
Editorial 

Le logement aidé, un engagement et une réalité 
 
Chacun connaît l’engagement de notre commune en faveur du logement aidé, dont nous 
savons qu’il doit être adapté à l’exigence du modernisme et au cadre contraint des possi-
bilités financières des jeunes générations.  
 
L’équation est ardue, mais elle mérite d’être traitée avec tous les moyens et toute l’atten-
tion nécessaire, tant nous sommes attachés à ce que nos familles sciézoises soient  
dignement logées. 
 

Aujourd’hui, nos efforts portent leurs fruits. Nous avons assisté à l’emménagement en logements aidés  
de 44 familles : 24 aux Grands-Crêts, 20 autres à la Rouette près du cimetière.  
 
Ces deux programmes ont été achevés alors qu’une nouvelle tranche de la même importance va être 
lancée à Bonnatrait. 
 
Ce nouveau programme a été favorisé par une politique de densification du cœur de nos agglomérations. 
48 logements aidés supplémentaires vont s’ajouter aux réalisations récentes, dans le cadre d’une opéra-
tion globale portée par Nexity, ce qui permettra une diminution de la contribution communale au titre  
de la loi SRU. 
 
A travers ce projet qui prend corps, nous sommes fiers de conforter une dynamique qui s’accélère.  
L’enjeu est  conséquent, car deux Sciézois sur trois sont dans la tranche de revenus qui donne accès  
au logement aidé ou à l’accession à la propriété. 
 
 
 Monique Roch 
 Maire-Adjoint aux Affaires Sociales 
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La commune de Sciez a obtenu le premier prix des villes et villages fleuris  
dans la catégorie des communes de plus de 2 000 habitants.  
 

Cette distinction récompense le travail de nos jardiniers sous la responsabilité  
de Patrick Neuvecelle mais aussi le travail de la commission fleurissement  
qui, sous la houlette de Christian Vignaud et Jacqueline Rapin, a su apporter quel-
ques nouveautés dans les aménagements urbains.  
 

Bravo également à l’entreprise Henri Pittet pour son concours et le fleurissement  
des massifs ainsi qu’aux « Attelages Dulac » pour l’arrosage.  
 

Ce résultat nous permet de participer l’année prochaine au concours pour l’obten-
tion de la première fleur décernée par un jury national.  
                 

Hubert Demolis, Maire-Adjoint 

Lors de sa séance publique du 21 décembre 2012, le conseil munici-
pal a notamment pris les décisions suivantes : 
 

- Aménagement de l’entrée Ouest RD1005 / RD25  « Pantet les 
Crêts » - Le conseil municipal a donné pouvoir au Maire de passer 
avec le SYANE une convention constitutive d’un Groupement de 
Commandes. 
 

A la majorité moins 5 voix contre (M. Bidal Claude, M. Huvenne,  
M. Requet et M. Kupper et Mme Vuattoux par procuration) il a ap-
prouvé le projet de convention de groupement de commande, a dési-
gné Mme Longuet, membre de la CAO de la commune comme mem-
bre de la CAO du groupement de commandes et M. Gilbert comme 
suppléant et a donné pouvoir au Maire de signer la convention de 
groupement de commandes entre la Commune et le SYANE. 
 

- SYANE : Opération « Chavannex-Chapelle » - Le conseil munici-
pal unanime : 
 

- a approuvé le décompte définitif des travaux réalisés pour le comp-
te de la commune dont la dépense totale est arrêtée à 115 212 €, 
dont 113 837 € remboursables sur annuités et 1 375 € correspondant 
aux frais généraux remboursables sur fonds propres. 
 

- a confirmé son engagement de rembourser la quote-part s’élevant à 
115 212 €, dont 113 837 € sous forme de 15 annuités et 1 375 € 
correspondant aux frais généraux remboursables sur fonds propres. 
 

En complément, il a approuvé le décompte définitif de travaux réali-
sés pour le compte de la commune, dont la dépense totale est arrê-
tée à 9 300 €, dont 9 170 € remboursables sur annuités et 129 € 
correspondant aux frais généraux remboursables sur fonds propres. 

Il a confirmé son engagement de rembourser la quote-part s’élevant 
à 9 300 €, dont 9 170 € sous forme de 15 annuités et 129 € corres-
pondant aux frais généraux remboursables sur fonds propres. 
 

- Emprunt auprès du Crédit Mutuel. - Le conseil municipal  
à la majorité moins 4 abstentions (MM. Bidal Claude et Huvenne ainsi 
que M. Kupper et Mme Vuattoux par procuration) a autorisé le maire 
à passer contrat de prêt avec le Crédit Mutuel, pour une somme  
de 1 000 000 €, sur 15 ans au taux de 3.99 % variable en fonction de 
l’évolution du taux de rémunération du LEP. 
 

