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EDITO

Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté

Notre cadre de vie évolue. Ou plus exactement semble évoluer
très rapidement sans l’impulsion des nouvelles technologies.

L’immédiateté prime sur l’analyse et l’objectivité, le comportement de masse via les
réseaux sociaux est faussé par des pseudo-vérités car la rapidité l’emporte sur la réflexion
et la véracité des faits devient secondaire. Au final par manque de discernement, il devient
difficile de démêler le vrai du faux pour beaucoup d’entre nous.

La montée des populistes avec son cortège de solutions simplistes comme « fermons nos
frontières » cultive le rejet de toute personne non semblable à nous et ne peut ainsi que
conduire à un désastre absolu, à une négation de notre humanité profonde amenant ainsi à
développer des pensées, puis des actes que nous espérions voués au passé.

L’histoire nous montre et normalement nous enseigne que tout peut recommencer.
Pourtant, à notre ère nous avons connu le conflit de l’ex-Yougoslavie, les persécutions et
épurations ethniques, les carnages de guerre délibérés et soigneusement entretenus et
aujourd’hui le bellicisme religieux de Daech.

Les élus de Sciez, dans leur grande majorité, ont souhaité la création d’un lieu qui tente
d’expliquer, un lieu de compréhension et de mémoire, qui tout en rendant hommage à
celles et ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres, doit nous permettre
d’analyser et de saisir les raisons qui ont conduit l’Europe et le monde aux tueries, aux
massacres systématiques et à l’extermination de minorités.
Cet endroit, l’ancienne école de Bonnatrait brulée par les nazis sera inauguré le samedi
16 juin en fin d’après-midi.
Ce lieu de mémoire et de citoyenneté doit, en priorité, aider nos jeunes à devenir des
adultes responsables, engagés, qui malgré ou à cause de pensées, de croyances et
d’éducation différentes seront vraiment et sincèrement attachés à préserver la paix et le
vive ensemble.

Tout progrès social et humain ne peut reposer que sur ces fondements.

Le Maire

Jean-Luc BIDAL

Info Sciez-sur-Léman

Juin 2018
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Déportation

Solennelle cérémonie du
Souvenir

Sciez a participé à la Journée
Nationale du Souvenir de la
Déportation par une cérémonie
organisée devant l’arbre de la
Déportation rassemblant les
associations d’Anciens Combattants,
de la Résistance et de la Déportation,
le corps des Sapeurs-Pompiers et le
Conseil Municipal. Un dépôt de gerbe
a été effectué par Marie-Claude Gillioz au
nom des Familles de déportés, Jean Phily
pour l'ANACR et Valentin Guillemet, jeune
sapeur-pompier.
M. Bernard Néplaz a lu un message des
Associations de Mémoire de la
Déportation. La cérémonie a bénéficié de
l’animation de l'Ensemble instrumental et

l'Ensemble vocal de Sciez.
Le maire Jean-Luc Bidal a appelé à la
vigilance devant la montée de l’extrémisme
en Europe.

Cérémonie à l’arbre de la Déportation

Dépôt de gerbe effectué par Marie-Claude Gillioz
au nom des familles de déportés, de Jean-Phily de
l’ANACR et de Valentin Guillemet, jeune Sapeur-

Victoire

Célébration du 73ème anniversaire
du 8 mai 1945

La
commémoration
du 73ème
anniversaire de
la victoire de la
France et de
ses Alliés
contre
l’Allemagne
nazie a
réuni élus,

anciens Combattants, de la Résistance et de la Déportation, Sapeurs-
Pompiers à l’occasion d’une cérémonie à laquelle l’Ensemble
instrumental et vocal de Sciez et les enfants des écoles des Crêts et
des Buclines ont apporté un concours remarqué. Un dépôt de gerbe a

été effectué par Louis Philippe Buard , Jean Phily et deux jeunes
sapeurs-pompiers.
Le maire, Jean-Luc Bidal et Bernard Néplaz, maire honoraire, ont
rappelé l’ouverture le 16 juin, d’un espace mémoriel dans l’ancienne
école de Bonnatrait incendiée par les Allemands en juillet 1944.

