 
enfants « ZORRA ») et au piano Sylviane Baillif-
Beux : le drame d’une femme amoureuse sans 
espoir, portée à la folie. Le tout illustré par les 
meilleurs extraits musicaux du grand compositeur : 
un spectacle prenant, d’une rare intelligence. 

Jeudi 27 : 2 spectacles. Nous aurons 
d’abord  à 15h00 CONTES DE FEES, pour 
tout public dès 5 ans. Quatre flûtes, du 
chant, un piano,… Un spectacle musical et 
visuel autour des célèbres Contes de Fées, 
avec Fabrice Jünger (flûtes), Guillaume 
Paire (chant), Emilie Couturier (piano), 
Eléonore Léger (vidéo), Janine Brouet 
(récitante). Puis à 20h00 : IMPROMPTU 
DE JAZZ par Franck Cottet Dumoulin 
(contrebasse) et  Nicolas Hafner (piano). Un duo 
étonnant dans un répertoire original mê-
lant  compositions et improvisations. Une occasion 
rare d’écouter jouer ensemble ces deux artistes du 
bassin lémanique. 
Vendredi 28 à 20h00 : TIK TAK ou le monde 
d’un horloger un peu fou, habile dans son 
métier mais naïf, vampé par une sorte d’elfe 
dans un étonnant décor de vieilles horlo-
ges. Les thèmes de l’amour, de la passion, de la 
trahison, du temps sont brillamment traités par les 
deux personnages clownesques sortant tout droit 
d’un conte de fée insolite. Ce spectacle sans paro-
le, burlesque et poétique, créé à Berne a connu un 
grand succès à Berlin et fait le tour de l’Europe. 
Compagnie UTOPIK FAMILY, mise en scène 
Karim Slama. 
Samedi 29 à 20h00 : FRANÇOIS LE SAINT JON-
GLEUR de Dario Fo, adaptation et traduction de 
Toni Cecchinato et Nicole Colchat. Mise en scène 
Stéphane Michaud. L’étrange vie de Saint Fran-
çois d’Assise revue par Dario Fo, le Boris Vian 
italien… François s’était lui-même auto-défini en 
déclarant d’entrée de jeu : « Je suis le jongleur au 
service de Dieu ». François est donc cet illuminé 
magnifique, qui, depuis son lointain Moyen-Âge, 
touche du doigt nos préoccupations du XXIème 
siècle : le pouvoir, l’argent, la pauvreté, la charité, 
la violence, la guerre...  Le grand acteur suisse 
Pierre Nicole incarne François. Seul sur les plan-
ches, tantôt conteur, tantôt acteur, souvent gym-

naste, toujours drôle, il jongle avec des balles et 
des mots, propose une performance complète 
durant laquelle le public accompagne François 
vers son rêve, à travers le divin enfer qu’a été sa 
vie. On en sort ému et ravi. 
Dimanche 30 août à 18h00 nous aurons l’hon-
neur de recevoir le trio PRISME pour un concert 
classique : BEETHOVEN, ZEMLINSKY, BRAHMS 
par Diane Cros (piano), Zoé Jalabert (violoncelle), 
Marie Mercier (clarinette). Diane Cros est non 
seulement le professeur de piano de l’Ecole de 
Musique de Sciez, mais aussi une talentueuse 
concertiste. Formé à la Haute Ecole de Musique 
de Genève, le trio Prisme se perfectionne pendant 
plusieurs années dans la classe de musique de 
chambre de Jean-Jacques Balet puis reçoit  les 
conseils des membres du Quatuor Emerson, ainsi 
que ceux du compositeur Pascal Dusapin, dont il 
interprète avec succès le Trio Rombach à Genève, 
au Victoria Hall, en janvier 2014. Le trio Prisme se 
produit régulièrement en concerts à Genève et en 
France voisine, et a toujours à cœur de partager 
avec le public un répertoire souvent renouvelé et 
passé au prisme de sa sensibilité. 
  

Billets 13 et 8 €. Chaque soir selon le specta-

cle, en-cas (5 €) ou repas (10 €). Réservation 

obligatoire au Guidou :  

04 50 72 60 53 à partir du 1er août.  Rens : site 

guidou.info  

La salle est climatisée. 

 

Environnement 

Sciez, paradis de la chauve-souris 

Les 11èmes Rencontres du Guidou 

Une affiche de grande qualité ! 