M. Couasnon, conseiller municipal et banquier de profession,  
a donné un avis tout à fait favorable à cette offre et considéré qu’il 
s’agissait d’une bonne opportunité pour la commune, compte tenu 
des difficultés actuelles à trouver des financements pour les collecti-
vités. 
 

M. Huvenne a indiqué qu’il n’était pas favorable aux taux variables et 
estimé que le taux de 3.99% était trop élevé.  
 

- Construction d’un Centre technique - Le conseil municipal,  
à la majorité moins 5 abstentions (MM. Bidal Claude, Huvenne,  
Requet ainsi que M. Kupper et Mme Vuattoux par procuration) a 
validé le choix des entreprises par la commission d’appel d’offres et 
autorisé le Maire à passer les marchés pour 814 477 € pour la cons-
truction d’un centre technique communal.   
 

Le compte rendu officiel exhaustif de cette réunion du conseil 
municipal est affiché à la mairie et disponible en ligne sur le site 
ville-de-sciez.com 
 

 

Décisions municipales 

Séance publique du 21 décembre 2012 

Fleurissement 

1er prix des villes et villages fleuris pour la commune de Sciez 

Tourisme 

Nouvelles ambitions, nouveaux locaux pour l’Office de Tourisme 

Soucieux d’offrir un accueil privilégié et optimisé, le Comité  
de Direction de l’Office de Tourisme, avec l’aval du Conseil Municipal,  
a saisi l’opportunité de louer les locaux de l’ancien Café des voyageurs. 
 

Ce déménagement est un véritable positionnement stratégique par rap-
port aux flux touristiques. Idéalement situé sur l’axe très fréquenté  
Thonon-Genève, et au centre de la commune, l’Office de Tourisme sera 
un espace convivial et attractif, adapté aux nouvelles demandes de la 
clientèle : point internet wifi, guichet billetterie, coin dédié aux enfants, 
équipements pour les personnes à mobilité réduite… 
 

Ces nouveaux locaux permettront à notre commune une communication 
pertinente, dédiée aux touristes mais également à la population locale. 

 

Hubert Demolis, Maire-Adjoint 

http://ville-de-sciez.com
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Ville-de-sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci :  

- Reportage sur la cérémonie des vœux  

du maire 

- Rétrospective des évènements qui ont 

marqué l'année 2012. 
 

La section Web TV vous permet de vivre  
en direct les évènements locaux et met  
à votre disposition une sélection des derniers 
reportages réalisés sur la commune.  

Inscriptions scolaires  

Rentrée 2013  
 

Les parents dont les enfants sont nés en 2010 
doivent procéder à l’inscription scolaire en 
mairie à partir de mars 2013. 
Se munir obligatoirement du : 

- livret de famille 

- carnet de santé ou de vaccinations 

- justificatif de domicile 
 

Lors de l’inscription en mairie, il vous sera 
remis un certificat d’inscription, obligatoire pour 
l’admission à l’école de secteur. 
 

Les mêmes formalités sont demandées pour 
toute inscription à l’école élémentaire d’un 
enfant habitant la commune de Sciez, nouvel-
lement installé, né entre 2003 et 2010. 
 

Rappel : les dérogations seront étudiées en 
mai. Toute demande de dérogation de secteur 
entre les deux écoles de Sciez doit être renou-
velée chaque année. 

TADispo 

Un nouveau service de transport à la demande 
Informations : Communauté de Communes du Bas-Chablais - 04 50 94 27 27  
ou www.cc-baschablais.com . 

Les Sapeurs -Pomp iers  de  Sc iez  
organisent un vide-grenier le dimanche 28 
avril au C.A.S.  
Inscriptions au 04 50 72 69 71. 

Foyer Culturel 

Programme de février 
 

- Conférence : 21 février 

2013 : auditorium du 
Collège de Margencel, 
Conférence organisée en 
partenariat entre le Foyer Culturel de Sciez 
et le collège de Margencel Th. Monot : 
« Monde virtuel, un nouvel enjeu d’éduca-
tion ». Donner aux parents les clés  
de la compréhension de la pratique de leurs 
enfants du monde numérique et de l’inter-
net, comment sensibiliser les enfants aux 
risques, et s’en prémunir. 

 

- Vacances de Février : début des inscriptions  

le lundi 4 février au Foyer Culturel de Sciez. 
Thème des animations : Le pôle nord. 

