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Avec Pollux l'Ardennais

Sciez cultive son image de convivialité et de lieu Paisible

Concilier les trois volets du développement

durable - écologie, social, économie - cela peut

se fouver sous le sabot d'un cheval ! Le maga-

zine « Sabots ), bible nationale du monde

du cheval et de l'attelage, accorde ainsi trois

pages à notre commuflê, n l'une des premières

en France à avoir fatt le choix de la traction

animale pour I'arrosage de ses masstfs

et te ral??ass age des poubelles du port

et de ta ptage ». Personne ne regrette ce choix,

souligne la journaliste Solange Chollat, qui

détaille les avantages d'une traction débarras-

sée de tout polluant chimique. Elle met en exer-

gue le rôle du cheval « médiateur intergénéra-

tionnel » puisque tout le monde, petits

et grands, connaît Pollux, le cheval cantonnier.

Sur le volet économique, Pollux tient-il le coup de la concurrence motorisée ?

C'est oui, affirme le magazine qui compare les coûts des systèmes, motorisés ou non'

L'un des bémols apporte au choix hippomobile, c'est l'aspect sécurité,I'équidé devant

évoluer dans un environnement hostile (la circulation). Là aussi Pollux l'Ardennais a sem-

ble{-il obtenu son permis de circuler - bénéftciant même de petits passe-droits qui lui

ouvrent les itinéraires les plus favorables : justement parce qu'il est I'image d'un univers

paisible, naturel et convivial. Pollux et le service hippomobile aux citoyens est également

àu diapason avec la démarche Qualité de I'Office de Tourisme. Le cheval de trait repré-

sente 
'bien 

ce que la mairie veut offrir aux touristes - mais aussi à la population locale :

un cadre de villégiature ou de sérénité capable de gommer le rythme de la vie

quotidienne. ll est [oujours spectaculaire de croiser Pollux - et ses 850 kg de muscles-

tiactant ses 1 000 litres d'eau pour l'arrosage des massifs fleuris de la commune !

Contact : Attelages du Lac - Françoise Dulac -Tél : 06 73 85 14 68'

Festival Escales

Un évènement musical les 11 et 12 avril

Le but de ce festival est de créer un évènement musical permettant de faire découvrir

différents pays et différentes cultures à travers des musiques repÉsentant à la fois

une identit'é, une inspiration et une culture particulière. Riche et coloré par sa diversité,

le festival tire sa force d'une programmation de qualité. ll est à inscrire dans le program-

me des semaines d'éducation contre te racisme, Un travail de partenariat est développé

avec les écoles de la commune ainsi que les collèges et les lycées voisins.

La programmation fait plus largement appel à la scène locale afin d'offrir la possibilité

a Oà 1.-rr.r groupes de se produire. La volonté est d'ancrer ce festival sur le territoire

de la'commu-ne de Sciez et ses environs afin d'en faire un événement musical majeur

de l'offre culturelle de proximité.

Au programme cette année :

vendredi : Rage Against (rock festif),

(chansons engagées)

The Marmottes (rock festif), La Rue Ketanou

samedi : Tremplin Musical et Zahm (reggae pop rock)

Ouverture des portes à 19h45 et début des concerts à 20h30.

Tarifs : vendre di '. 22€ et samedi : 10 €.

lnformations et réservations : Foyer Culturel de Sciez- 04 50 7270 47.

De nombreux reportages,

sont à découvrir sur le site internet :

www,vi I le-de'sci ez.com

Samedi 26 avril

Jouinée de I'environnement

th30, ,iendez-vous dans la
des oiseaux (à l'arrière

dès
salle

de

la mairie).

N'oubliez pas de vous
munir d'un gilet fluo,

Aide Garde-Port
pour la saison d'été 2014 du 10 juin au 07 septembre inclus,

le port cherche une personne majeure pour seconder le garde-port

(présence obligatoire les week-ends et jours fériés).

Veuillez adresser votre lettre de motivation ainsi qu'un C.V. à :

Capitainerie - 650, route du Port '7 4140 SCIEZ

Otfre spéciale CGN

Le Printemps arrive...

Profitez de l'offre exception-

nelle pour naviguer sur le
Léman !

'i ii;'*1" L'Office de Tourisme de

Sciez-sur-Léman dispose de "Cartes Journaliè-

res 1ère classe" de la Compagnie Générale de

Navigation sur Ie Lac Léman (CGN).

Une carte permet de voyager en 1ère classe

pendant toute la journée de validité en illimité,

sur les bateaux cGN,0h service horaire

(non valable sur les croisières évènementielles

et croisières à thème).

Les résidents de Sciez bénéficient d'une otfre

spéciale de - 50% sur la carte journalière 1ère

classe, soit 39,20 € au lieu de 78,30 € / adulte

et 19,60 € au lieu de 39,20 € / enfant

de 6 à 16 ans.

L'achat de cartes est réservé aux habitants

de la commune de Sciez-sur-Léman

(la présentation d'une pièce d'identité et d'un

justificatif de domicile est nécessaire).

En vente exclusivement à l'Office de Tourisme.

lnformation : 04 50 72 64 57 .

lnscriptions

Espace Multi.Accueil

L'association Bas-Chablais et Jeunes informe

les parents désirant inscrire leurs enfants

à l'Espace Multi-Accueil de Sciez-Anthy-

Margencel pour l'année 201412015 que les dé-

pôts de dossiers complets se font avant

le samedi 19 avril au siège de l'association

derrière la mairie de Sciez.

Nous vous rappelons que vous devez être

résident d'une des trois communes et

vous pouvez retirer vos dossiers en mairie

ou le télécharger sur le site de l'association :

yt.W:rySx.xpçiaTiqn?Ëà.W"

Pour plus d'informations : 04 507234 40.


