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EDITO

Au cœur de l'été
Lac, port, paddle, voile, concerts, feux d’artifices
- il y en aura trois cet été - cinéma sur fond de clapotis… C’est bien
ici, pieds dans l’eau et regard tourné vers la rive helvétique, que l’été
se passe.
« Rock à la Base » (nautique) donne le coup d’envoi et le tempo, le 7
juillet. Une façon tonique d’annoncer les réjouissances et les feux de
la Fête nationale, tandis que « Cinéplage » déploie son écran sur
fond bleu.
Et déjà on teste son sens de l’équilibre lors de la fameuse « Gigi’s
Paddle Cup », rendez-vous initiatique, gratuit et incontournable pour
les familles sportives.
Les « Jeudis de Sciez » sont de retour : ce sera musique grand
format. « Affiche éclectique et de qualité »; la Mairie a programmé
cinq rendez-vous à haute tension.
Le 22, le port est en fête.
Et ses multiples animations annoncent déjà le sommet du mois
d’août, la « Fête du Lac », rencontre de la convivialité, du sport et de
la Tradition. L’occasion de s’amuser et de rendre hommage à la
Société de sauvetage, très active avec ses secouristes; le
Sauvetage conserve son ADN de Saint-Bernard, mais les 11 et 12
août, ce sera courses à la rame, sport, spectacle, convivialité et
hommage au temps passé.
Richard Réale
Adjoint au Maire
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Désenclavement du Chablais 2X2 voies

Comment participer à l’enquête publique

Il est possible de se connecter par QRCODE (ci-dessous)
Les avis déposés contribueront à l’évaluation des commissairesenquêteurs qui apprécieront le bien-fondé de l’utilité du projet et la
déclaration d’utilité publique (DUP).
Il est donc important que chacun donne son avis.

Il est important pour la population de participer à l’enquête d’utilité
publique concernant la construction d’une liaison routière 2 x 2 voies
entre Machilly et Thonon-les-Bains. L’enquête ouverte le 4 juin à 9h
s’achèvera le vendredi 13 juillet 2018 à midi.
Ce projet de désenclavement inclut la suppression de deux passages
à niveau sur la commune de Perrignier.
Il est très aisé de donner un avis motivé :
- soit en portant une observation sur les registres ouverts dans l’une
des mairies suivantes : Machilly, Loisin, Bons-en-Chablais, Ballaison,
Brenthone, Fessy, Lully, Perrignier, Allinges, Margencel, Anthy-surLéman, Thonon-les-Bains.
- soit en s’exprimant -en ligne- sur un registre dématérialisé
spécialement dédié, accessible à l’adresse internet :

www.registredematerialise.fr/733
Mémoire et Citoyenneté

" Faisons de cette Maison,
un lieu de fraternité "
Sciez s’est enrichie d’une « Maison de la
Mémoire et de la Citoyenneté », un pôle de
réflexion aménagé dans les murs
symboliques de l’ancienne école de
Bonnatrait dont on connaît l’histoire tragique.

Le 23 juillet 1944, elle fut incendiée par les
Nazis en représailles à une action du maquis.
Reconstruite, l’école fut inaugurée le 18 mai
1947 et elle a fonctionné jusqu'en 1990.
Le maire de Sciez, Jean-Luc Bidal, s’est
félicité de l’émergence de cet espace voué à
la Connaissance « car la haine est fille de
l’ignorance », a-t-il souligné, alors que
Bernard Néplaz, maire honoraire, a eu
recours à Marx pour estimer que « celui qui
ignore son Histoire est condamné à la
revivre ». Il aurait pu citer Hugo qui en
1848, disait : « Les souvenirs sont nos
forces. Quand la nuit essaie de revenir, il
faut allumer les grandes dates, comme on
allume des flambeaux. ».
La « Maison de Sciez » est donc là pour
abriter rencontres, conférences, ateliers,
expositions… Elle ouvre grand ses portes
à tous les citoyens, et surtout aux jeunes
et à leurs enseignants, qu’il « convient
d’informer et de former ». « Un grand jour
pour notre commune » ont résumé les
deux maires, d’accord pour constater

avec humour, l’aboutissement d’une œuvre
commune « née de la rencontre de deux
humanismes, l’un marxiste, l’autre
chrétien » selon la formule employée par M.
Néplaz; « faisons de cette maison, un lieu de
fraternité dont notre pays a tant besoin ».
Un nombre appréciable de personnalités et de
représentants de la société civile et du monde
associatif ont participé à l’inauguration, en
présence du Sénateur Cyril Pellevat et de
Chrystelle Beurrier, vice-présidente du
Conseil départemental de la Haute-Savoie.

