
Editorial 
Education à la Citoyenneté  

 

L'actualité sociale et politique de ce début d'année 2015 a remis l'éducation  

à la citoyenneté, les valeurs de la République et le vivre ensemble à l'ordre  

du jour de tous les débats. 
 

Comment notre commune, avec de nombreux partenaires, travaille-t-elle pour 

que ses habitants jeunes  et adultes entrent dans ce débat ? 
 

Depuis toujours, les élus organisent annuellement, à partir du 25 avril et jusqu'au 11 novembre, 

les cérémonies du souvenir qui permettent de se rassembler autour du Monument aux Morts,  

de l'arbre de la Déportation près de l'église, du monument dédié aux combattants de Narvik  

au port pour l'appel du Général De Gaulle.  

Ces cérémonies rappellent à tous  les douleurs, les sacrifices et la mort des combattants  

des guerres du début du 20ème siècle. Ces combattants, soldats nationaux ou alliés venus d'au-

tres horizons parfois lointains, résistants et leur famille ont permis de préserver la Liberté  

en France. 

Aujourd'hui, il est absolument indispensable d'exercer ce devoir de mémoire dans l'éducation  

des jeunes tant à l'école qu'en famille et de dénoncer l'histoire des horreurs de l'humanité  

commises au nom des races supérieures.  
 

A Sciez, comme chacun sait, la vie associative est extrêmement importante. 

A l'école de la République, dans chaque association on prône les valeurs de respect de l'autre,  

de liberté de conscience, d'humanisme et de laïcité. Chaque éducateur, chaque membre agit  

au quotidien pour permettre d'aller à la rencontre de l'autre et initier des attitudes d'ouverture  

et ainsi construire le chemin de la liberté, de la paix et de l'égalité. 
 

Les élus sont les garants de ces Valeurs, toutes les manifestations porteuses de ces grands prin-

cipes de civisme et de citoyenneté auront toujours leur place à Sciez-sur-Léman. 
 

Odile Longuet 

Adjointe au Maire 
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Miss France à Sciez pour les 25 ans de la FoirExpo  

Une édition exceptionnelle les 23, 24 et 25 mai 2015 
 

Pour les Sciezois et aussi pour tout le Chablais, la FoirExpo de Sciez est un temps fort de la vie 
locale. Le week-end de Pentecôte, c’est le moment du partage, de la convivialité et de l’amitié.  
 

L’entrée gratuite donne l’occasion de flâner dans les allées et sur les stands  
pour découvrir les dernières nouveautés, la qualité des marchandises et le sérieux des expo-
sants.  
 

Depuis 25 ans, l’équipe d’organisation de la FoirExpo se retrouve autour de valeurs communes. 
Aussi grâce au dynamisme, au dévouement et à l’amitié de ses membres, le comité réussit  
le pari de l’impossible pour une si petite équipe.  
 

Fidèle à ses côtés, la municipalité de Sciez apporte un soutien efficace pour l’aider  
à relever le challenge. Le Comité sait pouvoir s’appuyer sur des acteurs de l’ombre dont l’enga-
gement volontaire est de tous les instants. 
 

Le tourisme a été mis en valeur par la création d’un pôle d’activité au centre de la FoirExpo.  
Un chapiteau agrandi accueillera conjointement l’Office de Tourisme de Sciez-sur-Léman  
et l’Association Les Portes du Soleil, l’invité d’honneur 2015. 
 

Les Portes du Soleil, l’immense domaine skiable franco-suisse entre Lac Léman et Mont-Blanc, 
regroupant 12 stations de renommée internationale, présenteront leurs atouts et feront vivre  
le  nombreux public attendu pendant ces trois jours, au rythme des activités de montagne. 
 

Autre surprise, Camille Cerf, Miss France 2015, fera l’honneur de sa présence à la cérémonie 
d’inauguration. Durant toute la journée du samedi, elle signera avec gentillesse des autographes. 
 

