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 2011, porteuse d’espoir, 
d’une vie moins soumise 
aux aléas de la crise écono-
mique et sociale, débute. 
Je vous adresse tous mes 
vœux de réussite et de san-
té. Que chacune et chacun 

d’entre vous puissent s’épanouir, construire 
pour plus de vie et de solidarité. 
 

En janvier chaque Maire expose les projets 
de l’année à venir. A Sciez cela se fera le  

7 janvier à 18h30 au CAS. 

 

La plus grande partie des dépenses 2011 
sera consacrée à la voirie. Après de nom-
breux retards liés à une complexité adminis-
trative que notre pays aime à cultiver, les 
travaux de la route dite de Perrignier vont 
être réalisés dans les 6 mois pour un mon-
tant global de plus d’un million d’Euros. 
De manière à rationaliser le travail voirie, un 
bâtiment destiné au stockage sera réalisé. 
Les travaux et dernières études préparatoi-
res à la conception du rond-point seront faits 
pour une réalisation en 2012. Les études de 
l’aménagement de la RD1: secteur église-
lotissement « Les Mies » seront poursuivis. 

 
 

Les acquisitions foncières resteront nom-
breuses tant pour réaliser le plateau sportif 
que pour poursuivre la construction de loge-
ments à loyers modérés. 

La couverture totale des secteurs urbains par 
le réseau d’assainissement est en bonne 
voie avec cette année les travaux sur Cou-
drée et en 2012 le début de Chavannex. 

 
 

La finalisation de notre PLU sera une source 
de déception pour certains puisque des tex-
tes de plus en plus nombreux (loi « littoral », 
protection des zones sensibles, Grenelle II) 
interdisent pratiquement l’ouverture de nou-
velles zones à la construction. De plus, la 
nécessité d’accueillir correctement les nou-
veaux arrivants, de valoriser au mieux les 
réseaux et la voirie, fait que Sciez va pro-
gressivement prendre une forme urbaine. 

 

 

Mes préoccupations et soucis ne doivent 
cependant pas nous empêcher de regarder 
un peu plus loin, de voir des peuples et pays 
pour qui nos minimums sociaux restent un 
rêve. Vos élus ont décidé de nouer un parte-
nariat avec la commune rurale de Vohindava 
(environ 10 000 habitants) à Madagascar. 

 
 

 
 
 
 

A très bientôt. Que 2011 satisfasse vos es-

pérances et vous procure les joies de l’action 

et du vouloir! 

Le Maire, Jean-Luc Bidal 
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Depuis Sciez : 11 cars pour Genève, 16 cars 
pour Thonon 
 

Et cela tous les jours ouvrables.  Tous ces cars « Lihsa » (lignes 
interurbaines de Haute-Savoie) sont accessibles à tous. 
 Le plein tarif est de 3 € pour Thonon et de 6 € pour Genève (aller 
simple).  
 

Pour les titulaires d’une carte « Alpy » rechargeable de 160 €, le 
coût de chaque trajet avec les cars Lihsa est débité sur la carte 
Alpy avec une réduction de 40% (soit par exemple 1.80 € pour 
Thonon et 3.60€ pour Genève). 
 
 

Les jeunes de moins de 26 ans qui ont acheté une carte « déclic » 
à 10 € valable un an ont droit à une réduction de 50 % en Haute-
Savoie (soit 1.50 € pour Thonon et 4 € pour Genève car le tarif est 
entier entre Veigy et Genève). Bien sûr pour se rendre au lycée à 
Thonon ou Annemasse ou au collège à Douvaine, le jeune utilise-
ra les transports scolaires gratuits car pris en charge par le Dépar-
tement. 
 
 

Les titulaires d’un abonnement « Unireso » (transports publics 
genevois) avec la zone 81 (autour de Veigy) ne paient pas le trajet 
Veigy-Genève. Pour aller à Genève, ils ne paient que jusqu’à 
Veigy soit 4 € ou 2.40 € s’ils ont aussi une carte Alpy. L’abonne-
ment « unireso » 3 zones avec la zone 81 coûte 92 CHF ou 67 € 

par mois et 920 CHF par an ou 670 €. Il existe à Genève des em-
ployeurs qui participent au financement des abonnements annuels 
« unireso ». 
 
