
Editorial 

Culture, géologie et patrimoine 
 
 

Le Géopark du Chablais couvre le territoire du SIAC (Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement du Chablais, 62 communes, 
haut et bas Chablais français) et est donc, par son tracé géo-
graphique, représentatif de notre identité culturelle forte, at-
trayante, originale et presque unique ! 
 
De manière générale les géoparks correspondent à des sites  
de parcs naturels... 
 

Celui du Chablais ainsi que celui du massif des Bauges en Savoie sont deux géo-
parks mondiaux, comme leurs confrères, mais dont l'essence même est leur nature 
géologique remarquable.  
La formation de notre Terre, des Alpes se lit... presque à livre ouvert à travers son 
paysage, ses rochers, ses montagnes... Leur faune, leur flore et toute la diversité 
biologique rencontrée enrichit son patrimoine. 
 
N'oublions pas que l'histoire de la Terre a fortement imprégné  la nôtre, celle de l'Etre 
Humain, notre mode de vie : architecture, traditions et c'est cela que le Géopark se 
doit d'expliquer. 
 
Avec son Musée de Préhistoire et de Géologie, Sciez s'inscrit parmi les circuits de 
découverte de lieux remarquables et contribue à la curiosité culturelle de nos jeunes 
et moins jeunes désirant appréhender, de manière ludique, l'évolution de notre envi-
ronnement... 
 
Un arrêt, un détour, et un moment des plus enrichissants sur votre route estivale. 
 
Venez nombreux et bonnes vacances ! 

Jacqueline RAPIN 
Adjointe à la Culture  
et à l'Environnement 
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Jeunes 

Des vacances pour vos enfants avec  
l’Association Bas-Chablais et Jeunes  

 

Comme chaque année, l’animation jeunesse des 
plus de 10 ans propose diverses activités pour les 
vacances d’été à du 6 juillet jusqu’au  
14 août avec : stages sportifs, ateliers, animations, 

activités à sensations, sorties et soirées (ces dernières sont réservées 
aux plus de 14 ans). Des navettes sont à disposition pour emmener les 
enfants sur le site principal d’accueil à Anthy pour les journées complè-
tes, à partir du local jeunes situé au 1er étage du siège de l’Association. 
 

En parallèle, l’ABCJ organise de nouveaux séjours pour tous.  
Les 6/9 ans découvrent un autre paysage de montagne entre Bernex 
et St-Paul pour un séjour ni trop long ni trop éloigné de Sciez du 6 au 
10 juillet. 
Les 8/12 ans pourront découvrir l’Ardèche. Accueillis en pleine nature 
tout en participant à diverses activités de plein air et des animations 

traditionnelles pendant 10 jours (14 au 24 juillet) : ce sera un bon mo-
ment pour partir au vert entre amis.  
Un second séjour est prévu du 14 au 24 août au Grau du Roi, pour 
partir cette fois-ci en bord de mer pour cette même tranche d’âge.  
Les 12/16 ans se dirigent vers l’océan dans la région des Landes pour 
un stage de surf, avec en parallèle d’autres activités sportives, la dé-
couverte de cette région et de la plage évidemment. Cette année l’hé-
bergement sera en dur pour tous les séjours : du 27 juillet au 5 août.  
 

Ces programmes, distribués aux élèves de collège et des écoles des 
Buclines et des Crêts, sont disponibles sur notre site internet, le site 
internet des communes de Sciez, Anthy et Margencel. 
N’hésitez pas à contacter l’ABCJ pour plus d’informations. L’associa-
tion vous réserve le meilleur accueil. 
Tél. 04 50 72 34 40 Mail. ass.bcj@orange.fr 
 

A noter :  la fête de l’ABCJ aura lieu le 4 juillet à partir de 12h00 au 
Port de Sciez (parking des enfoirés) : animations pour les enfants, 
concert, démonstration musique… et informations aux parents. 
 