Les associations locales seront présentes dans la cour de l’école des Petits Crêts. Elles pourront jouer de créativité pour donner libre cours 
à la promotion de leurs activités.  
 

Les animations de la FoirExpo de Sciez seront relayées par de nombreux médias, tels que le Dauphiné, le Messager, Radio Plus, NRJ, 
Chérie FM, France Bleu Pays de Savoie, et aussi par  la web-TV en direct de Serge Leclerc diffusée sur le site www.ville-de-sciez.com. 
 

Alors à vos agendas et nous vous attendons nombreux tout au long de ce grand week-end, pour faire de bonnes affaires ou tout simple-

ment pour prendre du bon temps en famille et entre amis.  

Crédits photos : 
Photo SIPA 
Couronne  et bijoux Julien d'Orcel 
Robe Nicolas Fafiotte couture 
Coiffure Saint Algue 
Maquillage Make Up For Ever 
Montre Charriol  
 

Elue le 6 décembre 2014  en direct d’Orléans sur TF1 

Camille Cerf 
Miss France 2015 

Disposant d'un droit de 
projection lui permet-
tant la liberté de choix 
dans sa programma-
tion, le Cinétoile de 
Sciez privilégie les 
films du cinéma indé-
pendant de qualité et 
pour tous ne bénéfi-
ciant pas de la même 
couverture médiatique 
que ceux diffusés par 
les circuits de distribu-
tion  traditionnels. Dans 
l'enceinte du théâtre du 
Guidou, 2 fois par 
mois, l'équipe de béné-
voles accueille et ren-

contre un public de 
plus en plus fidèle au-
tour de thèmes tels que 
la lutte contre les discri-
minations, le festival du 
film italien, l'écocitoyen-
neté, ... 
Dépendant du Foyer 
Culturel, attentif aux 
liens intergénération-
nels, le Cinétoile de 
Sciez propose égale-
ment des films de qua-
lité pour les enfants 
pendant les vacances 
scolaires et pour nos 
anciens le mercredi 
après-midi. 

Cinétoile 

Un cinéma de qualité pour tous  

Départ à la retraite pour Anaïs Volland Schmit 
 

Retraite bien méritée pour Anaïs, 
secrétaire du Conseiller Général  
Bernard Néplaz tout d’abord puis 
employée à la mairie par la suite.  
Elle a été remerciée par le Maire  
Jean-Luc Bidal et Bernard Néplaz 
pour son dévouement et sa bonne 
humeur toujours égale ; en pré-
sence des élus, de ses collègues 
également, venus lui signifier leur 
sympathie et lui souhaiter une 
très bonne retraite. 

Rencontre franco-malgache 

La Malagasy Gospel Choir en concert à Sciez ! 
 

La « Malagasy Gospel Choir », 
cette troupe de jeunes choristes 
malgaches qui nous a enchanté 
est de retour à Sciez pour un 
concert exceptionnel organi-
sé  par « Léman horizon Mada-
gascar » et la Ville de Sciez, le 
samedi 20 juin dans le cadre de la 
Fête de la Musique.  
Les jeunes malgaches séjourne-
ront à Sciez pendant trois jours et 
rencontreront les enfants des écoles de Sciez et de Margencel. 
Concert samedi 20 juin, Salle des fêtes (C.A.S) 20h00. 

Remerciements 

Journée de l’Environnement 
 

La municipalité tient à remercier toutes les per-
sonnes et associations qui se sont mobilisées en 
nombre pour cette journée de nettoyage  
de la commune, particulièrement la Société  
de Chasse. 
Journée printanière placée sous le signe de la 
bonne humeur. 

http://www.ville-de-sciez.com
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Nuisances sonores 
 

- L’utilisation d’outils bruyants de type ton-

deuses à gazon, tailles-haies, tronçonneu-
ses et autres provoquant des nuisances 
pour le voisinage sont tolérés les diman-
ches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
uniquement. Chacun et chacune sont invi-
tés à respecter scrupuleusement cette 
dérogation. 