 

Il y a 4 arrêts de bus à Sciez le long de la RD 1005 : au Content, à 
Bonnatrait, en face de la mairie à Sciez  et à Filly. Les billets s’a-
chètent auprès des chauffeurs des cars. 
 

 

Pour Annemasse cinq cars circulent chaque jour ouvrable dans 
chaque sens. Les cars Thonon Genève s’arrêtent tous sur deman-
de à Anthy, Margencel, Massongy, Douvaine, Veigy, Corsier, Pal-
lenterie, Vesenaz, Genève-Plage, Genève-Rive et Genève-
Dorcière (à 500 mètres  la gare Cornavin).  Ils proviennent pres-
que tous d’Evian et parfois de Saint-Gingolf. C’est autant de desti-
nations accessibles en car depuis Sciez. Le samedi, quatre cars 
existent entre Thonon et Genève dans chaque sens. Malheureu-
sement aucun car ne circule le dimanche pour le moment. 
 
 

Le détail des horaires peut se trouver sur les potelets aux arrêts 
de bus, à la mairie et sur internet http://infotransports.cg74.fr/  puis 
« Se déplacer » puis « fiches horaires » puis « T71 » pour Evian-
Thonon- Sciez-Genève (« 151 » pour Thonon-Annemasse par 
Sciez et Douvaine et « 152 » pour les communes du bord du lac 
Chens, Messery, Yvoire, etc.). 
Essayez et adoptez le car ! 
 

Christian Aebischer, Groupement transfrontalier européen.  

Décisions municipales 
 
 

Lors de sa réunion publique du 2 décem-
bre 2010, le Conseil municipal a notam-
ment pris les décisions suivantes : 

 

 

Paiement suite à incendie. Suite à l’incen-
die du local appartenant à M. Gaud à Mari-
gnan, une réunion d’expertise amiable a 
chiffré le montant des dommages à  16 921 
euros. La collectivité n’étant pas assurée 
pour ce bâtiment, le recours sera effectué 
auprès de la Mairie par l’assureur du pro-
priétaire. Le Conseil à la majorité moins 6 
voix contre autorise le Maire à signer le 
procès-verbal d’évaluation des dommages 
et autorise versement du recours à hauteur 
de 16 621 euros. M. Claude Bidal et l’en-
semble de l’opposition refusent de caution-
ner « un manquement aux obligations » et 
considèrent comme une faute le fait que ce 
bâtiment n’ait pas été assuré à la signature 
du bail. Le Maire confirme qu’il s’agit bien 
d’une faute du Directeur Général des Servi-
ces alors en charge de suivre ce dossier. 

 
 

Participation colonies de vacances. Le 
Conseil a voté la revalorisation de la partici-
pation communale aux colonies UFOVAL74 
pour l’année 2011 et fixé sa participation à 

5.25 euros par jour et par enfant pour l’an-
née 2011. Il étend cette participation à l’en-
semble des centres de vacances agrées 
par Jeunesse et Sport. 

 
 

Arrêt du Conseil d’Etat . Le Maire confir-
me les informations parues dans la presse 
concernant l’arrêt du Conseil d’Etat dans le 
contentieux Commune/Royer et précise 
que ce dernier ayant refusé les propositions 
d’accord amiable et perdu devant le Conseil 
d’Etat, la procédure normale de fin de déta-
chement va être effective. 

 
 

Mission à Madagascar. Fatima Bourgeois 
donne un bref compte rendu de la mission 
à Madagascar et précise que la délégation 
sciézoise a été très bien accueillie pour un 
premier contact satisfaisant. Une présenta-
tion détaillée avec photos sera organisée 
très prochainement.  

 
 

Voirie. Jean-Pierre Eme rend compte des 
travaux de mise en sécurité de la RD25, 
précise la nature et l’étendue des travaux, 
trottoirs, plateaux traversants, réseaux 
d’eaux pluviales, télécommunication… Il 
évoque les travaux de canalisation à Cha-
vannex, précise que le tracé initialement 
prévu sous la route se fera finalement dans 
les bois. Les travaux devraient démarrer 

début 2012. 
Il rappelle que la commune est étendue et 
qu’il faut du temps aux services techniques 
pour déneiger l’ensemble des voies com-
munales.  