Le site du Conservatoire de 
l’espace littoral et des riva-
ges lacustres sur la com-
mune de Sciez est un para-
dis de la chauve-souris. 
Quatorze espèces ont été 
observées par le spécialis-
te Jean-Claude Louis 
(ONF) en quelques nuits de 
travail.  
Découvrir autant d’espèces 
sur un aussi petit territoire 
est rare, et  d’autant plus 
remarquable qu’elle inclut  

4 espèces d’intérêt communautaire*, phénomène exceptionnel sur 
une surface de 80 hectares.  
« Il est donc fort probable que d’autres espèces fréquentant le domai-
ne, n’aient pas été détectées » estime le chercheur qui donne des 
pistes pour maintenir et favoriser cette population, indiquant des me-
sures de gestion pour chaque espèce.  
Leur survie dépend du maintien de leurs gîtes de reproduction et 

d’hibernation. Elles hibernent en sites souterrains en hiver et sont 
actives du printemps à l’automne. Leur nourriture constituée exclusi-
vement d'insectes les rend très vulnérables à l'usage des pesticides. 
Leur taux de reproduction est faible : 1 jeune par an, rarement 2. 
L’observation des chauves-souris à Guidou a nécessité une chasse 
nocturne difficile recourant à des détecteurs ultra-sonores et à la 
capture au filet. Mesurées, pesées et identifiées, les prises ont été 
relâchées sur place. 
La France compte 34 espèces de chauves-souris, toutes protégées. 
Les espèces de Guidou ont des noms poétiques : sérotine, pipistrelle, 
mutin à oreilles échancrées, barbastelle, ministère de Schreiber - qui 
vole sur de longues distances à plus de 50 km/h - oreillard roux, re-
connus comme utiles, depuis plus de cent ans, pour la destruction 
biologique des insectes dits «nuisibles » etc... 
La sensibilisation de la population au rôle et à la protection de ces 
mammifères particuliers est importante. 
* Retenu par l'Union Européenne comme patrimonial et méritant une 
protection (zone spéciale de conservation, Zone Natura 2000...) et un 
suivi particulier. 
 
Photo : Très fragiles et très remarquables, les chiroptères de Coudrée-
Guidou méritent la plus grande attention 
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Lors de sa séance publique du 23 juin 2015, le conseil municipal  
a notamment pris les décisions suivantes : 
 
Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables  
Le Syndicat des Energies et de l'Aménagement numérique de la 
Haute-Savoie (SYANE) engage un programme départemental de 
déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques 
et hybrides rechargeables.   
Le conseil municipal unanime a approuvé le transfert de la compéten-
ce « IRVE » au SYANE pour la mise en place de ce service. 
La commune s’engage à accorder pendant 2 ans à compter de la 
pose de la borne, la gratuité du stationnement aux utilisateurs de 
véhicules électriques sur tout emplacement de stationnement sis sur 
le territoire communal. 
 
Règlement local de publicité   
En réponse aux remarques de la Direction Départementale des Terri-
toires, le projet de règlement a été modifié afin de définir un zonage 
plus spécifique sur la commune en tenant compte de l’urbanisation, 
et une adaptation du règlement national a été faite sur ces secteurs. 
Le conseil municipal, unanime, a décidé d’arrêter ce nouveau règle-
ment local de publicité. 

Propositions d’achat de la parcelle 105-106 aux « Hutins Vieux »  
Suite à deux propositions d’achat des parcelles situées aux Hutins 
Vieux (N°105-106), le conseil municipal, unanime moins deux abs-
tentions - MM. Requet et Kupper -, le Maire n’ayant pas pris part au 
vote, a donné un accord de principe pour la proposition Poirier Immo-
bilier. 
 
Fonds de péréquation : CCBC-Communes 
L’ensemble des collectivités du territoire ont reçu les informations 
relatives au FPIC 2015. Le prélèvement du Fonds national de péré-
quation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 
concerne la CCBC et ses Communes membres Les montants ont 
sensiblement évolué pour l’ensemble des communes de la CCBC,  
ce qui nécessite une révision des modalités de répartition de l’enve-
loppe à supporter. Après débat et vote, le conseil municipal unanime, 
a fixé le prélèvement 2015 pour la commune de Sciez à hauteur de 
51 314 € et précise que les crédits budgétaires font l’objet de la déci-
sion modificative n°2. 
 
 

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

Décisions municipales  

Conseil Municipal du 23 juin 2015 

Inauguration  

Sciez a une rue Jean Guyon 
 

L’hommage de la commune est allé droit au coeur de Jean Guyon qui s’est déclaré 
« surpris » de l’attention dont il faisait l’objet. Jean Guyon, fils d’un tailleur de pierre, 
entrepreneur connu à travers les fours qui ont fait sa renommée à l’international, homme  
de culture aussi, engagé dans la restauration du patrimoine chablaisien et mémoire  
de l’histoire communale, a dévoilé la plaque qui donne son nom à une nouvelle voie.  
Celle-ci relie le rond-point d’entrée de la commune à la route d’Excenevex. Autour du 
Maire Jean-Luc Bidal et du Maire honoraire Bernard Néplaz, un parterre d’élus, sa famil-
le, des amis ont félicité le citoyen sciézois à l’honneur. 
 
