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L’été synonyme de vacances, 

repos est toujours une pério-

de très attendue. 

Cette année sera sans nul 

doute l’occasion de mettre 

entre parenthèses les problè-

mes liés à la crise, beaucoup 

aussi en profiteront pour    

découvrir la beauté et la ri-

chesse de notre région, les 

diverses animations et festivi-

tés sont particulièrement  

importantes sur notre commu-

ne (concerts, festivals, théâ-

tre). 

Ces manifestations riches et 

variées nous feront découvrir 

la culture d’autres peuples 

dont beaucoup cachent der-

rière une façade dorée, une 

misère et un dénuement total. 

La municipalité souhaite dans 

les années à venir renforcer 

ces liens avec une commune 

de Madagascar dans le Sud 

Est de l’île (région de Mana-

kara). Il ne s’agira pas forcé-

ment d’un jumelage mais plus 

d’une coopération sur des 

actions d’entraide, d’organisa-

tion territoriale ou de choix 

d’aménagement. 

Nos vacances peuvent aussi 

être un moment de partage 

notamment avec les plus dé-

munis. 

Je vous souhaite à tous et 

toutes de bonnes vacances et 

pour ceux qui travaillent une 

bonne saison. 

Le Maire  

Jean-Luc BIDAL 

PHOTOS MADAGASCAR 
Enfants malgaches et femmes au travail dans la région 
de Manakara  
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Embellir la commune 
 

Amoureux des fleurs :  rejoignez le concours des balcons et 
maisons fleuris! 

Notre commune a un environnement de qualité. Lac, prairies, 

forêts font partie d’un patrimoine que nous avons eu le plaisir 

d’hériter. Ce cadre idyllique nous avons à l’entretenir. Mieux, à 

l’améliorer. 

Le fleurissement  récent de la traversée de Bonnatrait est re-

marqué. Le port qui rosit au printemps, les abords fleuris de la 

capitainerie sont des «plus» qui enchantent notre vie. 

Des associations mènent des actions d'embellissement de nos 

villages. Le concours des bassins fleuris, par exemple, est une 

réussite. 

Aujourd’hui appel est lancé à tous les habitants de Sciez, parti-

culiers et professionnels, pour s’associer à cette démarche. Elle 

vise à faire entrer notre commune dans le club des «villes et 

villages fleuris» de France. 
 

L’ambition est à notre portée car beaucoup de nos concitoyens 

accordent à leur cadre de vie 

un grand intérêt. C’est à eux 

que s’adresse l’appel lancé 

aujourd’hui : «Rejoignez le 

concours des maisons fleu-

ries.» Votre adhésion est 

synonyme d’émulation. 

Esthètes, jardiniers et horti-

culteurs de notre quotidien 

ne doivent pas rester isolés. 

Ensemble ils feront progres-

ser plus vite la qualité de 

notre environnement. 

 

L’Office de Tourisme de Sciez est chargé de prendre les ins-

criptions au concours de fleurissement de la commune. 

Un palmarès sera établi par un jury mi-août, mais il n’est 

qu’un prétexte. Une remise des prix permettra aux partici-

pants de se rencontrer et d’échanger sur leur passion. 

Tout le monde doit participer. Celui qui arrose sa jardinière 

sur le rebord de sa fenêtre comme celui qui a réussi à en-

chanter toute une façade sous les roses! 

Sciez a l’ambition de devenir 

«Ville fleurie» : aidez-la. 

 

Décrochez votre téléphone et 

dites à l’OT :  «Je participe au 

concours des maisons fleu-

ries»! Tél. 04 50 72 64 57. D’a-

vance, Merci! 

Service public/
Sécurité 

 

Un appel de la Gendarmerie Na-
tionale 
 

VIGILANCE FACE AUX CAM-
BRIOLAGES ! 
 

