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L’Agenda.                                    

Le député Marc Francina a inauguré fin 

mai le 1er Salon des Solidarités de Sciez, 

en compagnie du maire, Jean-Luc Bidal et 

du président du Syndicat d'aménagement 

du Chablais, Jean-Pierre Fillon.  

 

La  rencontre avec un nombre appréciable 

d'associations engagées dans la             

solidarité et l'action humanitaire a été 

conduite par Monique Perret-Jarroso, 

présidente d'AfricaSciez et par Tshiam 

Tshikaya, vice-président de l'associa-

tion organisatrice, "Africa Sciez". 

 

 Ces trois journées ont été l'occasion 

d'échanges entre ces acteurs engagés 

dans des actions remarquables au      

service des autres.  

 

Elles ont été ponctuées par des           

conférences de haut niveau. Rendez-vous 

a été pris pour l'organisation d'une        

seconde édition du Salon des Solidarités à 

Sciez dans deux ans. 

 

 

Photo.- Discours d'inauguration du "Salon des 

Solidarités" devant la "shelterbox" (tente de 

secours d'urgence) du Rotary club internatio-

nal. 

Le samedi 27 juin sera 

inauguré l’Espace Pierre 

Chappuis, en l’honneur de 

notre adjoint disparu. 

Cet espace comprend en 

outre le Musée Départe-

mental des Pompiers, la 

Volerie des Aigles, le Petit Théâtre, le      

bâtiment des Caves du Val d’Or ainsi que 

le Musée de la Préhistoire que nous         

inaugurerons en même temps. 

Cet espace se veut une vitrine pour notre 

commune et devient un moteur essentiel 

de l’activité touristique grâce à ses atouts 

diversifiés et vastes. 

Depuis l’acquisition des bâtiments jusqu’à 

aujourd’hui, Pierre Chappuis a toujours 

œuvré et poursuivi les travaux en ce sens ; 

par exemple en réalisant sans moyens     

financiers les aménagements extérieurs 

(parking et espaces verts). Il avait la         

passion de notre commune et réalisa bon 

nombre de parkings et d’aménagements 

routiers. Toute dépense communale était 

pesée, mesurée et grâce à lui notre         

commune a avancé avec des solutions              

valables et peu onéreuses. 

Pierrot mérite plus que  notre reconnais-

sance. 

Aussi nous vous invitons à lui rendre         

hommage en participant nombreux à cette 

inauguration, ainsi qu’à celle du Musée de 

la Préhistoire, le vendredi 27 juin à 11 h. 

 

  Le Maire, Jean-Luc Bidal 
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FoirExpo" Sciez attend déjà Vevey! 

 

"FoirExpo Sciez" a  fait honneur à son standing 

et  confirmé son rang de rendez-vous             

incontournable du printemps lémanique.  

Trois journées ont mis la convivialité à la           

meilleure place de la 19eme édition.  

Accordéon, folklore, animations et bonnes       

affaires ont rythmé une manifestation respirant 

l' air des sommets  grâce à son invitée        

d'honneur : Sallanches.  

De quoi réjouir le président Chambat et son 

équipe de bénévoles, efficace et dévouée, déjà 

tournée vers les 20 ans.  

On fêtera l'anniversaire avec nos (grands)        

voisins suisses de Vevey! 

AFRICASCIEZ: Festival du Soleil 

Nous vous attendons très nombreux au 

rendez-vous du Festival du Soleil les 24, 

25 et 26 juillet, dans le cadre magnifique 

du Port de Sciez et sa plage. 

Vous assisterez à des spectacles de dan-

ses et musiques de différents pays tels par 

exemple que l’Espagne, les Caraïbes, l’Afri-

que et d’autres encore. 

Artisans, divertissements variés, buvette 

et spécialités contribueront à vous faire 

passer des moments agréables entre amis 

ou en famille. 

Le ruban inaugural a réuni autour du député 

Marc Francina, du maire de Sciez Jean-Luc 

Bidal et de son adjoint Christian Vignaud, une 

pléiade d'élus. Sur notre photo, MM. Jean-

Pierre Fillion, président du SIAC, Jean Neury, 

président de la CCBC, Jean-Paul Moille, 

Décisions municipales du 4 mai 2009 

Fête Nationale : Lundi 13 Juillet 

Opac-Chemin de la Rouette. Le conseil (21 pour,     

6 contre), se prononce en faveur d’une cession du 

terrain communal,  chemin de la Rouette, au profit 

de l’OPAC. Il est destiné à la construction de          

20 logements.  

Acquisition foncière : Filly « Les Bauffres Ouest ».    

Le conseil unanime autorise la poursuite de            

négociations en vue d’une acquisition qui pourrait 

être affectée aux logements HLM. 

Accès Wifi au Port de Plaisance. Le conseil unanime 

moins 1 abstention donne pouvoir au Maire de          

passer avec Orange, un contrat de couverture wifi 

du Port pour 140€ HT mensuels. 

