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Editorial 

 

Les Jeunes, notre priorité        
  

Il est là. Le skate park est opérationnel.  
 
Depuis le début du mois d’octobre de très nombreux jeunes, garçons 
et filles, ont découvert ce nouvel équipement ludique et sportif  
mis à leur disposition par la commune de Sciez. 
  
Les modules ont fait l’objet d’un soin et d’une attention tout particuliers 
pour être adaptés à des pratiques sportives graduées, accessibles  
à tous les âges. 

  
Le skate park complète ainsi l’aire sportive mise en place à proximité du stade  
de football, après la construction de l’agorespace qui remporte un franc succès  
depuis sa mise en service en 2011 ; cet équipement a été complété l’année suivante  
par l’ajout d’éléments spécialement dédiés aux plus jeunes - les 6 -11 ans - qui peuvent 
ainsi pratiquer l’escalade, le foot, le basket… 
  
Le projet du skate park a été étudié par la commission municipale Jeunesse  
qui a travaillé en lien étroit avec les jeunes de Sciez et avec le skateur professionnel, 
Nicolas Droz. 
 
Les enfants sont ravis et ce nouveau site apparaît d’ores et déjà comme une référence 
sur notre territoire lémanique. 
  
La Commission Jeunesse l’avait promis, la mairie l’a réalisé ! 
  
 
 

Fatima Bourgeois 
Maire-Adjoint chargée de la Jeunesse et des Associations 
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Stations vertes 
 

Notre commune est une station verte, certes ! 
Mais bien plus qu'une distinction, ce label marque 
le véritable engagement de Sciez-sur-Léman à la 
promotion et à la valorisation d'un développement 
touristique durable. 
 

La Fédération Nationale fêtera en 2014 son 50ème 
anniversaire. Cette structure a su mener à bien  
un travail d'introspection afin de revendiquer sa mobilisation pour l'avenir à travers  
un axe de développement majeur : l'éco-tourisme. 
 

C'est sur cet enjeu que plus de 160 élus, techniciens et prestataires ont travaillé pendant 
3 jours lors du Congrès National des Stations Vertes qui s'est déroulé cette année  
à Bagnoles de l'Orne, en Normandie. 
 

Hubert Demolis, maire-adjoint, accompagné de Michel David et Jérôme Perrin respecti-
vement vice-président et directeur de l’Office de Tourisme ont participé à plusieurs  
ateliers de travail dont celui « Famille Plus ». Les travaux étaient pour la plupart orientés 
vers la mise en place d'un référentiel qualité, véritable outil d'accompagnement pour 
toutes les stations vertes qui pourront mettre en valeur leurs atouts et leur potentiel  
en matière d'écotourisme mais également leurs objectifs à atteindre après avoir fait 
ressortir des points sur lesquels des améliorations pourraient être apportées. 
 

Parce que l'écotourisme est une réponse pertinente au besoin de se rapprocher de plus  
en plus de la nature, notre équipe travaille à rendre notre offre touristique claire  
et cohérente. 
 

Hubert Demolis 
Maire-Adjoint chargé du Tourisme 

Listes électorales 

Inscriptions 
 

Nouveaux habitants :  
 

Inscription avant le 31 décembre. 
 

Inscription d'office des jeunes de 18 ans :  

Sont concernés les jeunes atteignant l'âge  
de 18 ans au 28 février 2014.  
La mairie procède aux inscriptions en utilisant  
les informations fournies par l'INSEE ; toutefois 
les fichiers pouvant être incomplets,  
il est préférable de se renseigner pour vérifier 
que l'inscription est effectuée. 
 

Inscription des citoyens de l'Union  
Européenne : 

Les citoyens de l'Union Européenne résidant  
en France peuvent participer aux élections  
Municipales et Européennes en se faisant  
inscrire sur la liste électorale complémentaire  
de la commune avant le 31 décembre. 
 

Changement d’adresse ou d’état civil : 

La mairie vous invite à lui signaler  
tout changement d’adresse dans la commune 
ainsi que des erreurs éventuelles et de lui faire 
part de tout changement d'état civil (mariage, 
divorce…) avant le 31 décembre.       

Wasselonne 

Un jumelage qui se porte bien 
 

Dans le cadre du jumelage entre Sciez-sur-Léman et Wasselonne dans le Bas-Rhin,  
le comité de jumelage accompagné par des représentants d’associations s’est rendu  
en Alsace les 12 et 13 octobre derniers. 
 

Si la qualité de l’accueil de nos amis alsaciens n’est plus à démontrer,  
ce week-end a permis de pérenniser les échanges entre les différentes associations, 
d’établir de nouvelles rencontres et d’organiser les prochaines manifestations. 
 

Une cérémonie d'échanges de cadeaux entre les délégations était également inscrite  
au programme. La délégation Sciézoise a remis à ses amis alsaciens un livre de photo-
graphies sur le lac Léman accompagné de  bouteilles de vin de Marignan et les membres 
du comité de Wasselonne ont offert à chaque invité une bouteille de Gewurztraminer.  
 