Commémoration

Appel du 18 Juin et anniversaire
des combats de Narvik et Namsos
L’Appel du 18 Juin et les combats de Narvik et Namsos dont c'est
le 78ème anniversaire ont été marqués par une cérémonie réunissant
une assistance nombreuse au port de Sciez.
Elus, sapeurs-pompiers, représentants des associations d'Anciens
Combattants, d'anciens Marins, de la Résistance et de la Déportation
se sont retrouvés devant la stèle symbolisant la victoire en Norvège
des Chasseurs alpins et des Marins des deux Savoies.

Photo: Dépôt de gerbe devant les porte-drapeaux, les
représentants de l'AMMAC Sciez-Bas-Chablais et le
groupement Union nationale parachutiste Chablais-Léman
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Le port de Sciez en fête !

Faites du nautisme !
Découvrez les activités nautiques du 22 juillet
2018 de 11h à 18h et venez faire la fête au
port de Sciez !
Une journée festive organisée par les
professionnels du port de Sciez, sous l’égide
de la Mairie et de la Capitainerie.
Activités lacustres
(Réservation la veille à la capitainerie pour les
activités 1,2,3 ( attention places limitées).
1- Sortie de pêche avec les pêcheurs
amateurs « Les Enfoirés ».
2- Participation et suivi d’une régate le matin
et baptêmes de voile/croisière l’après-midi,
par « le CNS » (Club Nautique de Sciez).
3- Découverte de la baie de Sciez par
« Bateau Léman Loisirs » et « Le Kiosque de
la plage».
Aviron et stand handicap par « la Base
Nautique de Sciez ».
Découverte de la plongée par « Pascal
BEL ».
Pédalos et paddle par « Aqua Léman
Nautique ».
Puces nautiques par « Casse Nautique » et

Musée de Préhistoire et de
Géologie

Exposition temporaire
Cette année, l'exposition temporaire 2018
du musée de Préhistoire et Géologie met
en avant l'histoire du Léman et de son
grandcousin, le lac Baïkal. Avec ses

autres exposants (réservation des
emplacements gratuits auprès de la
Capitainerie).
Pêche en bassin par « Carnapl Fisching ».
Pêche à la ligne par
« L’APALLF » (Association des Pêcheurs
Amateurs du Lac Léman Français).
Simulateur pêche par les pêcheurs amateurs
« Les Enfoirés ».
Restauration, Boissons
Petite restauration et boissons par « Le
Kiosque de la plage ».
Goujonnettes de Féra par les pêcheurs
amateurs « Les Enfoirés ».
Hamburgers par « La France qui bouge ».
magnifiques clichés, Baïkal-Léman vous
fera voyager !
Situé sur une grande cassure de l’écorce
terrestre, la formation du Baïkal remonte
à près de 30 millions d’années. Son
histoire particulière lui a donné des
dimensions exceptionnelles et
un écosystème unique au monde.
Son petit cousin éloigné, le Léman, a une
toute autre histoire géologique
puisqu’elle est liée en grande partie aux

Bar à champagne par
l’amicale des pêcheurs
les « Enfoirés ».
Stand de bière par le
« Club nautique de
Sciez ».
Animations
Animateur et musique
par « Top Sono ».
Orchestre celtique,
groupe « Campanelle ».
Démonstration de danse
par « Association
Zumba ».
Démonstration de
sauvetage avec les chiens Terre-Neuve
par M. André Borro.
Expositions
Poterie par le « Foyer Culturel ».
Stand par « l’APALLF ».
Stand par l’amicale des Pêcheurs « les
Enfoirés ».
Exposition de bateaux par les chantiers
navals « Léman Nautic » et « Nautisport »..
Stands artisanaux
L’équipe du sauvetage de Sciez, Anthy,
Margencel et la Police Municipale
assureront la sécurité des visiteurs.

glaciations. De ce fait sa naissance ne
peut pas remonter à plus de
3 millions d’années. Malgré ces
différences, Baïkal et Léman montrent
des similitudes fortes quant à l'histoire
des hommes sur ses rives.
Une attention particulière est portée aux
problématiques de conservation et de
protection de la biodiversité, liées
notamment à la pêche et à la pollution
dans ces deux lacs.