Pour aider la gendarmerie à 
lutter contre ce phénomène : 
 

-signalez tout fait anormal aux 
abords de votre demeure, 
société ou de celle de vos 

voisins ; 

-dissuadez les futurs cambrioleurs 
en vous équipant de disposi-
tifs de sécurité (fermetures, 

alarmes...) ; 

-compliquez-leur la tâche en dissi-

mulant certaines valeurs 
dans des endroits connus de 
vous seuls ou de vos pro-

ches ; 

-réalisez des clichés photographi-
ques de vos biens de valeur 
(mobilier, informatique, bi-

joux...) ; 

-évitez de faire entrer à votre do-
micile des personnes incon-
nues et d'accorder trop gran-
de confiance aux démar-
cheurs (particulièrement si 
vous êtes une personne 

âgée) ; 

-notez les immatriculations des 
véhicules suspects et effec-
tuez si possible une descrip-
tion sommaire de leurs oc-

cupants ; 

-avisez la brigade locale de votre 
absence prolongée et laissez 
une apparence habitée de 
votre domicile (relevé du 
courrier par un voisin, systè-
mes automatiques d'éclaira-

ges...).  

 

N'HESITEZ PAS A COMPOSER 
LE 17 SI VOUS REMARQUEZ 
UN FAIT ANORMAL 

 

LA DELINQUANCE N'EST PAS 
UNE FATALITE contre laquelle 
nous ne pouvons rien et nous 
nous devons de prendre conscien-
ce que cela n'arrive pas qu'aux 

autres. . 

"1 kg de 

déchets 

organiques = 

300 g de 

compost" 
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 Ville-de-sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci :  
  
- La présentation des animations proposées 
cet été par l’Office de Tourisme 
 
- Des Reportages réalisés à l’occasion de la 

Fête du Nautisme 2010 

- Des échos de la commémoration de la 
bataille de Narvik au Port de Sciez 
- Divers reportages sur les animations célé-
brant l’inauguration du Sentier de l’évolu-

tion 

- Quelques échos de la Soirée du Tennis et 

du Gala de danse du Foyer 

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 rubrique : 

‘Point Presse du Maire’. 

Dans la Station Verte, des vacances hy-
peractives ! 
 

Lac, musées, forêts... Sciez ne compte plus les plaisirs de l’été 
 

Le temps n’est plus au romantis-

me mais le Léman reste la «nappe 

de cristal miroir des étoiles et des 

montagnes» que Byron célébrait 

dans les pas de Lamartine et de 

Shelley.  

C’est aujourd’hui un espace de 

jeux fabuleux. 
 

«Evadez-vous sur le lac» propose 

Léman Evasion spécialiste des 

croisières, promenades, taxi et   

location de bateaux au port de 

Sciez.  
 

Le port qui fête ses 30 ans vendredi 30 juillet et s’apprête à une 

nuit musicale chaloupée avec les 

(vieux) loups de mer de «Soldat 

Louis». (Prévente des billets : 15 et 8 

euros au Foyer culturel Tél. 04 50 72 

70 47) 

La Base nautique -l’un des plus agréa-

bles endroits de la commune- promet 

du «plaisir, de la découverte, de la performance, de la sensa-

tion». Son école de sport 

et de régate est ouverte à 

tous. On y navigue à partir 

de 4 ans! L’école de voile 

propose des modules de 3 

et 5 séances sur optimist, 

équipe, catamaran, plan-

che à voile… 
 

L’activité de l’été, c’est l’aviron, plus branché que le canoé, le 

kayak ou le pédalo. 
 

Et si naviguer est trop prosaïque, plongez! 

De jour comme de nuit, l’Ecole des P’tites bulles propose bap-

têmes et passages de niveaux (Tél. 06 18 47 61 06).  
 

Les fans de culture ont rendez-

vous aux musées à l’Espace 

Chappuis au Moulin. Le Musée 

des pompiers raconte en 40 véhi-

cules de collection l’histoire des 

hommes du feu depuis ce jour de 

1699 où Dumouriez du Périer, 

valet de Molière, obtint de Louis 

XIV le monopole de «construire 

une pompe propre à éteindre le 

feu». (Entrée 3 et 4 euros, Tél 04 

50 72 39 68) 

En sortant du grand chalet fleuri 

entrez au Musée de Préhistoire, 

un petit joyau partenaire du Mu-

séum de Genève et de l’Universi-

té de Grenoble, salué par l’Edu-

cation nationale. On y voyage 

parmi d’incroyables pièces et on y apprend la peinture préhisto-

rique et la taille du silex! (Entrée 3 à 6 euros. Tél. 04 50 72 60 

53). 
 

