
Sommaire : 

 Edito du Maire,  Jean-Luc Bidal 

 Carrefour de Filly 

 Recensement des frontaliers 

 Cours de secourisme 

 Eveil Sportif 

 Inauguration du Mammouth 

 Yvan Rocherieux aux J.O 

 Vide Grenier 

 Rentrée Scolaire 

 Les Colos ABCJ 

 Nouveauté de l’EMS 

 Concert et Théâtre au Guidou 

 Alpha Blondy en concert à Sciez 

 N° d’Urgence 

 Pharmacies de garde 

Flash Info 
Septembre 2008 

L’Edito du Maire 

Septembre, mois de rentrée, de reprise du travail, de l’école, va    

faire ressurgir un certain nombre de problèmes sécuritaires liés aux 

déplacements et transports scolaires. 

L’effort de notre commune par la mise à disposition à titre gracieux 

des bus reste un exemple quasi unique dans le chablais, mais cela 

ne solutionne bien sûr pas tout. 

Nous allons, dans les semaines qui  viennent, finaliser l’aménage-

ment du carrefour de Filly, qui bien que modeste, aura quand mê-

me coûté 650 000 €. 

En concertation avec les riverains, trois groupes de travail, sous la 

responsabilité de Jean-Pierre Eme, Adjoint délégué à la Voirie, étu-

dient les meilleures solutions sécuritaires des axes les plus dange-

reux de la commune. 

Cela a bien sûr un coût qui est hélas beaucoup plus élevé que la 

capacité contributive de la commune. Ces réalisations se feront 

donc sur la durée et commenceront par les lieux jugés les plus à 

risques. 

Ce travail indispensable mobilise l’ensemble de l’Equipe municipale 

pour le bien de tous. 

Je vous souhaite une bonne reprise et aussi de bonnes vacances à 

ceux pour qui l’été est à l’inverse une période de travail intense. 
 

Le Maire, Jean-Luc Bidal 

Jean-Pierre Eme, maire-adjoint chargé de la voirie fait le point sur la 
sécurisation du carrefour de Filly à l’entrée ouest de la commune sur la 
route départementale 1005 (ex nationale 5) passée sous compétence du 
Conseil général de la Haute-Savoie. 

Les automobilistes ont remarqué 

l’importance des travaux sur la 

RD 1005 au Carrefour de Filly... 

Une opération de sécurisation ? 
 

«Ces travaux étaient extrêmement 

importants, car ils concernaient la 

sécurisation très attendue du car-

refour de Filly.  Nous nous excu-

sons de la gêne occasionnée à la 

circulation, mais le calendrier des 

services du Conseil général qui a 

compétence sur cette voie, nous 

imposait cette période de tra-

vaux ». 

Vous avez également prévu une 

limitation de la vitesse ? 
 

« Effectivement, la vitesse sera 

réduite à 70 km/h. C’est indis-

pensable pour la sécurité des pié-

tons, des voyageurs et des scolai-

res qui utilisent les bus. L’aména-

gement d’espaces verts, d’un 

éclairage public et la mise en pla-

ce de mobilier urbain vont com-

pléter cette  réalisation. Je salue 

ici l’excellente collaboration de 

nos services municipaux avec 

ceux du département ». 

Vous avez construit arrêts de bus 

et passage piéton ? 
 

« Nos travaux ont porté en priorité 

sur la sécurisation des arrêts de 

bus scolaires et voyageurs. Deux 

arrêts de bus ont été effective-

ment construits en dehors des 

voies de circulation. Et la création 

d’un passage piéton va permettre 

une traversée plus sûre, grâce à 

un îlot central , pour une traver-

sée en deux temps ». 
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Tournoi de foot  
« Robert MONACHON »  

catégories Poussins, Benjamins  

dimanche 7 septembre  

au stade dès 9 heures 
Remise des récompenses  

à partir de 18h15 

- - - - - - - - - - - - - 

Repas dansant  

samedi 4 octobre  
au CAS  

à partir de 20 heures avec  

l’ orchestre « Lou Veros » 

Eveil Sportif de Sciez 

Afin que notre commune puisse bénéficier de la rétroces-

sion financière annuelle, nous vous informons que les per-

sonnes récemment domiciliées sur la commune et travail-

lant dans le canton de Genève doivent se faire connaître en 

mairie. 
 