Echanges avec la Sibérie

Une délégation russe accueillie à Sciez

Une délégation conduite par le Gouverneur
de l’oblast d’Irkoutsk en Sibérie, composée
notamment de scientifiques a travaillé à Evian
sur les problématiques des lacs et sur la
création d’un géoparc au Baïkal. En marge du
colloque d’Evian organisé par Eurcasia où
l’expérience « géoparc du Chablais » a été

évoquée, Sciez, son maire
Jean-Luc Bidal, son adjointe
à la Culture, Jacqueline
Rapin et la conseillère
municipale Dominique
Chaumeron ont accueilli le
Gouverneur pour une visite
du musée de préhistoire et
de géologie et une amicale
découverte du parc animalier
des « Aigles du Léman ».

Ensemble instrumental et vocal de Sciez et les enfants des
écoles des Crêts et des Buclines

Fleurissement

Concours des bassins fleuris
2018

Cette année le thème du concours est libre.
Le règlement et les inscriptions au concours sont
disponibles à la mairie jusqu’au 20 juin à l’accueil
du rez-de-chaussée.

Transports scolaires

Les inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019
sont ouvertes.

Inscrivez-vous en ligne jusqu’au 15 juillet 2018. Rapide, pratique et sécurisée,
l’inscription en ligne ne vous prendra que quelques minutes sur www.thononagglo.fr
(onglet Bas-Chablais/Rubrique A votre service). Les inscriptions sur formulaire papier
doivent être reçues avant le 30 juin 2018. Il suffit de télécharger le formulaire
d’abonnement et de le renvoyer dûment complété à Thonon Agglomération - Service
transports scolaires - Domaine de Thénières - 74140 Ballaison.
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Ecoles

Les vacances d’été et
la rentrée 2018 arrivent
à grand pas.

La commission rythmes scolaires du SISAM
composée de représentants d’élus,
d’enseignants, d’associations et de parents a
effectué un travail d’évaluation de
l’organisation de la semaine de nos élèves.
Suite à l’analyse commune du sondage,
nous avons constaté la très forte volonté des
familles et des enseignants de revenir à la
semaine de 4 jours. Après avoir consulté les
maires des trois communes, nous avons
conjointement décidé d’appliquer ce
changement dès la prochaine rentrée sur les
communes de Sciez Anthy et Margencel.
Les élus du SISAM ont également décidé de
proposer un mode de garde le mercredi aux
familles qui en feraient la demande. Nous
avons choisi de revenir à l’organisation
effective avant la mise en place des rythmes
scolaires avec une inscription à la journée.

Nous avons également le plaisir de vous
annoncer que nous avons, avec l’association
Bas-Chablais et Jeunes, ouvert une
ludothèque intercommunale située à Anthy
sur Léman. Ce nouvel accueil vous permet
de venir jouer en famille et emprunter des
jeux.
Infos auprès de l’ABCJ 04 50 72 34 40.

Cet été, l’ABCJ propose un programme de
séjours intercommunal avec des
thématiques et destinations riches et
variées :
- Méditerranée à VIAS du 8 au 18 juillet pour
les 8/15 ans.
- Copain Copine à la ferme de Ceyzériat du
23 au 27 juillet pour les 6/9 ans.
- Koh Lanta dans un camping de Haute-
Savoie du 23 au 27 juillet pour les 10/15 ans.
- Forêt Noire en Allemagne du 20 au 27 août
pour les 11/15 ans.

Programme à télécharger sur le site de
l’ABCJ : www.associationbcj.fr

La commune de Sciez propose également
des aides sur deux séjours de la FOL74 en
partenariat avec le Foyer Culturel de Sciez.
Information et inscription auprès du Foyer au
04 50 72 70 47.

En espérant que ces changements vous
permettront de préparer au mieux les
vacances d’été et la rentrée 2018.

