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Editorial

Respecter l’autre en tant qu’être

L'arrivée d'une nouvelle année c’est une bouffée d'espoir, celle
de changer ce qui n'allait pas.
N’oublions pas le passé, mais gardons à l'esprit que le plus
important demeure le futur. Ce futur qui n'est pas un cadeau,
mais plus souvent un défi du présent.

Ce constat peut effrayer dans certains domaines. Les mois passés ont connu des
signes de solitude, de violence, de désespoir. Ainsi, sommes-nous sensibilisés sur les
conséquences d’agressions gravissimes contre notre planète… L'actualité, chaque
jour, se charge de nous transmettre des images de détresses humaines.

Au moment où, à chaque minute, nous gagnons de précieuses secondes d'espérance
de vie supplémentaire, comment accepter nos échecs collectifs ?

Notre démocratie doit être exemple de tolérance et de vaillance, calme, mais sans
résignation. Si nous respectons cette ligne de conduite, nous aurons de beaux jours
devant nous.

En cette fin d’année où l’échange de vœux est de mise, nous devons nous interroger.

Car souhaiter le meilleur à une personne, c’est lui dire notre considération, notre
respect. Et c’est, par conséquent, accepter que l’on puisse avoir des pensées
différentes sans se jeter la vaisselle au visage !
Pour que 2020 soit une bonne année, il suffit simplement de respecter l’autre en tant
qu’être.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous le meilleur pour une très bonne année 2020.

Le Maire,

Jean-Luc BIDAL

Voeux du Maire

Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal seraient heureux de vous accueillir

à la traditionnelle cérémonie des voeux, le vendredi 3 janvier à 18h30

au Centre d'Animation (CAS).
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Evènement

Succès du grand marché solidaire de Noël

Beaucoup d’ambiance, beaucoup de visiteurs, un
artisanat de qualité, des exposants fidèles, à l’image du
Rotary-club Thonon-Léman présent pour la neuvième
année consécutive et bien d’autres encore, une
animation musicale renouvelée et un infatigable et
rayonnant Père Noël : tous les acteurs du marché de
Noël ont été à la hauteur ! Créé pour appuyer,
développer et médiatiser l’action de coopération
internationale de la commune de Sciez avec la Grande
ile, cet évènement piloté par Léman horizon
Madagascar réunit de nombreux soutiens aussi bien au
bord du lac que sur les hauteurs du Chablais et dans
tout le département.

Ce rendez-vous solidaire a été honoré par la visite de nombreux élus de la région à l’image des maires de
Douvaine, d’Yvoire, d’Habère-Poche, du sénateur Cyril Pellevat, de la Vice-présidente du conseil départemental
Chrystèle Beurrier... venus lever le verre de l’amitié avec le maire de Sciez, Jean-Luc Bidal et sa municipalité :
une occasion de féliciter la Présidente de Léman horizon Madagascar, Fatima Bourgeois et son équipe
d’efficaces bénévoles. Le bénéfice de la manifestation sera consacré à l’action de LhM en faveur des enfants de
la brousse dans la région de Manakara, au bord de l’océan indien.
Photo Michel COMPAGNON

Coopération décentralisée

Sciez encouragée par les collectivités françaises
pour son appui
à l’Education à
Madagascar
La commune de Sciez vient de réceptionner
de nouveaux équipements rudimentaires
destinés aux collégiens de la commune
malgache de Vohindava à Madagascar. Dans
cette commune de brousse toujours
confrontée à l’insécurité alimentaire, un
enfant sur trois seulement a l’opportunité
d’aller à l’école. Grâce à l’appui de Sciez, du
Conseil départemental de la Haute-Savoie,
du Syndicat des eaux des Moises et des
Voirons (SIEMV) et de Léman horizon
Madagascar qui a fourni du mobilier
scolaire, 80 élèves de classes de 6e et 5e vont
pouvoir suivre leurs cours dans un
environnement acceptable.
Deux salles de classe construites en dur, un petit bâtiment permettant aux enseignants de préserver leur rare matériel
pédagogique, des latrines, et un puits à même de fournir de l’eau potable à la population scolaire et aux villageois, ont été
mis à disposition de la commune et de son maire Thierry Orlan.
Le maire de Sciez, Jean-Luc Bidal,a réceptionné fin novembre les travaux qui portent à plus de 1000, le nombre des enfants
accueillis dans les structures nées du partenariat Sciez-Madagascar. Ce dispositif de Coopération décentralisée
est vivement encouragé par l’Etat et l’action de Sciez est saluée par l’Ambassade de France à Antananarivo.
Photo : Le maire de Sciez, Jean-Luc Bidal, en visite à Vohindava avec le président du conseil communal de Vohindava, M.
Fanana
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Aménagement

Une vente à enjeux dans le
centre-ville de Sciez

Un bâtiment regroupant plusieurs boutiques du
centre-ville est aujourd’hui en vente. En se
positionnant pour en devenir propriétaire, la
mairie de Sciez compte maintenir les commerces
et garder la main sur la future urbanisation de ce
secteur stratégique.

Un beau concert de l’Ensemble musical
Le traditionnel concert de Noël de l’Ensemble Musical a réuni plus plusieurs centaines de personnes
au CAS. Plus de 180 musiciens et chanteurs ont assuré un spectacle de qualité.

Repas intergénérationnel

« La Joie de Vivre » et le Foyer Culturel ont organisé un repas
intergénérationnel auquel ont participé 30 séniors et 37
enfants : un moment privilégié pour les adultes et pour les
petits, et cela pour la 5ème année consécutive.
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Cinétoile : « Sorry we missed
you » Vendredi 10 à 20h30 au

Guidou.

Fête des Sapins Samedi 11 à
17h au Théâtre du Guidou.

Théâtre : « Sarah Bernhardt
quand même » Dimanche 12 à

18h au Guidou .

Don du Sang : Mardi 21 de 16h
à 19h30 au CAS.

Cinétoile :
« La Saison des

Femmes »
Vendredi 24 à 20h30 au

Guidou.

Messes
Tous les dimanches à

10h30 à l’église de Sciez

Grand Loto
Organisé par le Foot de Sciez.

Samedi 11 Janvier
Au CAS

Bébés lecteurs
14 et 28 Janvier de 10h

à 11h15 à la
Bibliothèque

Concert du Nouvel An
Dimanche 5 à 16h au CAS.