 

 

Monument aux morts. M. Claude Bidal 
déplore que les noms récemment inscrits 
sur le monument aux morts identifient des 
personnes qui ne sont pas mortes au com-
bat. Le Maire suggère à Claude Bidal de 
s’adresser directement à la commission ad 
hoc qui est décisionnaire dans ce cas. 

 
 

Précision. Dans le précédent « Info Sciez 
» nous avons associé à tort M. Claude Bi-
dal à M. Huvenne dans une opposition à 
passer convention entre la Commune et 
l’Association Bas-Chablais et Jeunes pour 
une mise à disposition à titre onéreux de 
bâtiments communaux.  En fait il fallait lire : 
opposition de MM Huvenne et Requet.  M. 
Claude Bidal qui a voté « pour » nous par-
donnera. 

 

Le compte rendu complet de la réunion 
du Conseil municipal est affiché à la mairie 
et disponible dans son intégralité sur le site 
internet de la commune www.ville-de-

sciez.com 

http://infotransports.cg74.fr/
http://www.ville-de-sciez.com
http://www.ville-de-sciez.com
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Nouveaux panneaux 
avertisseurs 

Une nouvelle signalisation des 

contrôles radars se met en 

place en complément de l’ac-

tuelle.  

Avec la mention « Contrôles 

radars fréquents », le panneau 

couvre une zone plus vaste, 

jusqu’à 2km (contre 400 mè-

tres aujourd’hui), dans laquelle 

les conducteurs peuvent ren-

contrer plusieurs radars, fixes 

ou mobiles. L’objectif des pou-

voirs publics est d’éviter que 

les automobilistes n’accélèrent 

à nouveau juste après le pas-

sage devant l’appareil… 

Ville-de-sciez.com 
 
Les Reportages à découvrir 
ce mois-ci :  
 -Reportage sur le lancement 
du Téléthon 
-Retour de mission à Mada-
gascar : les élus témoignent 
-Des échos de la Ste-Barbe , 
la Fête des pompiers 
-Les meilleurs moments du 
Marché de Noël de l’ Office de 
Tourisme 
- Le Maire répond chaque 
mois sur le site Internet à tou-
tes vos questions sur la vie 
communale, n’hésitez pas à 
poser vos questions par cour-
riel adressé à : webmas-
ter@ville-de-sciez.com ou plus 
simplement depuis notre site 
internet dans la rubrique : 
‘Point Presse du Maire’. 

Le Violoniste Christian Dano-
wicz, Citoyen D’Honneur de 
Sciez 

 

Lors de la traditionnelle cérémonie des 
vœux, vendredi 7 janvier, Christian Dano-
wicz sera nommé citoyen d’honneur de 
Sciez par M. le Maire Jean-Luc Bidal. 
 
Né à Buenos-Aires, Christian Danowicz a 
grandi à Thonon et a commencé l’appren-
tissage du violon avec son père, Enrique 
Danowicz à l’âge de 4 ans. Apres avoir 
obtenu un Premier Prix au conservatoire 
de Toulouse dans la classe de violon de 
Gilles Colliard, il fut admis en 2005 a l’Aca-
demie Superieure de Musique « Frederic 
Chopin »  de Varsovie où il s’est perfec-
tionné dans la classe des professeurs de 
violon  Julia et Krzysztof Jakowicz, et a 
suivi les cours de direction d’orchestre du 
prestigieux Antony Witt. 
 
Connu comme « enfant prodige » à Tho-
non, qui lui a décerné une bourse d’études,  
il donne à Sciez un premier 
concert public à deux  violons 
en 2004, avec Aleksandra Bou-
gaj qui deviendra sa femme, 
lors de la remise de l’ordre du 
Mérite National à Christian Bé-
nazeth. D’autres concerts ont 
suivi, plusieurs fois par an dans 
notre commune, au théâtre du 
Guidou,  à l’auditorium du collè-
ge et à l’auditorium de plein air 
du port de Sciez, avec des for-

mations variées : quatuor Transatlantis, 
Leopoldinum String trio, orchestre du festi-
val Musique au Léman… 
 
