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La tradit ionnelle fête du
sauvetage est un temps
fort de l’été. Survivance
lémanique d’un passé ré
cent mais révolu, elle don
ne lieu à une série d’ani
mations liées aux activités
lacustres. C’est une fête
du sport , de l’amitié et un
retour à la tradit ion aux
quels sont conviés tous
nos visi teurs de l’été. Les
concours à 8 rameurs et 6
rameuses réunissent les
sections de sauvetage du
Léman. Même le conseil
municipal s’essaie à

l’exercice. En soirée, un
concert continue la fête.
Cette année, l’ambiance
était jazz new Orléans et
annonçait un grand
feu d’art if ice tiré
devant le port . Di
manche, de nou
velles épreuves
étaient organisées,
avec le «Triangle
de la rame» par
équipe de 3 pour
les membres de la
Société internatio
nale de sauvetage
du Léman.

Photo. Des conseil lers
municipaux en pleine for
me !

Mobilisonsnous

contre la mucoviscidose

Pour la 4ème fois, Sciez participe à la
journée de lutte contre la mucoviscido
se, maladie génétique mortelle.
Nous organisons avec l’aide du comité
de l’association « Vaincre la mucovis
cidose », équipe formidable, cette vira
de qui aura lieu ce dimanche 28 sep
tembre au CAS et qui sera parrainée
cette année par le grand chef cuisinier
Marc Veyrat, invité par Lionel Kupper,
conseiller municipal.

Toute la journée vous pourrez partici
per à de nombreuses et diverses anima
tions pour donner symboliquement vo
tre souffle à ceux qui en manquent et
soutenir financièrement l’association.

Je tiens tout
particulière
ment à re
mercier du
fond du c!ur
nos associa
tions, nos
bénévoles
qui ont été
nombreux à
répondre pré
sents à notre
sollicitation.

Nous espérons que vous serez nom
breux à venir partager ce moment de
convivialité et de solidarité, comme
vous l’avez été à toutes les autres vira
des.
Pour eux… Merci !

Fatima BOURGEOIS

Adjointe au Maire
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Une fête
contre la maladie
Dimanche 27 septembre
à Sciez
21ème Virade de l’Espoir

Qu'est ce que la mucovisci-
dose ? C’est une maladie géné-
tique, toujours transmise conjoin-
tement par le père et la mère.
Deux millions de français sont,
sans le savoir, porteurs sains du
gène de la mucoviscidose. Elle
n’est pas contagieuse et on ne
sait toujours pas la guérir. C’est
une maladie qui touche les voies
respiratoires et le système diges-
tif. Les patients ont un traite-
ment quotidien contraignant et
se battent chaque jour pour
vivre.
Une association «Vaincre la Mu-
coviscidose»
" L'association a été créée en
1965 par des parents de jeunes
patients atteints de mucovisci-
dose. A cette époque, on ne
prédisait guère plus de 7 ans
d'espérance de vie à la nais-
sance de ces enfants. Depuis, le
travail accompli a permis des

avancées énormes ;
aujourd'hui un tiers des malades
sont adultes. L’association ac-
compagne les malades et leur
famille dans chaque aspect de
leur vie bouleversée. Ses objec-
tifs : Guérir demain en soutenant
la recherche, Soigner aujourd’hui
en améliorant la qualité des
soins, Vivre mieux en améliorant
la qualité de vie des parents,
Sensibiliser le grand public, par-
ents et patients
Des «Virades de l’Espoir»
Depuis 24 ans, dans plus de
5000 villes en France les
‘’Virades de l’Espoir’’ sont des
événements festifs familiaux
d’intense mobilisation, des mani-
festations de loisir et de soli-

darité qui permettent de collecter
des fonds.
Enfants, parents, bénévoles, sco-
laires…tout le monde peut par-
ticiper pour donner symbolique-
ment son souffle en participant à
une marche ou un parcours spor-
tif.
La virade c’est l’événement an-
nuel local sur le territoire na-
tional qui permet de créer des
liens avec les malades et aux
entreprises, collectivités locales,
associations etc. de s’y retrouver
nombreux et solidaires.
Photo. Christian Vignaud, Fatima
Bourgeois, Lionel Kupper, trois
élus engages pour la réussite de
la Virade de l’Espoir.

Rentrée scolaire
Les enfants, petits et grands, vont re

trouver le chemin des écoles le 3 septem

bre :

 le groupe scolaire des Buclines pour

ceux de la rive droite du Foron, habitant

Jussy, Choisy, Coudrée, Bonnatrait…

 celui des Petits Crêts pour ceux de la

rive gauche domiciliés au Cheflieu,

Chavannex, Prailles, Marignan…

Chaque famille pourra se renseigner dès

le 1
er
septembre auprès des directeurs

d’écoles : aux Petits Crêts,

tél. 0450726158, aux Buclines

tél 0450723022) ou en se rendant sur

place.

Odile LONGUET,

Adjointe au Maire

•La Base Nautique

de Sciez

•Le Cercle Nautique
de Sciez

•Les petites Bulles

(école de plongée)

•Les poneys clubs

•Le TennisClub

•Les Aigles du Léman

•La forêt de l’aventure

•Musée de Préhistoire

Ateliers ludiques pour
petits et grands: fouil
le, peinture pariétale…

•Musée des sapeurs
pompiers de Haute
Savoie

•Les randonnées

pédestres sur le sen

tier des métamorpho

ses
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villedesciez.com
Le site internet villede
sciez.com propose cha
que semaine de multi
ples reportages sur la
vie locale et communa
le. Plusieurs vidéos sont
disponibles.

