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Le comité des fêtes « Scionzier en fête » vous  donne rendez-vous 
les 3 et 4 décembre prochain pour la 23ème édition du traditionnel 
marché de Noël de Scionzier. 
Plus de 80 exposants seront présents. 
L’esplanade Alpex accueillera le village restauration où nos              
associations locales et nos producteurs locaux mettront vos         
papilles en ébullition. La buvette du téléthon, tenue à tour de rôle 

par les associations, sera comme chaque année de la partie. 
 

Le marché de Noël c’est aussi l’occasion de faire le plein d’idées     
cadeaux et de décorations.  

De nombreux (nouveaux) artisans, installés en salle des fêtes, en 
chalets ou sous chapiteau, vous proposeront leurs articles et       
produits : épicerie fine, livres, cosmétiques, bijoux, vêtements… 
Des cadeaux originaux et uniques pour petits et grands. 
 
Comme chaque année, les enfants ne sont pas oubliés !  
Une patinoire (écologique bien sûre !)  sera installée durant ces 
deux jours sur la place devant la mairie. 

Et pour que la féérie soit complète, le Père Noël en personne nous 
fait l’honneur d’être présent sur le marché. Il déambulera à             
l’extérieur et sera également présent dans le hall de la Maison de 
l’Industrialité, dans un décor magique. Pour immortaliser le            
moment, les enfants pourront prendre la pose avec lui devant un 
photographe professionnel (une photo offerte pour chaque famille). 

Marché de Noël 
Le rendez-vous incontournable de cette fin d’année ! 

 à noter 

Du 22 novembre au 13 janvier, un décor 
féérique et magique sera mis en place 
dans le hall de la Maison de l’Industria-
lité. Visible aux horaires d’ouverture ce 

décor écarquillera, à coup sûr les yeux 
des petits comme des grands !  

 Le 3ème concours des illuminations est annulé 
 

Le coût de l’électricité en cette fin d’année devenant prohibitif, et l’état nous demandant de bien vouloir faire        
attention à ce que nos dépenses énergétiques soient en adéquation avec nos réels besoins, l’équipe s’affairant au 
concours, a la triste nouvelle de vous informer que ce dernier ne pourra pas avoir lieu afin de respecter les              
consignes, même si le cœur n’y est pas. 
  
Mais libre à tous les schonverots de faire comme bon leur semble pour faire briller nos soirées en cette fin d ’année 
en trouvant d’autres alternatives… 
 
En attendant les fêtes de fin d’année qui approchent à grands pas, 
l’équipe vous souhaite de bons préparatifs. 

Dépôt légal à parution-rédaction, courrier, édition 
Mairie de Scionzier - 2 place du Foron - CS 10108 
74953 Scionzier Cedex. 

Rédaction service communication 
Crédit photos : ville de Scionzier 



SALON DU POLAR 
Il revient pour sa deuxième édition 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Mise à l’honneur des soldats morts pour la France 
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CCAS 
Repas des anciens : la sélection des photos est ouverte ! 

Les 19 et 20 novembre, le centre culturel Alpex accueillera la deuxième 
édition du salon du Polar de Scionzier. Rencontres et dédicaces avec 
des auteurs, tables rondes, ateliers, jeux... Ces deux jours seront vous 
plonger dans l’univers intrigant et mystérieux du Polar. 
 

Au programme 
Samedi 19 novembre de 10h à 12h et de 14h à 19h 
*10h et 15h : Atelier « Prélèvement d’empreintes » animé par la cellule 
d’identification criminelle de la gendarmerie nationale (public jeunesse) 
*11h et 16h : Stand « Reconnaissance d’empreintes » animé également 
par la cellule d’identification criminelle (public  ado / adulte)  
*De 14h à 17h : Murder party organisée par Cortexcape et Cluses Arve et 
Montagne tourisme (Tout public - sur inscription) 
*17h15 : Débat « Le polar, entre réalité et fiction » animé par Envolées 
Cultur’ailes (public ado / adulte). 
 