Elles devront se munir de leur carte de frontaliers ainsi que 

des coordonnées de leur employeur. 
 

Sont concernés par cette démarche les français, les mem-

bres de l’union européenne ainsi que les doubles-

nationaux. 

Recensement des Frontaliers 

dimanche 14 septembre  
au Centre d’Animation de Sciez de 8 h 30 à 17 h 30 

 

Organisation par l'association "Happy Housewives"  

Buvette et petite restauration sur place. Entrée gratuite. 
 

Pour les exposants : Prochain vide-grenier le dimanche 29 mars 

2009. Les pré-inscriptions seront enregistrées sur place au 

C.A.S. le 14 septembre 2008. 

Vide-grenier de l’Automne 

Suite à l’intérêt manifesté par plu-

sieurs personnes, il a été proposé 

d’organiser des cours de secour-

isme à l’automne.  
 

Les cours seront organizes         

lorsqu’un minimum de 12 person-

nes se seront inscrites.   
 

 Si vous êtes intéressés, veuillez 

vous inscrire, en mairie au  

04 50 72 50 09,   

ou auprès d’Hubert Démolis  

demolis-hubert@wanadoo.fr  

ou encore au 04 50 72 32 33  

liliane.braize@orange.fr 
 

Cours de secourisme 

Yann Rocherieux, le navigateur olympi-

que    licencié au Club de voile de Sciez, 

a quitté les JO de Pékin sur une 10e  

place qui le laisse entre "satisfaction 

d'avoir fait les Jeux" et "regrets" quant au 

résultat. 

Le navigateur formé sur le Léman est 

tout de même "content d'avoir fait ce qui 

a été fait".  

Il lui reste à envisager l'avenir. "Ce sont 

des projets lourds d'investissement. Il 

faut prendre le temps de réfléchir avant 

de répondre." 

Les JO de Yann Rocherieux.  
Satisfaction et regrets 

Oui, le mammouth grandeur nature qui orne désor-

mais l'entrée du futur musée de la préhistoire au Mou-

lin à Sciez a reçu un nom de garçon, au grand dam de 

Jeanine Henry Suchet, l'élue municipale chargée de la 

Culture. 
 

L'inauguration du géant en bois flotté   (4 m de haut, 

10 jours de travail) a eu lieu le dernier dimanche 

d'août en présence du maire, Jean-Luc Bidal. On y a 

appris que l'animal né sous la main des plasticiens 

Alain Guichardot, Jacqueline Méthiaz et Michèle Clerc 

était une femelle affublée d'un nom d'homme. Et quel 

homme : Gromagnon! 

Histoire de Préhistoire 

En attendant le coup de ciseaux inaugural 
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Retrouvez  

toutes les infos en 
image sur notre  

site Internet : 
 

ville-de-sciez.com  
 

Nombreux reporta-
ges vidéo, ques-
tions/réponses à 
Monsieur le Maire, 
présentation de la 
commune, infos 
pratiques ... 

Rentrée des enfants  

le mardi 2 septembre  

à 8 h 20 à l’école des Buclines et  

à 8 h 30 à l’école des Crêts. 
 

Toutes les informations utiles sont affichées  

dès le 1er septembre dans chaque école. 
 

Ecole des Crêts 04 50 72 61 58 

Ecole des Buclines 04 50 72 30 22 
 

Bonne rentrée à tous les enfants 

Bas-Chablais Jeunes a organisé 

cet été 1675 journées vacances. 