Reportages à décou

vrir ce mois:

 Echos de la Classique
de Sciez et de la Fête du
Sauvetage
 Conférence donnée le
20 Août au Guidou par
Yves Coppens, paléon
tologue à l’origine de la
découverte de Lucy.
 Inauguration des 5è
mes Rencontres
«Théâtre Musique
Chant» organisé par
l’AMCA au Guidou.
 Concerts de l’ été au
port de Sciez. : • "Diego
et ses Gipsy" • Christina

et les Carlines des Por
tes du Soleil • Variétés
avec "Jo Musique" •
Chansons française
avec Michel Mino •
Groupe "Roméo blues".
 A découvrir également
en Septembre : Vogue
de la St Maurice, Fête
préhistorique, Forum
des Associations…

Le maire répond chaque
mois sur le site Internet
à vos questions sur la
vie communale, n’hési
tez pas à poser vos
questions par courriel
adressé à : webmas
ter@villedesciez.com
ou depuis notre site in
ternet dans la rubrique :
«Point Presse du Mai
re».

Pour optimiser sa na

vigation sur le site :

Les reportages vidéos

peuvent être consultés

en streaming directe

ment sur le Player qui

s’affiche dans la page

que vous sélectionnez.

Si vous souhaitez télé

charger le document

vidéo sur votre ordina

teur cliquez sur la lé

gende qui se trouve au

dessous du player.

*Le streaming est une

technologie de diffu

sion utilisée pour

qu’un internaute puis

se visionner ou écouter

en ligne un contenu

multimédia (audio ou

vidéo). Il n’a pas à té

lécharger le fichier in

tégralement avant de

pouvoir le visionner.

La lecture s’enclenche

immédiatement pen

dant que le télécharge

ment s’effectue pro

gressivement.

Travaux de voirie

De nombreux chantiers sont menés
sur la commune avec le concours
du Conseil général. Certains ont
occasionné des gênes momenta
nées. Récemment exécutés dans le
secteur de Bonnatrait : fleurisse
ment , réorganisation et création
de places de stationnement, en
face de la boulangerie notamment.
Le secteur entre la route de Perri
gnier et le bar PMU de Bonnatrait
est à l’examen.
Travaux engagés et en cours de
finition : secteur de Prailles, Mari
gnan y compris la route d’accès à
la déchetterie, travaux dans la tra
versée de Filly près de l’ancienne

école, avec la construction d’un
réseau d’eaux pluviales et de trot
toirs.
Et aussi, aménagement de l’avenue
des Charmes avec l’ouverture de la
rue côté cimetière, ce qui permet
tra d’accéder aux nouveaux com
merces (fleuriste et coiffeur) et
d’accéder aux immeubles termi
nés.

A noter également la laison avec
l’église permettant ainsi de ne pas
traverser la route à grande circula
tion pour accéder au centre de
Sciez.

Enfin, les services techniques vont
réaménager la signalisation des
entrées d’agglomération, des limi
tations de vitesse et des hameaux.

En septembre et octobre seront
préparés les travaux de 2010 avec
la Commission Voirie et le Bureau
municipal, de façon à rentrer dans
le budget 2010 et de déterminer
avec précision tous les travaux à
réaliser au printemps de l’année
suivante.

L’état des eaux du

lac continue à

s’améliorer selon la

Commission

internationale pour

la protection des

eaux du Léman

(Cipel).

«Info Sciez»

Notez

l’adresse

P o u r communi

quer avec la feuille

d’information

«Info Sciez» éditée

par la mairie

contactez

flash@sciez.info

Don du sang
Les donneurs sont invités
au don du sang qui auront
lieu
 Mardi 20 octobre
 Mardi 29 décembre au
CAS de 17h30 à 19h30.



Ecole de Musique
de Sciez
Inscriptions pour l'année 2009

2010:

Permanences du mardi 1 au

vendredi 4 septembre et du

mardi 8 au vendredi 11 sep

tembre de 17h à 19h à l'Ecole

de Musique, Place de l'église.

Renseignements au
04.50.72.30.96

Disciplines enseignées : éveil

musical dès 4 ans, chorale

d'enfants, flûte traversière, cla

rinette, saxophone, trompette,

cor, trombone, tuba, batterie

percussion, chant lyrique, pia

no, ensembles instrumentaux

et vocaux.

L'Ensemble Vocal de
Sciez
Il reprendra les répétitions le

jeudi 3 septembre à 20h30 à
l'Ecole de Musique.

Au programme de l'année 2009

2010: Concerts de Noël,

concerts Mozart  Haydn au

printemps.

Les nouveaux choristes sont

les bienvenus. Renseigne

ments au 04.50.72.30.96.

L'Ensemble Instrumental de
Sciez

Reprise des répétitions le ven
dredi 4 septembre à 20h à
l'Ecole de Musique. Les per

sonnes jouant d'un instrument

sont invitées à le rejoindre.

Programme de l'année 2009

2010: Concert de Noël, Projet

Star Wars avec la collaboration

de l'Ensemble Harmonique de

Bellegarde.

Vogue

de la Saint-Maurice,
les 19 et 20 septembre.

Repas dansant, le samedi soir,
avec les célèbres patoisans
"Lou Reclan du Chablais" et
l'orchestre Eric & Co.

Grande Foire à tout, dès 8
heures, le dimanche, avec
petite restauration au profit de
la Virade de l'Espoir."