Fatima Bourgeois
Présidente du SISAM

Planning de l’école des Buclines : semaine de 4 jours avec une fin d’école à
16h20

horaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h30 –
8h20

Accueil de loisirs
du Foyer Culturel de

Sciez

Accueil
de

loisirs

Accueil de loisirs
du Foyer Culturel de

Sciez

8h20 -
11h20

Ecole Ecole

11h20 -
13h20

Pause méridienne
Foyer Culturel de Sciez

Pause méridienne
Foyer Culturel de Sciez

13h20 -
16h20

Ecole Ecole

16h20 -
18h30

Accueil de loisirs
du Foyer Culturel de

Sciez

Accueil de loisirs
du Foyer Culturel de

Sciez

Planning des Petits Crêts : semaine de 4 jours avec une fin d’école à 16h30
horaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7h30 –
8h30

Accueil de loisirs
du Foyer Culturel de

Sciez

Accueil
de

loisirs

Accueil de loisirs
du Foyer Culturel de

Sciez

8h30 -
11h30

Ecole Ecole

11h30 -
13h30

Pause méridienne
Foyer Culturel de Sciez

Pause méridienne
Foyer Culturel de Sciez

13h30 -
16h30

Ecole Ecole

16h30 -
18h30

Accueil de loisirs
du Foyer Culturel de

Sciez

Accueil de loisirs
du Foyer Culturel de

Sciez

NOUVELLES INSCRIPTIONS
A L’ENSEMBLE MUSICAL DE SCIEZ

Jeudi 14 juin à 20h30 à l'école de musique, place de
l'église:
Audition de la classe de chant de Tina Aagaard Commaret
Entrée libre.

Permanences de 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/

Samedi 23 juin:
de 9h30 à 12h: Portes ouvertes à l'école de musique, place de l'église
avec la présence des professeurs.
A partir de 18h: Fête de la musique au Port de Sciez (repli au C.A.S.
en cas de mauvais temps).



Dimanche 10 juin
10h00: CAS côté Sport
Section judo du Foyer Culturel
Passage de grade

Mercredi 15 juin
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30: Théâtre du Guidou
« La fiancée du désert »

Vendredi 15 juin
APE des Crêts
16h00: CAS - Fête de l’Ecole

Samedi 16 juin
Journée Portes Ouvertes
des Sapeurs-Pompiers
13h30 à 17h30: Centre de secours

Samedi 16 juin, dimanche 17 juin
CAS: vogue de Sciez, foire à tout,
repas dansant au CAS.
Rens. Sciez en Fête
Tél: 06-20-78-51-58

PAGE 4Evénementiel - Spectacles
Samedi 16 juin
Bal des Sapeurs-Pompiers
A partir de 19h00: Centre de secours

Vendredi 22 juin
Fête de fin d’année - APE des Crêts
10h00: Cours de l’école des Crêts

Samedi 23 juin
Fête de la Musique
A partir de 18h00: Port de Sciez
Repli au CAS en cas de pluie
Rens. Ensemble Musical de Sciez
Tél: 04-50-72-30-96

Dimanche 24 juin
Concert
18h: Château de Coudrée
« Les riches heures musicales du
Château de Coudrée ».
Présenté par l’association
« Les Amis de l’accordéon »

Dimanche 30 juin
Fête de fin d’année
APE des Buclines
10h00: Cours de l’école des Buclines

Vendredi 8 juin
Cinétoile - Foyer Culturel
20h30: Théâtre du Guidou
« La fête est finie »

Vendredi 8 juin, samedi 9 juin
Gala de danse du Foyer Culturel
Dès 19h00: CAS
Rens. Foyer Culturel

Dimanche 10 juin
Fête du Foyer Culturel
De 9h00 à 18h30: CAS
Rens. Foyer Culturel

Samedi 9 juin
20h30: Eglise de Sciez
Dimanche 10 juin
18h: Eglise Notre-Dame
de l’Assomption - Evian
Concert Ensemble Musical
de Sciez
Ensemble Vocal de Sciez
Ensemble Cantus