Dimanche 20 novembre de 10h à 17h 
*10h : Atelier d’illustration animé par l’auteur jeunesse Tristan Pichard 
(public 4-7 ans, sur inscription) 
*11h : Atelier d’écriture animé également par Tristan Pichard (public 7-10 
ans, sur inscription) 
*14h et 16h : Escape game  autour d’un meurtre mystérieux (public ado / 
adulte, sur inscription) 
*14h30 : Table ronde « Autopsie du héros » animée par Envolées          
Cultur’ailes (public ados / adulte) 
*15h : Temps des histoire (public jeunesse) 

Tout le mois de novembre, 
la médiathèque vous propose de 
nombreuses animations autour du 
polar. (Programme complet sur la 
page de la médiathèque) 

La cérémonie, célébrant le 104ème anniversaire de l’Armistice de 1918, se déroulera le vendredi 11 novembre à 11h     

devant le monument aux morts. 
Dépose de gerbes, minute de silence, lecture des messages ministériels et de l’UFAC sont au programme de cette 

cérémonie souvenir. Les enfants des écoles seront également présents. 

Les photos prises lors du repas des anciens organisé le 23 octobre dernier, sont répertoriées dans un classeur à 
l’accueil de la mairie. Vous pouvez d’ores et déjà venir les consulter et les réserver ! 
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LE MOIS DU POLAR  
* Du 1er au 30 novembre : Exposition « Mène l’enquête avec John Doeuf » 
La mission de nos détectives en herbe (s’ils l’acceptent) consiste à percer le mystère de l’œuf disparu… 
Public : 4 à 7 ans 
 

*Du 1er au 30 novembre : Livres mystères 
Suivez les indices et empruntez un livre mystère ! 
Tout public, plus de renseignements à l’accueil de la médiathèque 
 

*Vendredi 4 novembre à 18h30 : Soirée Speedbooking polar 
Autour d’un apéro convivial, chaque participant présente librement, à sa manière, un roman policier (ou roman 
noir, thriller, ou un film, une série tv !) en quelques minutes, pour partager ses lectures avec les autres. Ambiance 
sombre et suspense assurés ! 
Public adulte (et jeunes adultes, 16 ans et+), sur inscription. 
 

*Samedi 12 novembre à 14h : Atelier d’écriture : La plume du corbeau 
Sortez vos plumes les plus noires et votre encre la plus sombre ! Un atelier d’écriture inventif, pour un public avide 
de mots et de mystères… 
A partir de 16 ans, inscription conseillée. 
 

*Mercredi 23 novembre de 10h à 11h30 et de 14h30 à 18h : Journée jeux 
Vous aimez jouer aux jeux de société ? La médiathèque vous invite à venir jouer en famille ou entre amis pour   
mener l’enquête et résoudre les mystères. 
Tout public. 
 

*Vendredi 25 novembre à 19h30 : soirée jeux 

Enquêteurs téméraires, rejoignez-nous pour une ou plusieurs parties de jeux à suspense ! 
Public adolescents et adultes. 

SERVICE DE PORTAGE A DOMICILE 
Pour les personnes âgées ne pouvant pas se          
déplacer ou pour les personnes à mobilité réduite, la 
médiathèque vient jusqu’à vous ! 
En fonction de vos goûts, une bibliothécaire          
sélectionne livres, revues CD… et vous les propose à 
votre domicile. 
Ce service est gratuit. Sur inscription. 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi : 14h-18h30   
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h30 
Vendredi : 14h-18h30   
Samedi : 10h-12h / 14h-17h 

En raison de contraintes internes de gestion, nous devons exceptionnellement 
ajuster les horaires d’ouverture au public. Les mardis, la médiathèque (espace 
ALPEX) sera ouverte à 14h au lieu de 12h. 
L’Annexe du Crozet sera fermée temporairement les mercredis. 
En nous excusant pour ces changements et avec le plaisir de vous retrouver à l’espace 

ALPEX. 

Tél : 04.50.98.19.28  - Mail : mediatheque@scionzier.fr     www.bm.scionzier.fr 

mailto:mediatheque@scionzier.fr
http://www.bm.scionzier.fr
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THEATRE DE SCIONZIER 
La troupe revient avec « La Candidate » 

C’est la 1ère action d'une telle ampleur dans la vallée ! 
En famille, entre ami-e-s ou en solo, avant ou après votre séance de        
shopping, prenez quelques minutes pour agir facilement à votre niveau en 

ramassant le maximum de mégots jetés par terre ! 
Voici une action participative de ramassage de mégots idéale pour vous 

sensibiliser et sensibiliser vos enfants au respect de l'environnement. 
 