Adhésion à « Rivages de France». Le conseil         

unanime décide l’adhésion à l’association « Rivages 

de France », plate-forme d’information de réflexion 

sur la gestion des espaces naturels littoraux. 

Convention de servitude ERDF/Commune.               

Le Conseil autorise le Maire à passer convention de 

servitude avec ERDF concernant la parcelle          

communale C428-286-3531 à « Champs sous 

Sciez ». 

Acquisition de terrain en bordure du Foron le long 

du camping GCU. Le conseil décide (21 voix contre, 

4 abstentions et 2 voix pour)  de ne pas acquérir 

cette parcelle. 

Communications diverses : Fin du Bail pour le          

logement d’urgence à Bonnatrait « Les Jonquilles » à 

compter du 1er juin 2009. 

Lors de la séance, le Maire a installé M. Michel         

Requet, conseiller municipal en remplacement de 

M. Diégo Cattanéo, démissionnaire. 

Le compte rendu complet de la séance publique du 

conseil municipal est affiché à la mairie et            

disponible sur le site www.ville-de-sciez.com 

20h30  
Cérémonie officielle avec participation 

de l‟Ensemble Vocal et Instrumental de Sciez et 

des Sapeurs Pompiers 

Monument aux Morts 

22h15  

Feux d‟artifices au Port de Sciez 

22h30  
Bal Populaire sous chapiteau 

Au port de Sciez 

Avec l‟Orchestre « Lou Véros » 
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LE NOUVEAU MUSEE DE PREHISTOIRE est ouvert ! 

Les Reportages TV à découvrir 

ce mois-ci : 

La programmation des anima-

tions en Juillet et Août sur 

Sciez 

L’actualité de l’Office de         

Tourisme 

De nouvelles infos dans notre 

section : ‘Découvrir Sciez’ 

Les meilleurs moments de la 

Foirexpo de Sciez 

Le concert de l’Ensemble      

Musical donné le 7 Juin à 

l’église de Sciez. 

Des Echos de la Fête de la 

musique. 

Des extraits du Rassemble-

ment Départemental des  

Jeunes Sapeurs-pompiers  

Vidéo sur la célébration de la 

bataille de Narvik au port de 

Sciez 

Extraits de la présentation de 

danse de la section danse du 

Foyer Culturel 

Extraits du Tournoi de foot 

‘Robert Monachon’ et de la 

compétition  de judo. 

Vidéo de la cérémonie inaugu-

rale de l’Espace Pierre       

Chappuis et inauguration du 

Musée de la Préhistoire. 

Le  maire répond chaque mois 

sur le site Internet à toutes 

vos questions sur la vie       

communale, n’hésitez 

pas à poser vos      

questions par courriel 

adressé à : webmas-

ter@ville-de-sciez.com 

ou plus simplement 

depuis notre site      

internet dans la rubri-

que : ‘Point Presse du 

Maire’. 

  

Trucs et astuces pour 

optimiser sa navigation 

sur le site :  

-Découvrez l ’espace 

j e u n e s s e  ( s e c t i o n 

municipalité : Jeunesse), 

toutes les infos utiles 

concernant la petite 

enfance, l’enfance et les 

ados et les associations 

en charge de la jeunesse  

 

Après des années de gestation 

et plusieurs mois de travaux, 

ce musée présente de façon 

moderne l’acquisition du savoir 

de l’homme, depuis les         

premiers outils, simples galets 

taillés par nos ancêtres il y a 

plus de 2 millions d’années, 

jusqu’à la fin de l’âge du       

bronze. 

Une Lucy de céramique, œuvre 

de Jacqueline Méthiaz, se  

dresse au haut des marches 

du vaste escalier : cette austra-

lopithèque d’il y a plus de 3 

millions d’années n’est-elle pas 

notre nouvelle Eve ?  

France Castel, jeune et      

charmante archéologue, guide 

la visite et anime sur rendez-

vous des ateliers d’activités 

sous un chapiteau, annexe du 

bâtiment : 

Un module de fouille permet de 

découvrir le métier d’archéolo-

gue sur un gisement factice.  

Le module de peinture pariéta-

le donne l’occasion de peindre 

comme l’homme des cavernes, 

selon son inspiration ou en 

reproduisant les peintures 

célèbres de Lascaux ou          

Chauvet.  

Les plus petits se réjouiront de 

mettre en place lichens,      

mammouths et bisons puis les 

activités humaines sur une 

maquette de la région du lac, 

lorsque le vaste glacier qui la 

couvre jusqu’il y a 20.000 ans 

se retire progressivement. 