Nouvelle exposition temporaire 

Musée de Préhistoire et de Géologie Jean Hallemans 
 

Les gaulois sont-ils nos ancêtres ? L’homme descend-t-il du singe ? Le massif du Jura est-il une vieille 
chaîne de montagnes ? Le musée de Préhistoire et de Géologie Jean Hallemans répond à ces questions 
dans la nouvelle exposition temporaire : « Les clichés en Préhistoire et Géologie, illustrés par 
Kaya ».  Sur nos ancêtres et l’histoire de la Terre, préjugés et clichés sont monnaie courante : le résultat 
de raccourcis malheureux ou de stéréotypes liés à notre bagage culturel et sociétal. Ainsi, une série d’i-
dées reçues ont été sélectionnées. Elles sont décryptées et illustrées avec humour et talent par le dessi-
nateur et auteur de BD chablaisien, Kaya. 
En juillet et août, du lundi au vendredi, les archéologues du musée vous invitent à allumer du feu sans 
briquet et sans allumette, à découvrir la taille du silex et, pour les petits à pratiquer l’art pariétal (œuvres 
d'art réalisées par l'Homme sur des parois de grottes) et la fouille archéologique. Avec le musée de 
Sciez, la Préhistoire devient un moment de découverte ludique à vivre en famille. 
 

Site internet : www.musee-prehistoire-sciez.com 
Téléphone : 04 50 72 60 53 

Décisions municipales 
 

Lors de sa séance publique du 27 mai 2015, le conseil municipal a 
pris les décisions suivantes : 
Opérations d'investissement 2015 
Construction d'un bâtiment à La Combe pour les services techniques et 
l'école de musique, création d'une salle archive pour la mairie, rénova-
tion des cloches de l'église.  
Le conseil municipal unanime approuve ces opérations. Des crédits ont 
été ouverts : 80 000€ pour la salle archive, 50 000€ pour le bâtiment à 
la Combe. Restauration des cloches pour 25 200€ à réception de l'au-
torisation de la DRAC pour les cloches classées. 
 

Antenne de justice : subvention à V.I.A.74 
L’association V.I.A. 74 intervient au sein de l'Antenne de Justice et du 
Droit en Chablais (A.J.D) et tient une permanence hebdomadaire pour 
accompagner les victimes d'infractions pénales. Le conseil municipal 
unanime accorde à VIA74 une subvention de 869 € pour l'année 2015. 
 

Création d'un emploi de policier municipal 
Considérant la nécessité de renforcer l'effectif de la police municipale 
consécutivement à l'augmentation de la population, le conseil municipal 
unanime décide la création d'un emploi permanent de policier municipal 
-gardien ou brigadier- à temps complet. 
 

Indemnités d'astreintes de déneigement au personnel communal  
Le conseil municipal, unanime, autorise le maire à verser des indemni-
tés d'astreintes de déneigement pour l'hiver 2014-2015 au personnel 
concerné, à hauteur de 149€ par semaine. Le montant global de cette 
indemnité pour la période concernée est de 2092 € pour 2 agents. 
 

Piste cyclable 

Les travaux de la piste cyclable entre Sciez et Excenevex seront finan-
cés à hauteur de 85% par la Région (CDDRA) et le Département, et de 
15% pour  la commune.  
 

10000€ pour un jeune sportif 
Une participation financière communale sera allouée à Arnaud Macha-
do, jeune sportif de Sciez. La commission sport propose de valider la 
somme de 10 000€ et de la verser en deux fois, un acompte avant la 
compétition et le solde au retour et après signature de convention entre 
le jeune homme et la commune. 
 

Un emprunt de 552 000 € 
Le maire adjoint aux finances annonce qu'un contrat de prêt va être 
signé avec le Crédit Mutuel, pour la somme de 552 000€ à taux fixe de 
1.40% sur 15 ans. 
 

Crèche intercommunale 
M. Huvenne s’informe sur les conditions de rentrée à la crèche de Jus-
sy. Mme Bourgeois, présidente du Sisam, confirme 110 demandes 
émanant de Sciez, Anthy et Margencel. Priorité est donnée aux parents 
qui travaillent et aux fratries. Le projet initial de 45 places a été porté à 
60 compte tenu de l'évolution de la population. 
 