Fleurissement

ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ

Participez au concours
des bassins fleuris

NOUVELLES INSCRIPTIONS
à l'école de musique

Le concours des bassins fleuris a été modifié légèrement. Afin de
susciter de nouvelles participations et de soutenir les plus anciennes,
un soutien financier plus important est désormais octroyé lors de
l’inscription en Mairie (bon de 100 € pour l’achat de fleurs) et il n’y a
plus de classement des bassins comme auparavant.
Vos efforts sont louables, la recherche remarquable.
Cette année il n’y a pas de thème imposé mais afin de susciter vos
interprétations et d’animer différemment chaque quartier, chaque
hameau de notre commune.
D’ores et déjà, un grand merci à tous pour vos efforts et votre
contribution au mieux vivre ensemble.

Permanences des nouvelles inscriptions pour
l'année scolaire 2018-2019 à l'école de musique, place de l'église:
- samedi 23 juin de 9h30 à 12h pendant la matinée portes ouvertes.
- du mardi 26 au vendredi 29 juin de 17h à 19h.
- du mardi 3 au vendredi 6 juillet de 17h à 19h.
L'école de musique propose des cours d'éveil musical (dès 4 ans),
d'éveil instrumental (dès 5 ans), des cours de solfège ainsi que des
cours individuels de flûte - clarinette - saxophone - trompette- cor trombone - tuba - batterie percussion - chant - piano - violon - guitare
- guitare électrique - guitare basse. Il y a également une chorale
d'enfants, deux orchestres et deux chœurs d'adultes.
Renseignements au 04 50 72 30 96 emsciez@yahoo.fr et sur
http://www.emsciez.fr/

Evénementiel - Spectacles
Samedi 7 juillet
Journée Portes Ouvertes
Régate Challenge Léman Tour
Rock à la Base
19h00: Base nautique
Concert de soutien au projet
handivoile. Rens: Base Nautique
04 50 72 62 77

Mercredi 11 juillet
Sortie Pique-nique
Haut du Salève
Rens: Foyer Culturel 04 50 72 70 47
Vendredi 13 ou samedi 14 juillet
Fête Nationale et feux d’artifice
19h30 : rassemblement à l’arbre de la
Liberté suivi d’une marche citoyenne
et de la cérémonie officielle.
22h30 : feux d’artifice au Port Sciez.

PA GE 4

Jeudi 19 juillet
Théâtre enfants
10h:Théâtre du Guidou
« Mercredi, le jour de tous les possibles »
15h: Théâtre du Guidou
« Le bureau des objets trouvés »

Samedi 21 juillet
Spectacle
21h: au Château de Coudrée
« Le Petit Prince »
Samedi 7, dimanche 8 juillet
Weekend famille ou entre amis
Sortie détente à Colmar.
Rens: Foyer Culturel 04 50 72 70 47

Dimanche 15 juillet
Gigi’s paddle cup
9h: Port de Sciez
Rens: Base Nautique
04 50 72 62 77
Lundi 16 juillet
Cinétoile plein air
Couché du soleil—Port de Sciez
« L’ascension »

Samedi 7 juillet
Café des Aidants.
10h : Salle des Oiseaux,temps
d’écoute pour les personnes touchées
par les maladies neuro dégénératives
dont Alzheimer, et leurs familles.
Rens: mainstenant@orange.fr
Mainstenant.over-blog.com

Mardi 1er août
Don du sang
De 16h30 à 19h30 :
exceptionnellement
Cette séance se déroulera dans la
salle de danse, cour de la Mairie.

Jeudis 19 et 26 juillet
Dès 21h: Concerts au Port
Organisés par la Mairie
Rens: 04 50 72 64 57

Lundi 31 juillet
Dimanche 1er août
Spectacle
20h30 : au C.A.S
Présenté par la troupe des allumeurs
de Lune