Pour info : Le mégot est le plus gros pollueur maritime. Un mégot pollue 500 
litres d'eau. Cet événement rentre dans le cadre de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets. 

Cette pièce,  en 4 actes et 1 épilogue, de Jean Franco et Mélanie Guillaume sera 
interprétée par la troupe théâtrale de Scionzier les 19 et 20 novembre à la salle 
des fêtes de Scionzier.  
 

Petit résumé de ce qui vous attend... 
La candidate est la suite de la pièce « Panique au Ministère ». Dans ce premier 
opus, on y fait la connaissance de Cécile Bouguigny (Thérèse Allamand), de sa 
fille Gaby, (Sandrine Saussays) mariée avec un jeune jardinier qui devient        

conseiller en communication (Pierre Antoine Saussays) et de sa petite fille      
Sarah (Mathilde Pellier Cuit – Saussays) qui est mariée avec un ancien ministre, 
Louis (Jean Claude Bernabé dit Roro). 
Aujourd’hui, Cécile a pris du grade, elle est actuellement ministre de la Jeunesse 

et des Sports ! Sur un coup de tête, (et à trois mois de la fin de ses fonctions !) 
elle décide de se présenter à l'Élection Présidentielle... En faisant valser un   

équilibre déjà précaire, elle va semer la panique au Ministère... au grand dam de 
sa fille, Gaby, son chef de cabinet. Gaby, qui elle-même a bien du mal à garder 

son sang froid et son tout jeune mari, subjugué par la beauté de Samantha        
Kolaski, (Rosa Oliverio) la chef de cabinet de son adversaire politique !   
 

Une comédie légère, pleine de bonne humeur et d’éclat de voix dans cette 
course folle à l’Elysée !  

ASSOCIATION HOPIKA 
Venez relever le défi ! 

INFOS PRATIQUES 
Samedi : ouverture des portes 
à 19h45 
Dimanche : ouverture des 
portes à 15h30 
 
Tarif : 12€ (gratuit pour les 
moins de 10 ans) 

Vous souhaitez diffuser une information dans le Schonvy Infos  
ou sur le panneau lumineux de la ville ? 

Pour toutes demandes, contactez Charlotte Devillaz  
Tél. 04.50.98.03.53  

E-mail : communication@scionzier.fr 
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Pina Couture 
Une professionnelle à votre service ! 

SUBLIM’HAIR 
Changement de propriétaire 
Votre salon de coiffure Sublim’Hair change de propriétaire et c’est désormais 
Elodie qui vous accueille et vous conseille : 

Les lundis de 9h à 12h, les mardis et jeudis de 9h à 12h et 14h à 19h, les vendredis 
de 9h à 18h30 et les samedis de 8h30 à 12h30. 

Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, n’hésitez pas à prendre rendez-
vous !  

SULIM HAIR  - 9 avenue de la Libération - 04.50.91.89.71 

Native de Scionzier, Pina est titulaire d’un CAP de couture. Après avoir travaillé 
dans des ateliers de confection de renom en France (Lanvin, Cerruti…) et même 
en Italie, elle souhaite désormais mettre son talent et son professionnalisme au 

service des particuliers. La couture est pour elle une passion qu’elle souhaite 
partager avec le plus grand nombre. 
 

Pour tous travaux de couture mais aussi pour des confections personnalisées 
(cadeaux de Noël, de naissance...), n’hésitez pas à la contacter au 
06.45.48.38.34.(l’après-midi à partir de 14 h) ou par mail à pina.couture@my.com   

Mon écrin beauté 
Pour prendre soin de soi ! 
C ’est avec passion et enthousiasme que Gwen exerce son métier  
depuis 2007 après avoir  obtenu  son CAP et Brevet Professionnel  
esthétique cosmétique.   
La minutie et l ’écoute sont ses principales qualités.  Après 15 années 
d ’expérience, elle a décidé de voler de ses propres ailes, en créant 

Mon Écrin Beauté.  Elle aura le plaisir de vous accueil lir  sur rendez -
vous dans son  petit cocon, pour  vos  manucures, maquil lages,       

épilations, extension de cils...  

127 impasse de Rochette 
74950 Scionzier 
Tél : 07 49 59 99 72  
monecrinbeaute@gmail.com  
https://mon-ecrin-beaute.fr  

tel:07%2049%2059%2099%2072
mailto:monecrinbeaute@gmail.com