Commission PLU  
Le Maire donne la composition de la commission PLU qui travaillera à 
ses côtés : Christian Triverio, Monique Roch, Odile Longuet, Christian 
Vignaud, Jacqueline Rapin, Hubert Démolis, Fatima Bourgeois, Richard 
Réale, Pierre Favre, Joel Gilbert, Dominique Maure, Cyril Démolis, 
Michel David, Bernard Huvenne, Michel Requet. 
 

Le compte-rendu officiel et exhaustif de la séance est affiché dans 
le hall de la mairie et consultable en ligne sur ville-de-sciez.com 

mailto:ass.bcj@orange.fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte
http://www.musee-prehistoire-sciez.com
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Nouveau cet été  

Le Pass’découverte Ini’Sciez-Vous ! 
 
Faites le plein d’émotions et de réductions en redé-
couvrant ou en faisant découvrir à vos proches toute 
la palette d’activités que notre destination propose. 
Plus de 14 idées loisirs accessibles à toute la famil-
le, à faire ensemble ou séparément à Sciez-sur-
Léman et ses environs. 
 
Tous nos partenaires* se sont fédérés pour que 
vous découvriez plus en dépensant moins !  
Valable tout au long de l’été, le pass’découverte est 
en vente 5 € à l’Office de Tourisme. 
www.tourisme-sciez.com 
 
 

 

*Nos partenaires offrant des réductions :  

Base Nautique de Sciez, Bateau Léman Loisirs, Aqua Léman Nautique, Ecole de plongée « Les Petites Bul-

les », Lulu Location (plage d’Excenevex , Relax Léman (plage d’Excenevex), Musée de Préhistoire et Géologie, 

Musée départemental des Sapeurs-Pompiers, Parcours Aventure de Sciez, Les Aigles du Léman, Visite guidée 

du village médiéval d’Yvoire, Le Jardin des 5 Sens, Poney Club de Choisy, Location de vélos électriques  

(OT Sciez-sur-Léman). 

De l’étonnant détonant ! 
C’est reparti ! L’équipe de l’Office de Tourisme est en 
place et vous a concocté un programme d’animations à 
vivre tout au long de votre été. 
Des acrobaties clownesques des P’tits Dimanches aux 
concerts enflammés des Jeudis de Sciez. De la convi-
vialité des pots d’accueil à l’aventure sportive de l’Alpine 
Lakes Tour. Il y en aura pour tous ! 
Plus d’infos ? Consultez notre agenda sur: 
www.tourisme-sciez.com 
 
Focus sur les Jeudis de Sciez 
Pour leur 4ème édition, les jeudis de Sciez misent sur 
l’éclectisme et la découverte. 
Sur fond de soleil couchant, venez vous faire bercer par 
nos influences pop rock et jazzy, la vue sur le lac et les 
pieds dans l’eau. 
Retrouvez notre programme sur notre site : 
www.tourisme-sciez.com rubrique Jeudis de Sciez. 
 

Office de Tourisme  

Animations été 2015 

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

- Échos des 70 ans de l’Eveil Sportif de Sciez. 

- Les meilleurs moments de la Fête de la musi-

que et du concert du Malagasy Gospel 
(Madagascar). 

- Reportage sur la cérémonie de la  Bataille  

de Narvik et la Commémoration de l’Appel  
du 18 juin. 

Informations 

Foyer Culturel de Sciez 
 

- Week-end famille en Auvergne, 4 et 5 juillet. 

- Sortie à Walibi : 15 juillet. Départ à 8h00 et 

retour à 18h30. 

- Soirée ALAE et famille : Barbecue à l’ALAE 

des Buclines, le 16 juillet de 18h30 à 21h30,  
inscriptions au foyer et à l’ALAE. 

- Randonnée au Parc Merlet : 29 juillet. Départ 

à 10h00, retour à 18h00.  
 

Inscriptions au 04 50 72 70 47. 
 

Vous pouvez déjà noter que le forum des  
associations aura lieu le samedi 5 septembre 
au C.A.S. 

Ecoles de Sciez 

Rappel 
Les inscriptions scolaires sont prises à la Mai-
rie, Service des Affaires Scolaires (rez-de-
chaussée). Il est nécessaire d’apporter le livret 
de famille, un justificatif de domicile et le carnet 
de santé. 
Rentrée scolaire le 1er septembre 2015. 