- Les propriétaires d’animaux, en particulier 

de chiens, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à éviter une gêne pour le 
voisinage ; que ce soit de par leur aboie-
ment ou leur divagation. Nous vous rappe-
lons d’ailleurs que leur détention est stric-
tement encadrée par la législation. 

 
Aide Garde Port 

 
 

 
Pour la saison d'été 2015 du 15 juin  
au 13 septembre inclus, le Port cherche une 
personne majeure pour seconder le Garde 
port (présence obligatoire les week-ends et 
jours fériés). 
 

Veuillez adresser votre lettre de motivation 
ainsi qu'un C.V. à :  
Capitainerie - 650, route du Port -  
74140 Sciez-sur-Léman 

Foyer Culturel 

Inscriptions périscolaires, année scolaire 2015/2016 
Les inscriptions pour les nouveaux arrivants et les enfants scolarisés 
pour la 1ère fois auront lieu du 4 au 29 mai, aux horaires d’ouverture  
du Foyer Culturel de Sciez (8h30 - 12h00 ; 14h00 - 17h30).  
Pensez à vous munir du carnet de santé de votre enfant. 
 

Exposition 
« Femmes debout » du 11 avril au 9 mai, à la bibliothèque de Sciez. 
 

Fête des Voisins  
La Ville de Sciez, Haute-Savoie Habitat et le Foyer Culturel vous invitent à participer  
à la « Fête des Voisins », le vendredi 29 mai, en organisant au pied de votre immeuble,  
au cœur de votre quartier ou de votre hameau une rencontre conviviale. Pour cela,  
le Foyer vous propose de l’aide pour organiser votre fête, en recensant vos besoins  
et en mettant à votre disposition des éléments de communication, de décorations  
et des invitations, affiches, ballons, tee-shirts, nappes etc. Ceci à partir de la mi-avril. 
Si vous souhaitez organiser un évènement, contactez le Foyer Culturel par téléphone  
(04 50 72 70 47) ou par mail : contact@foyerculturel-sciez.fr 
 

Et aussi  

- Bébés lecteurs : 12 et 19 mai, à la bibliothèque de 10h00 à 11h15. 

- Journées portes ouvertes gym enfant : mardi 12 mai au C.A.S de 17h30 à 19h30. 

- Atelier Peinture végétale : 20 mai de 10h30 à 16h30. 

- Espace bébés/parents : mercredi 20 mai de 9h30 à 11h00 au Foyer Culturel; inscrip-

tions obligatoires : « Bercer et chanter des berceuses à son bébé ». 

La 4G arrive à Sciez 

Que faire en cas de brouillage  
de votre écran télé ? 
 

La mise en place du réseau téléphonique 4G 
à Sciez peut brouiller la réception TNT. 
En cas de brouillage il faut alerter son syndic 
(réception TNT collective) qui prendra contact 
avec le centre d’appel de l’ANFR 
(établissement public de l’Etat) au 09 70 818 
818. Dans une maison individuelle le télés-
pectateur doit téléphoner au centre d’appel 
dédié au 09 70 818 818. 
Pour toute info supplémentaire : 
www.recevoirlatnt.fr 

Humanitaire 

La soirée anti-cyclone fait un tabac ! 
Quatre cents amis de l’association 
« Léman horizon Madagascar » pré-
sidée par Fatima Bourgeois ont as-
suré le succès de la soirée « Dance 
anticyclone » organisée en faveur 
des enfants victimes du cyclone 
Chedza sur la côte Est de la Grande 
Ile. Le bénéfice de la soirée ira au 
centime près à la reconstruction de 
cases et d’écoles et pour l’alimenta-
tion des enfants de la région de Ma-
nakara, les rizières ayant été dévas-
tées par le cyclone.  
C’est un formidable élan de soutien 

dont  a bénéficié « Léman horizon Madagascar », de la part de collectivités, d’élus, d’artis-
tes, d’entreprises et de bonnes volontés qui ont mis la main à la pâte gratuitement.  
Qu’ils en soient ici très vivement remerciés ! 