Il y a aussi des films de        

démonstration de la taille de 

pierre et de la maîtrise du feu, 

un atelier de reconstitution de 

céramiques …  

Une exposition temporaire 

présente pour l’été l’Homo 

georgicus, tout premier        

habitant de l’Europe, dont une 

famille blottie dans un rocher 

accueille le visiteur à l’entrée 

de l’office de             

t ourisme.  

 Le musée est ouvert 

aux visiteurs tout 

l’été, du mercredi au 

dimanche et de 10h 

à 17h.  

Dès octobre, une 

salle pédagogique 

accueillera les élè-

ves des classes de 

CM1 et CM2 ou des 

collèges, pour une 

initiation pratique à 

la préhistoire. 

Les travaux, notamment 

de bricolage ou de 

jardinage, réalisés par 

des particuliers à l’aide 

d’outils ou d’appareils 

susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur 

intensité sonore ou des vibrations transmises 

tels que tondeuses à gazon, motoculteurs, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou 

scies mécaniques (liste non exhaustive) ne 

peuvent être effectués que : 

-les jours ouvrables de 8h à 20h. 

-les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h. 

-les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

Gêne de voisinage La Farfouille reportée en novembre 
 

Suite à un problème de logistique, l’Association 

«Nouvel élan» doit modifier le jour de sa 

« Farfouille ». Prévue le 18 octobre, celle-ci aura 

finalement lieu le dimanche 15 novembre  au 

Centre d’Animation de Sciez. 

Toutes les préinscriptions restent valables et les 

documents d’inscription définitive seront          

envoyés début octobre. Tous renseignements 

auprès de la Présidente Françoise Erba. 

Tél. 0606458321 

mailto:webmaster@ville-de-sciez.com
mailto:webmaster@ville-de-sciez.com


Mairie de Sciez 

Service communication 

Tel: 04 50 72 60 09 Fax:: 04 50 72 63 08 

Couriel: flash@sciez.info 

(Date limite d’envoie des articles: 

avant le 15 de chaque mois) 

Agenda                       

juillet 2009 
 

-Du 1er au 31 juillet                        

Exposition de peinture 
 

-Du 3 au 12 juillet                       

Musique au Léman 
 

-10 juillet                                    

Concert Classique 
 

-13 juillet                                            

Fête Nationale 
 

-17 et 28 juillet                              

Théâtre au Guidou 
 

-21 juillet                                      

Théâtre en plein air 
 

-Du 24 au 26 juillet                        

Festival du Soleil 

Le mardi 21 juillet à la plage du 

port de Sciez 

aux environs de 20h30 

Cinéma plein air 

Vendredi 17 juillet  Théâtre du Guidou, 

20h 

DOUTE  
 

la directrice tyrannique d’une école         

religieuse a des soupçons sur la relation 

qu’entretient un prêtre avec un jeune 

enfant :ou comment, à partir de petits 

riens, s’enfle une suspicion dont nous 

ne saurons pas si elle est fondée : Un 

texte puissant et d’actualité. 

Organisé par l’AMCA, réservation obliga-

toire 

Billets 12 et 6 € à l’Office de Tourisme 

de Sciez : 0450726457  

et sur le site www.guidou.info 

THEATRE 
Mardi 28 Juillet  14h30 Guidou 

SUR LES TRACES D’UNE GOUTTE 

D’EAU,  

Cie La Toupine (dès 4 ans) 

CONCERT CLASSIQUE  
 

Vendredi  10 juillet Auditorium de 

plein air du Port 20h 

SYMPHONIES N°10 de MENDELS-

SOHN et N°7 de BEETHOVEN 

Orchestre du festival MUSIQUE AU 

LEMAN,  

direction Christian Danowicz 

Evian (théâtre Antoine Riboud) et 

Sciez. 

Billets 15 €, gratuit pour les < 12 

ans à retenir aux Offices de Tourisme 

de Sciez ou de Thonon et à la         

librairie Majuscule 

Randonnées dans la com-

mune 

Des randonnées  de trois         

heures dans la commune sont 

proposées tous  les mercredis 

de juillet. Elles permettent de 

découvrir les jolis  secteurs de 

Filly, Jussy, Guidou et Coudrée. 

D'autres itinéraires peuvent être 

organisés à la demande. 

Tous renseignements et tarifs auprès du 

guide-animateur de l'"Association nouvel 

élan pour Sciez",       

M.  Diégo Cattanéo (Tél. 06 73  78 91 34) 

SYLVIE   MALLET 

EXPOSITION de PEINTURE 

La mélodie donne cette merveilleuse 

envie de danser, et si l’on dansait sur 

une palette de couleur  où le temps ne 

serait que douceur ? 

DU 1er AU 31 JUILLET 2009 

« GALERIE DU GUIDOU »  

ESPACE PIERRE CHAPPUIS - SCIEZ – 

(Parking des Aigles du Léman) 

TOUS LES JOURS DE 12H00 à 18HOO 

Sauf les lundis 

http://www.guidou.info