Ce séjour, riche en visites, découvertes et animations musicales, a montré une nouvelle fois que les deux jumelles étaient faites  
pour se rencontrer ! 

Hubert Demolis 
Président du Comité de Jumelage 

Nous avons appris avec émotion la disparition  
subite de M. Christian Callot, ancien élu municipal 
de la commune de Sciez.  
Connu et apprécié dans la région du Léman  
où son épouse avait en charge la maison de retraite  
de Jussy, Christian Callot, spécialiste en ingénierie 

électrique, avait noué à Sciez de nombreuses relations empreintes 
d’estime. Ses amis appréciaient beaucoup sa personnalité attachante 
marquée par ses origines parisiennes. 
Aussi, de nombreux Sciézois réunis autour de Christian Triverio,  
premier adjoint et du Maire Honoraire Bernard Néplaz représentant  
le Maire de Sciez retenu hors de la Haute-Savoie, étaient parmi  
l’assistance qui lui a rendu un émouvant hommage à Annecy,  
son lieu de résidence où ont eu lieu ses obsèques.  
Le défunt avait participé à la vie communale de Sciez en étant élu  
de 1983 à 1989 en qualité de Conseiller Municipal sous la même  

mandature respective de M. le Maire François Bally et M. le Maire 
Jean Vannier et de 1989 à 1995 en qualité d’adjoint à l’équipement 
de M. le Maire Bernard Néplaz.  
Lors des obsèques, M. Bernard Néplaz rappela son ouverture d’esprit 
et sa loyauté, son rôle dans la mise en œuvre de la salle des fêtes  
de Sciez devenue centre d’animation, dans l’électrification  
du terrain de sport, ainsi que son action de pionnier  
de la Foire de Sciez… Mais c’est aussi dans la vie associative  
que Christian s’exprimait pleinement participant à plusieurs chœurs 
qui appréciaient ses talents de ténor. 
Retraité, il avait continué sa quête d’équilibre et d’harmonie, prenant 
le temps de se retrouver après de son épouse Christiane.  
 

A sa famille et à tous ses proches, la ville de Sciez qui a perdu  
un ami, présente ses très sincères condoléances. 

Carnet de deuil 

La Ville de Sciez a salué la mémoire de Christian Callot 

Le casino de Bagnoles de l’Orne 
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Ville-de-sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci :  
 

- Échos du déplacement du Comité  

de Jumelage à Wasselonne. 

- Le repas annuel des anciens au CAS. 

- Reportages sur le salon « Villages sans 

Frontières ». 

- Présentation du Marché de Noël. 

Marché de Noël 
14 et 15 décembre 

place Alexandre Néplaz 
 
 

Le Marché de Noël de Sciez organisé  
par l'association Léman Horizon Madagascar 
avec le concours de la Ville de Sciez  
et de l'Office de Tourisme aura lieu le week-end 
des 14 et 15 décembre, place A. Néplaz. 
 

De nombreuses animations et stands y trouve-
ront leur place.  
Les commerçants qui souhaitent réserver  
un chalet pour ce dynamique rendez-vous peu-
vent prendre contact au 06 75 67 85 05.  
En savoir plus sur : www.l-h-m.org 

Réservez la date 

Journée de la gratuité 
 

L'édition 2013 de la journée  
de la gratuité à Sciez (C.A.S) 
aura lieu le dimanche  
15 décembre 2013. 
 

Cette journée est organisée conjointement  
par la Communauté de Communes  
du Bas-Chablais et le Foyer Culturel de Sciez.  
Le principe : donnez ce que vous voulez,  
prenez ce dont vous avez besoin ! 
 

Si vous souhaitez participer à l'organisation  
de cette journée, contactez le Foyer Culturel  
de Sciez au 04 50 72 70 47. 

Commémoration du 11 novembre 

Armistice guerre de 1914-1918 
  

Lundi 11 novembre  
 

- 11h00 :  Rassemblement devant le Carré Militaire  
au Cimetière. 

 Allocutions et dépôts de Gerbes. 
 

- 11h30 :  Rassemblement devant le Monument  
aux Morts. Allocutions. 

 

Avec la participation des Anciens Combattants,  
de l’Ensemble Musical et de la Chorale, des Enfants  
des Ecoles de Sciez, des Sapeurs-Pompiers et Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, du Conseil Municipal. 