Assemblée départementale 

Deux conseillers départementaux élus pour le nouveau canton 
de Sciez 
 

Le nouveau canton de Sciez  
et ses 25 communes est désormais 
représenté par deux conseillers 
départementaux à l’Assemblée 
départementale de la Haute-
Savoie. Chrystelle Beurrier, adjoint 
au maire d’Excenevex, a été élue 
vice-présidente de l’Assemblée 74, 
alors que Joël Baud-Grasset,  
ancien élu de la Vallée Verte va 
effectuer son troisième mandat. 
Ce binôme, élu avec 72 % des  
suffrages exprimés, a déclaré vouloir  
s’investir sur le terrain au plus près des administrés . 

Bassins fleuris 

Mobilisons-nous pour embellir  
notre commune. 
 

Comme chaque année le club patrimoine 
avec la participation de la Commune, organi-
se le concours des bassins fleuris. Le thème 
de cette année est :  « l’eau : lac, rivières, 
faune et flore ». 
Inscription et informations à l’accueil  
de la mairie du 15 mai au 15 juin.  

Photo.- Nelly Monteiro et Enzo, parmi les soutiens « historiques »  
de Léman horizon Madagascar 

Ville-de-sciez.com 
Chaque jour des infos services et des articles 
sur la vie communale et municipale sont mis 
en ligne. 

Les deux Conseillers départementaux, félicités ici pour 

leur victoire par le Maire, Jean-Luc Bidal 

mailto:contact@foyerculturel-sciez.fr
http://www.recevoirlatnt.fr


Mardi 12 mai 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Les nouveaux  
sauvages ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeudi 14 mai  
Messe de l’Ascension 
10h30 : à l’Eglise de Sciez 
 

Dimanche 17 mai 
Concert 
17h00 : au Château de Coudrée,  
« Parlez-moi d’amour ». 
Réservations : 04 50 72 62 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 23 mai 
Dimanche 24 et lundi 25 mai  
FoirExpo de Sciez  
au C.A.S de 10h00 à 19h00.  
Inauguration le samedi à 11h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A prévoir en juin... 
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Mardi 2 juin 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : au C.A.S. 
 

Samedi 6 juin 
Café théâtre 
Au C.A.S, organisé par le Foyer Culturel 
de Sciez (04 50 72 70 47). 
 

Vendredi 12 et samedi 13 juin 
Gala de danse 
Au C.A.S, organisé par le Foyer Culturel 
de Sciez (04 50 72 70 47). 

Mardi 26 mai 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Retour à Ithaque ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 29 mai 
Fête des voisins 
Informations : 04 50 72 70 47. 
 

Samedi 30 mai 
Conférence 
20h00 : au Guidou, « Les glacières natu-
relles face aux changements climati-
ques » par J. Sésiano, géologue. 
 

Dimanche 31 mai 
Vide-greniers 
De 8h00 à 17h00 : Organisé par l’APE 
des Buclines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Messe 1ères communions 
10h30 : à l’Eglise de Sciez. 

Jusqu’au 9 mai 
Exposition « Femmes debout »  
A la bibliothèque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 2, dimanche 3 mai 
Concerts  
Au Guidou, « Trésors musicaux de  
Venise ». Réservations : 06 08 25 68 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 8 mai 
Commémoration de la victoire 1945 
19h00 : au Monument aux Morts.  
 

Samedi 9, dimanche 10 mai 
Salon des Arts et Loisirs Créatifs 
De 10h00 à 19h00 : au C.A.S, organisé 
par l’association Nouvel Elan. 
Info : nouvelelanpoursciez@hotmail.fr 
ou 06 95 67 25 77. 
 

 
 