Des fourmis dans les jambes après ces cérébrales activités? Si 

vous pensez que l’homme descend du singe, précipitez-vous 

au parcours Accrobranches voisin. Emotions garanties. (Entrée 

12 à 20 euros. Tél. 04 50 72 51 86). Les futur(e)s marié(e)s 

venu(e)s peuvent y enterrer leur vie de garçon : pour eux l’en-

trée est gratuite. 
 

La liste de ces activités n’est pas exhaustive. La vaste forêt de 

Plan Bois, les rivières et les sentiers incitent à la promenade. 

Le lac se contemple aussi 

depuis les crêtes. N’oubliez 

pas vos chaussures de ran-

donnée! 



 

 Pour toute annonce de manifestation : agenda@ville-de-sciez.com 

   Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches de chaque manifestation 

Théatre de Guidou             C.A.S                Port              Place de l’Eglise              

 

Samedi 25 juillet 

  Festival du soleil 

10h à 19h   
 

Dimanche 4 juillet 

  Concours de pêche  

A Evian 

 

  Concert 

18h Gershiwn (voir affiche) 

 

 

Vendredi 30 juillet 
  Concert 
21h Soldat Louis en concert  

Réservations au Foyer 

Culture de Sciez. 

Jeudi 8 juillet 

  Concert 

21h Groupe Dvpingoos 
 

Samedi 10 juillet 

  Portes ouvertes  

base nautique 

14h Baptême de voile 

19h Concert Rock  
(voir affiche) 

Mardi 13 juillet 

 Cérémonie du 14 juillet 

20h30 Au monument aux 
morts 

 

 Feux d’Artifice 

 

22h15 Feux d’artifice 

 

  Bal du 14 juillet 

22h30 Bal avec DJ Chorus 

animations 

  

Jeudi 15 juillet 

  Concert 

21h Les Player’s Harmonica 

(réservation obligatoire) 
 

Samedi 17 juillet 

  Méchoui 

12h Méchoui traditionnel de 
l’association des 

« Enfoirés ».  

  Danse africaine 

14h à 17h Stage de danse 
africaine animé par Julie 
Mater-Said, accompagnée 
par des percussionnistes en 

live.  

Tous niveaux.  

35€ et 30€ adhérents foyer 

culturel. 

Infos et inscriptions: Foyer 
culturel de Sciez: 04 50 72 

70 47. (salle de danse) 

Jeudi 22 juillet 

  Concert 

21h Groupe Frédéric 

Raymond 

  Théâtre 

21h Les allumeurs de lune 

Théâtre joué et chanté. 

Samedi 24 juillet 

  Festival du soleil 

10h à 19h  Spectacles de 
danses, musiques de diffé-
rents pays, artisans, divertis-
sements variés, buvette et 

spécialités culinaires. 
 

Jeudi 29 juillet 

    Concert 

21h Chansons françaises 

avec Michel Mino 

    Théâtre 

21h Les allumeurs de lune 

Théâtre joué et chanté. 

Evénementiel et Spectacles 

 

Samedi 3 juillet 

  Soirée Starwars 

10h Ouverture des portes 

 

11h  Film1 Galaxy Quest 
(Réal. Dean Parisot) durée 

1h42 
 

> 13h Pause casse-croute / 

Animation / Photos 

 

14h30 - >Concert 

'Starwars' durée 45 min 

 

> 15H30 - Pause / Animation 

/ Photos 

 

16H30 - Théâtre Match Im-
pro 'space opéra' durée 

1h45 

 

> 18H30 - Pause casse-

croute / Animation / Photos 
 

19H30 - Film 2 - Star Trek 
(Réal. J.J.Abrams) durée 

2h08 

 

22H00 - Film 3 - La Planète 
Interdite (Réal. Fred McWil-

cox) durée 1h38 

 

 

Mardi 27 juillet 

   Contes et musiques  
Africains 
14h: enfants de plus de 8ans 

16h: enfants de plus de 3ans 
 

   Cinéma 
21h: OSS 117 

 

TOURNOI JEUNES 
DU SAMEDI 26 JUIN AU 
DIMANCHE 4 JUILLET- 
Venez participer à notre 

tournoi jeunes, vous pouvez 
vous inscrire sur notre site 

www.club.fft.fr/tc.sciez-
massongy.  

DONS DU SANG 

MARDI 3 AOUT AU CAS 

mailto:agenda@ville-de-sciez.com