Virade de l’Espoir 

Sciez-sur-Léman toujours aussi actif lors de la virade  
de l’Espoir  

Ils ont été plusieurs dizaines à participer au fil rouge proposé par les organisateurs  
de la Virade 2013, convergeant vers le point de rassemblement, le stade de Margen-
cel, où s’étaient donné rendez-vous les élus de la région parmi lesquels le maire  
de Sciez, Jean-Luc Bidal. Un groupe de marcheurs partis de la place  
Alexandre Néplaz, avait mis ses pas dans ceux de Fatima Bourgeois, maire-adjoint 
chargée de la Jeunesse ; parmi eux des particuliers et des représentants d’associa-
tions, la calèche hippomobile de Gérard Piccot-Chappuis et la voiture-balai électrique  
de Lionel Kupper.  
Ce cortège amical a retrouvé sur le site de Margencel, les très dynamiques représen-
tants de l’amicale de pêche « Les Enfoirés de Sciez ». 
 

Ces passionnés du lac sont aussi des humanistes et la Virade de l’Espoir est inscrite  
à leur programme depuis des années. 
 

En association avec « les Mudry » qui tenaient un stand de fabrication et vente  
de cochonnaille sur place, ils ont récolté ensemble 5 866 €. 
 

Mais l’action des « Enfoirés » en faveur de la lutte contre la mucoviscidose débute  
en février par la préparation et la vente de filets de féras fumés !  
Les poissons sont récupérés chez des pêcheurs professionnels généreux.  
Les « Enfoirés » taillent, salent, fument, congèlent. La vente se déroule tout au long  
de l’année ; le bouche à oreille et la qualité du produit jouent leur rôle. 
 

A la Virade de Margencel, en présence de toutes les autorités, l’amicale a remis  
un chèque de 4 504 €, résultat de sa vente des filets de féra. Elle reconduira  
son action en 2014 et espère faire aussi bien que cette année qui lui a permis  
de collecter plus de 10 000 € au total. 
 

La Commune est fière de l’engagement dynamique que les Sciézois affirment chaque 
année, de Virade en Virade.  

Le service mobilité est là ! 
 

Marché, supermarchés, boutiques, pharmacies, 
rendez-vous, visites, sorties détente, prévention 
du vieillissement, accompagnements ponctuels. 
 

Pour qui ? 
Personnes âgées et / ou en situation de handi-
cap, personnes à mobilité réduite, personnes 
vivant seules et souvent très isolées, personnes 
de plus en plus dépendantes, personnes sans 
moyen d’accès aux services. 
 

Plus d’informations :  
CIAS du Bas-Chablais 
Domaine de Thénières - 
74140 Ballaison 
Tél : 04 50 85 17 57. 

http://www.l-h-m.org


Prochainement en décembre... 
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Vendredi 1er novembre 
Messe de la Toussaint 
10h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 

Samedi 2 novembre  
Villages sans frontières 
Et dimanche 3 novembre 
Dès 10h00 : au C.A.S. 
Repas du cœur au profit  
de l ’association K’Antuta  
le dimanche à 12h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mardi 5 novembre 
Cinétoile 
2 0 h 3 0  :  a u  G u i d o u , 
« Viramundo » un fi lm  
de Pierre-Yves Borgeaud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi 9 novembre 
Repas dansant 
20h30 : à l’Espace du Lac  
à Anthy. Apéritif dès 19h00. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 9 novembre  
Salon des maquettes 
Et dimanche 10 novembre 
Dès 9h00 : au C.A.S.  
Infos : 06 72 24 89 05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 10 novembre 
Audition 
17h00 : à l’Ecole de Musique, 
audition de la classe de chant 
de Tina Aagaard Commaret.  
 

Lundi 11 novembre 
Armistice 14-18 
11h00 : rassemblement devant 
le Carré Militaire au Cimetière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samedi 16 novembre 
Messe  
18h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 

Samedi 16 novembre 
Comédie 
20h30 : au C.A.S, « Le temps 
des Sirènes ». 

 

 
 
 
 
 
 

Dimanche 17 novembre 
Chorale 
17h00 : au C.A.S, « Chorale  
La-mi-choeur » (chanson  
franco-canadiennes), en faveur  
du Lien.  
 

Mardi 19 novembre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Les jours 
heureux », en présence du réali-
sateur Gilles Perret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 23 novembre  
Grande farfouille 
Et dimanche 24 novembre 
De 09h00 à 18h00 : au C.A.S, 
organisée par l’association  
Nouvel Elan.  
Réservation : 06 06 45 83 21. 
 
 

Samedi 23 novembre  
Vente de Noël 
Et dimanche 24 novembre :  
au Club de la Joie de Vivre.  
Samedi dès 14h00 et dimanche 
journée dès 9h00.  
 
Dimanche 24 novembre 
Concert  
17h00 : au Guidou, « En  
attendant Noël  » de l’Ensemble  
Cantus. 

 
 
 
 

Mardi 3 décembre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou. 
 
Samedi 14 décembre 
Marché de Noël 
Et dimanche 15 décembre : 
place Alexandre Néplaz (en face 
de la Mairie). 

 

Vous trouverez  
de plus amples informations  

sur les affiches des  
différentes manifestations 

 