 
Anniversaire 

La commune salue sa centenaire 
 

Une délégation municipale conduite par le Maire, Jean-Luc Bidal, a salué Marguerite  
Chamot, centenaire sciézoise, mère de Marie-Claire et François, fière de compter  
9 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Cette infatigable agricultrice, née à Allinges, 
avait épousé Marius Chamot, aujourd’hui disparu, agriculteur à Chavannex. La commu-
ne adresse ses meilleurs vœux de santé à sa centenaire bien connue et estimée. 
 
 
Patrimoine communal 

Trois fées autour de la fontaine 
 

Marie-Lou, Liliane, Hélène sont les fées penchées sur le bassin fleuri d’Excuvilly, restau-
ré, amélioré, embelli. Ce lieu de vie et de culture a le pouvoir de réunir au milieu des 
fleurs et du chant de la fontaine, les habitants d’un quartier agréable. Dans ce cadre 
particulier, une boîte livres a le pouvoir d’ouvrir d’autres horizons… Il était donc apparu 
naturel pour la commune de fournir aux trois fées la baguette magique qui allait enjoliver 
cet espace patrimonial de convivialité. Inauguration en a été faite dans la simplicité par 
le Maire entouré d’élus et par les habitants du quartier. 
 
 

Personnes âgées 

0820 10 39 39 à votre service !  
 

Le 0820 10 39 39, numéro national unique nou-
veau à destination des personnes âgées et de 
leurs proches, fournit toutes les informations 
utiles sur les services à la personne, les soins à 
domicile, les modes d’hébergement, les disposi-
tifs d’accompagnement à destination des ai-
dants… Ce service renseigne également sur les 
aides financières disponibles et les démarches 

à effectuer pour les obtenir. 

 

Ecole de Musique 

Inscriptions 
Les permanences de 
nouvelles inscriptions 
auront lieu à l'école de 
musique, place de 
l'église : 

- du mardi 1er au vendredi 4 septembre  

de 17h00 à 19h30 

- du mardi 8 au mercredi 9 septembre  

de 17h00 à 19h30. 
 
L'école de musique propose des cours de : flûte 
traversière - clarinette - saxophone - trompette - 
cor d'harmonie - trombone - tuba - batterie per-
cussion - chant lyrique - piano - guitare - violon - 
accordéon - éveil musical - chorale d'enfants - 
ensemble instrumental - ensemble vocal - NOU-
VEAU : guitare électrique - guitare basse. 
Renseignements : www.emsciez.fr 
emsciez@yahoo.fr   04 50 72 30 96. 

http://www.ville-de-sciez.com
http://www.emsciez.fr/
mailto:emsciez@yahoo.fr


7, 8 et 9 août 
Vieux gréements 
Dès 10h00 : au Port de Sciez, rassemble-
ment de vieux bateaux et régates. 
Parade le dimanche à 11h00. 
Info : 06 86 88 84 44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 8 et dimanche 9 août 
Fête du Lac et Sauvetage 
Au port de Sciez. Diverses épreuves  
et animations auront lieu lors de ces deux 
jours de festivités sur le thème du lac et 
du sauvetage. 
Feux d'artifice le samedi soir offerts par la 
municipalité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 13 août 
Jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, « Ben Toury » 
(Rythm and Blues). 
 
Samedi 15 août 
Messe 
10h00 : à la Chapelle de Chavannex.  
 
Jeudi 20 août 
Jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, « Vinyle Mu-
sic » (Soul pop). 

PAGE 4  Evénementiel - Spectacles 

Vendredi 4 septembre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou. 
 

Samedi 5 septembre 
Forum des associations 
De 8h30 à 12h00 : au C.A.S. 

Du 24 au 30 août 
11èmes Rencontres du Guidou. 
(voir article en page 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du 24 au 4 septembre 
Exposition 
Christine Doerenbecher, Sciézoise, expo-
se à la ferme d’Antioche à Nernier.  

Samedi 1er août 
Stand Up Paddle : Alpine Lakes Tour 
Port de Sciez.  
8h30 : Accueil et retrait des dossards  
sur la plage de Sciez 
9h50 : Briefing courte et longue distance 
13h00 : GladiaSUP 
14h00 : Course des enfants 
14h00 - 16h00 : Test gamme Red Paddle 
2015 et autres marques présentes 
15h30 : Technical Race 
17h00 : Remise des prix 
18h00 : Concert des Red Circus  
Info Office de Tourisme : 04 50 72 64 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 4 août 
Don du Sang 
De 17h00 à 19h00 : au C.A.S, suivi d’une 
paëlla. 
 
Jeudi 6 août 
Jeudis de Sciez 
21h00 :  au Port  de Sciez, 
« Giufa » (Balcanik). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville-de-sciez.com 
Les Reportages à découvrir ce mois-ci :  

- Échos et plusieurs directs depuis le Port  

de Sciez lors du Festival du Soleil. 

- Présentation de la programmation du Festi-

val des Rencontres du Guidou et pour la 
première fois un journal en direct tous les 
soirs à 18 heures sur la WebTv. 

- Retransmission en direct du Port de Sciez 

de la Classique de Sciez et de la Fête  
du Sauvetage. 