Grâce au club rotary Thonon Léman  puis 
à une subvention de 2000 € de la ville de 
Sciez,  Christian Danowicz a pu  jouer sur 
un violon de Giovanni Battista Gabrielli de 
1761 qui appartient à la fondation suisse 
Maggini : il devint en 2008 lauréat du 
Concours Internationnal pour Violon 
‘Tadeusz Wronski’ de Varsovie avec le Prix 
Spécial pour la personnalité artistique la 
plus intéressante et depuis 2009, est  pre-
mier violon et directeur assistant de l’or-
chestre de chambre de Wroklaw (ancienne 
Breslau), la ville « musicale» polonaise. 
 
Il donne régulièrement des concerts en 
tant que soliste et chef d’orchestre, avec 
différents ensembles et orchestres, en 
Europe et en Amérique. Il est depuis 4 ans  
le directeur musical du festival Musique au 
Léman. Il joue actuellement sur un violon 
du XIXème siècle, du  grand luthier fran-
çais Jean-Baptiste Vuillaume. 

Sciez et Vohindava sur la voie 
d’un rapprochement 

Le Conseil municipal a         
décidé de mettre en place 
les modalités facilitant un 
partenariat entre Sciez et et 
Vohindava, une commune 
rurale de 10 000 habitants 
répartis en sept villages à 
Madagascar. En novembre, 
une délégation municipale a 
été reçue avec les honneurs 
dans la Grande Ile et une 
collaboration est en passe de s’établir avec 
cette commune de brousse où un enfant sur 
quatre seulement a les moyens d’aller à l’é-

cole. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo. Fatima Bourgeois, adjointe au 
maire de Sciez reçue par le Roi de Vo-

hindava 

Photo: Jean Marc Kuntz / lld 



PAGE 4  

Evénementiel et Spectacles 

Mardi 4 janvier 
Cinétoile 
20h30: « Biutiful » au Théâtre du  
Guidou 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 7 janvier 
Vœux du Maire 
18h30: Les vœux du Maire seront sui-
vis de la traditionnelle galette des rois. 
Au CAS. 

 
Dimanche 9 janvier 
Messe 
9h: Messe religieuse célébrée a 
l’Eglise de Sciez. 
 
Ski 
8h30: Grand prix de la municipalité de 
Sciez, ski alpin et nordique, accueil au 
bas de la télécabine du Mont-Chéry. 
10h: Premier départ. 
12h: Remise des prix au « Belvédère » 
et vin d’honneur offert par la municipa-
lité. 
 
 

Vœux du Jujitsu 
11h: Traditionnelle cérémonie des 
vœux du jujitsu (kagami-biraki), tous 
les clubs de la région Rhône-Alpes 
seront présents. Au CAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 11 janvier 
Cinétoile 
19h30: « Bassidji » Soirée spéciale Iran 
en présence du réalisateur au Théâtre du 
Guidou 
20h: Introduction du réalisateur 
20h15: Début du film 
22h50: Débat avec le réalisateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 12 janvier 
Cinéma 
14h30: Les adhérents du Club « La Joie 
de Vivre » sont invités pour assister à la 
projection sur grand écran du film 
« Potiche » comédie de François Ozon. 
Projection au CAS de Sciez. 
L’après-midi se terminera par le tirage 
des rois 
Réservation auprès de Mme Boccard au 
06 23 57 83 87. 

  
Dimanche 16 janvier 
Loto de l’association Aurélien 
13h: Ouverture des portes, début du loto 
à  15h. Au CAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 18 janvier 
Cinétoile 
20h30: « Le nom des gens » au Théâ-
tre du Guidou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 21 janvier  
Jazz-Ciné 
A 20h: Soirée Jazz au Théâtre du Gui-
dou 
 

Samedi 22 décembre 
Cinétoile 
A 20h: « Visages d’enfants » au Théâ-
tre du Guidou  
 

Dimanche 23 décembre 
Cinétoile 
A 20h: « The Gaucho » au Théâtre du 
Guidou  
 
 
 
 

Mardi 1er Février 
Cinema 
A 20h30: « Le Braqueur » de Benjamin 
Heisenberg au Théâtre du Guidou  

Prochainement en Février 