Fréquentation en hausse de 25% 

par rapport à 2007. Cette formule 

de vacances est rendue attractive 

par l’emploi des bons CAF et par 

un soutien financier conséquent 

des communes. 
 

“Les enfants se connaissent, les 

parents nous font confiance. 

Nous apprenons aux gamins à 

partir en vacances et aux parents 

à lâcher leurs petits”... L’ABCJ 

s’apprête déjà aux vacances 

2009. “L’an prochain, on va tous 

en Corse!” Ce sera du côté de 

Bonifacio, à Propriano. 

 

Les “jolies colonies de vacances” de l’ABCJ 
Char à voile, plongée, quad, cheval... pour 150 enfants 

Ce ne sont pas les jolies colo-

nies de vacances que chante 

Pierre Perret. C’est bien mieux. 

Les camps de vacances de 

l’ABCJ (l’Association Bas -

Chablais Jeunes) sont “une for-

mule à succès” qui a enchanté 

150 enfants de 6 à 17 ans des 

communes de Sciez, Anthy et 

Margencel. 
 

 “Sans l’ intercommunalité, ces 

camps n'existeraient pas” souli-

gne Fatima Bourgeois, maire-

adjoint de Sciez et vice-

présidente du Sisam, le syndicat 

qui groupe sur cette compéten-

ce les trois communes lémani-

ques. 

Les activités y sont étonnan-

tes : char à voile, catamaran, 

quad, plongée, équitation, 

beach volley... “On apprend 

aussi à cuisiner, à mettre la 

table, à gérer sa tente. On parti-

cipe. Notre ligne directrice, 

c’est autonomie, civisme, soli-

darité”.  
 

Hervé Mainot, directeur de Bas-

Chablais Jeunes et directeur 

des camps, insiste encore sur 

le taux d’encadrement remar-

quable de “un animateur pour 

6 à 8 enfants”. De quoi allier 

sport, jeux et culture en toute 

sécurité et dans le confort. 

ABCJ Association  

Bas-Chablais Jeunes 

670 Avenue de Sciez 

74140 SCIEZ 

Tél-Fax 

 04 50 72 34 40 

ass.bcj@free.fr 

5 camps entre Gorges du Tarn, 
Cantal et Savoie 
Cinq camps ont été organisés cet été à Gruissan 

dans l’Aude, à Neuvéglise près de St Flour dans le 

Cantal, à Ste Enimie, cité médiévale des gorges du 

Tarn et à Pralognan-la-Vanoise pour les petits de 6 

à 12 ans. Une palette de destinations éclectique 

depuis le camping 3 étoiles pieds dans l’eau jus-

qu’au séjour (plus prosaïque pour des Haut-

Savoyards) en montagne. 

Rappel concernant les fournitures scolaires : 

Chaque enfant reçoit toutes ses fournitures à l’école. Les familles auront à renouveler le ma-

tériel usé ou abimé. Quelques fournitures personnelles pourront être demandées par les      

enseignants. 

Rentrée Scolaire 

Pour les activités 

scolaires et périsclo-

raires, informations 

concernant le Foyer 

Culturel (C.L.A.E., 

cantine) et les asso-

ciations de parents 

d’élèves, une bro-

chure complète sera 

distribuée aux en-

fants le jour de la 

rentrée. 