 

Pour les activités périscolaires, ALAE (Accueil 
de Loisirs Associés à l’Ecole), le restaurant 
scolaire et les NAP (Nouvelles Activités  
Périscolaires) les inscriptions se font au Foyer 
Culturel (04 50 72 70 47). 
 

Ramassage scolaire : 
Service offert par la commune le matin et le 
soir, l’inscription est obligatoire à la Mairie, 
Service des Affaires Scolaires. 

Bibliothèque 

Horaires d’ouverture été 2015 
 

- Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00  

à 18h30. 

- Vendredi de 16h30 à 18h30. 

- Samedi de 9h30 à 12h00. 

Gigi’s Paddle Cup 

Petits et grands, tous à vos planches ! 
 

Pour la première fois, l’Office de Tourisme de  
Sciez-sur-Léman en collaboration avec la base  
nautique  et Aqua Léman nautique, vous propose une journée 
dédiée au Stand up paddle en famille !  
Venez profitez d’un moment de convivialité à travers  
une palette d’animations : initiations, courses, démos, 
concerts…  
 

Des rires, du fun et de la bonne humeur sont au rendez-vous ! 
N’hésitez plus une seconde et réservez votre samedi  
18 juillet pour une journée sous le signe de la glisse ! 
Renseignements et inscriptions : Office de Tourisme de  
Sciez-sur-Léman : 04 50 72 64 57. 
www.tourisme-sciez.com 

http://www.tourisme-sciez.com
http://www.tourisme-sciez.com
http://www.tourisme-sciez.com
http://www.tourisme-sciez.com


Jeudi 16 juillet 
Les Jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez. Chaque jeudi 
un concert différent; ce soir « Soul Finger 
Revue » (Soul). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 17 juillet 
Concert 
20h00 : au Guidou, « Concert Piazzolla » 
avec Ch. Danowicz, A. Bougaj, J. Vanne-
reau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 18 juillet 
Gigi’s paddle cup 
Dès 10h00 : au Port de Sciez, concert  
et démonstrations. 
Inscriptions : OT : 04 50 72 64 57. 
 
Mercredi 22 juillet 
Spectacle enfants 
11h00 et 14h30 : au Guidou, par la Com-
pagnie Tamburo. 
 
Jeudi 23 juillet 
Les Jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, « The Kit-
chies » (Pop Rock). 

A prévoir en août 
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Samedi 1er août 
Compétition Paddle 
Dès 9h00 : Port de Sciez.  
Info OT : 04 50 72 64 57 
 
Mardi 4 août 
Don du Sang 
De 17h30 à 19h30 : au C.A.S. 

Samedi 25 et dimanche 26 juillet 
Festival du Soleil 
Dès 10h00 : au Port de Sciez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 26 juillet 
P’tits dimanches 
16h00 : au Port de Sciez, « Lurluberlue  
et cie ». 
 
Mercredi 29 juillet 
Spectacle 
20h30 : au C.A.S, « Toumaï » par les 
Allumeurs de Lune.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 30 juillet 
Les Jeudis de Sciez 
21h00 : au Port de Sciez, « Barrio Popu-
lo  » (Rock cuivré). 

Mercredi 1 juillet  
Audition 
19h30 : à l'école de musique, place de 
l'Eglise. 
Audition de la classe de batterie percus-
sion de Pascal Martin. Entrée libre. 
 
Samedi 4 juillet 
Messe 
18h30 : à l'Eglise. 
 
Mercredi 8 juillet 
Concerto pour marionnettes 
15h00 : au Guidou par le Théâtre du  
Rêve de Margencel. Dès 4 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 10 juillet 
Audition 
19h00 : à l'école de musique, place de 
l'Eglise. 
Audition de la classe de chant de Tina 
Aagaard Commaret.  
 
Lundi 13 juillet 
Fête Nationale 
19h00 : Cérémonie officielle au Monu-
ments aux Morts.  
22h30 : Feux d’artifice au Port de Sciez. 
 
 
 
 