mailto:ass.bcj@free.fr


PAGE 4  

Nouveau à Sciez 
Une initiation à la musique pour 
les enfants, dès 4 ans 
 
C’est neuf et c’est pour la rentrée à l’Ecole de musi-
que. Un cours d’initiation musicale va accueillir les 
plus jeunes mélomanes de la région. Il faut avoir 4 
ans pour pouvoir participer à ce nouveau cours d’é-
veil sensoriel et d’écoute proposant une approche 
ludique de la musique. 
Les cours durent 30 minutes. Ils ont lieu chaque 
mercredi de 9 h 30 à 10 h au local de l’Ensemble 
musical à l’ancienne caserne des pompiers, près de 
l’église. 
Autre nouveauté, la création d’une chorale d’enfants. 
“Elle aura comme objectif la production d’un conte 
musical à la fin de l’année scolaire” indique Frédéric 
Commaret, directeur de l’Ensemble musical. Ce cor-
niste, ancien élève du conservatoire de Genève, 
membre du quintette de cuivres Paul Dukas, conduit 
également les activités traditionnelles de l’école: l’en-
seignement individuel des instruments. Pratique et 
solfège vont de pair dès la première année. Dix pro-
fesseurs enseignent dix instruments différents, de la 
flûte à la batterie, en passant par le piano, la clarinet-
te ou le tuba... L’enseignement commence à l’âge de 
7 ans. 

L’école de musique de l’Ensemble musical de Sciez 
accueille 120 élèves. De quoi réjouir son président, 
Michel David, qui a multiplié son effectif par trois en 
quatre ans. L’enseignement musical coûte cher et 
l’effort municipal est important : 53 000 euros pour 
soutenir une activité dont le budget dépasse les 100 
000 euros. 
L’Ensemble musical de Sciez n’organise pas seule-
ment l’activité de l’école de musique. Elle pilote éga-
lement l’Ensemble instrumental que l’on apprécie 
entre autres lors des manifestations patriotiques, et 
l’Ensemble vocal de Sciez. 
Le prochain grand rendez-vous de l’Ensemble musi-
cal est fixée le 7 décembre à l’église de Sciez pour 
un concert de Noël. 150 participants sont annoncés. 

THÉÂTRE au Guidou  

mardi 30 septembre 
 

L’AUGMENTATION 

De Georges Perec 

Par le centre d’Art Dramatique  

de Montluçon 

Avec Anne Girouard et Olivier Dutillois 

Organisé par la Maison des  

Arts de Thonon-Evian 

Dans le cadre des Chemins de Traverse 

Billets et Renseignements : 

 04 50 71 69 47  

Concert de piano  

et violoncelle 

Au Théâtre du Guidou 

Samedi 27 septembre à 20h 
 

Organisé par l’AMCA 

Avec Didier Punto (piano),  

Bertrand et Elisabeth Desjardins (violoncelle) 

SCHUMAN, MESSIAEN , MENOTTI…. 
 

Entrées 12 et 6 € 

Réservation obligatoire à l’office du tourisme  

04 50 72 64 57 

 Et bien entendu la traditionnelle assiette  

gourmande (6€) à partager avec les artistes  

à la fin du concert   

Renseignements : www.guidou.info 

Mairie de Sciez 

Service communication 

 

614 avenue de Sciez  

74140 SCIEZ 

Tel : 04 50 72 60 09  

Fax : 04 50 72 63 08 

Courriel :  

com@ville-sciez.fr  

Site :  

www.ville-de-sciez.com 
 
 

Urgence : 

SAMU : 15   

POMPIERS : 18   

POLICE : 17 

ANTIPOISON : 0472116911  

Pharmacies de garde : 
 

Dimanche 7-09 Sciez         04 50 72 30 23 

Dimanche 14-09 Douvaine        04 50 94 36 00 

Dimanche 21-09 Bons-en-Chablais      04 50 36 11 23 

Dimanche 28-09  Veigy         04 50 94 92 54 

Initiation à la musique, à partir de 4 ans : 
Inscription : 37 euros.  
Trimestre : 70 euros. 
Payable en 3 fois. 
Chorale d’enfants :  
Inscription: 37 euros.  
Année : 70 euros 

Instruments :  
Inscription: 37 euros.  
Trimestre à partir de 131 euros. 
 
Renseignements et  
inscriptions :  
Ecole de musique de Sciez :  
04 50 72 30 96 

Le directeur de l 'Ensemble 

Musical de Sc iez,  Frédéric 

Commaret   