En 1913 Albert Camus naissait à Alger. Fils 
d’une femme de ménage, il dut à son génie 
et à un instituteur à l’ancienne mode le 
parcours fulgurant qu’il fit dans la littérature 
et la pensée philosophique modernes.  
Nous sommes fiers d’être les tout premiers 
à fêter le centenaire de ce grand auteur, 
samedi 16 février au Guidou : évènement 
marqué d’une conférence sur la philoso-
phie de Camus par Michel Bottaro, agrégé 
de philosophie et un remarquable spectacle 
joué par la grande actrice Annick Gambotti 
sur un texte de Camus, évocation des pla-
ges d’Alger et des joies simples au soleil, 
en bord de mer, à l’ombre de ruines romai-
nes de Tipasa. 
Ambiance différente de kermesse au CAS 
le samedi 9 mars à 20h avec un cabaret  
Jacques Brel, par l’artiste lyonnais Bernard 
Bruel, hôte habituel des cafés chantants,  
suivi d’un repas flamand. En première par-
tie, notre Sciézois Sebi Gerlier chantera 
Brassens.  
 

Samedi 6 avril au Guidou à 20h, nous évo-
querons les parfums et la musique du 
temps de Mozart avec le pianiste Davide  
di Censo et  le  baryton David Roubaud  qui 
anima avec Anna Maria Danowicz et Art 
lyrique en Chablais la première 
année du théâtre du Guidou, il 
y a dix ans. Ce délicieux spec-
tacle, créé à Evian en 2011, 
tourne dans plusieurs villes de 
France. Grâce à un grand 
« Nez » retraité à Evian, des 
parfums oubliés des XVIII et  
XIXème siècle, seront présen-
tés au public sur des languet-
tes odorantes, par de jeunes 
enfants en costume d’époque.  
 

 

Le musée Jean Hallemans  de préhistoire 
et géologie, réservé aux scolaires en hiver,  
ouvrira ses portes au public samedi 12 avril  
à 17h avec la présentation de l’exposi-
tion  2013 : « de la terre à la vigne en 
Chablais », et une conférence sur ce  
thème. 
Samedi 18 mai (le samedi de la  
Pentecôte !), tandis que se dérouleront au 
CAS les fastes de la foire de Sciez, une 
pièce russe sera donnée au Guidou à 20h, 
organisée en collaboration avec l’associa-
tion Eurcasia : « Le fils aîné », comédie  
du sibérien  Alexandre Vampilov, dont les 
œuvres viennent d’être traduites en fran-
çais. Elle sera jouée par la compagnie  
La maison d'Eliott, de Lyon, en présence 
(nous l’espérons) de M. le Maire d'Irkoutsk. 
 

Fin mai, la semaine des Géoparks euro-
péens sera l’occasion d’une visite du mu-
sée  par la Société Française de Géologie 
(date à préciser)  et notre musée organisera 
deux prestations du grand botaniste Denis 
Jordan : le samedi 27 mai à 17h, une  
conférence sur la flore messicole et la flore 
de sable du Guidou, suivie le 22 juin dans 
l’après-midi par une visite guidée de cette 
flore exceptionnelle. 

Culture   

Philosophie, musique, géologie, théâtre, botanique…  
quatre mois de  programme exceptionnel  

Environnement 

Broyage des déchets verts  
 

Un service expérimental de broyage des végétaux à domicile est proposé par la Commu-
nauté de communes du Bas-Chablais à partir de mi-mars 2013.  
Inscriptions au "service déchets" de la CCBC dès le 18 février  
(Tél. 04 50 94 27 27).  Vous pourrez faire broyer les déchets verts les plus encombrants 
résultant des tailles de haies et des élagages. L’intervention est gratuite durant  
cette phase expérimentale. 



Prochainement en mars 2013... 
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Samedi 2 février 
Bal/stage de danse country 
Dès 10h00 : au C.A.S, journée stages 
suivie d’une soirée dansante dès 19h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 5 février 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Populaire »  
un film de Régis Roinsard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 9 février 
Audition  
16h00 : à l’Ecole de Musique, audition 
de la classe de piano de Diane Cros. 
 

Dimanche 10 février 
Super loto 
15h00 : au C.A.S, organisé par 
l’AIPMR. Résa : 06 62 32 11 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 13 février 
Messe des Cendres 
20h00 : à l’Eglise de Sciez. 

Mercredi 6 mars 
Cinétoile enfants 
14h00 : au C.A.S, « Frankenweenie » 
un film de Tim Burton. 
 
 
 

Samedi 16 février 
Audition  
16h00 : à l’Ecole de Musique, audition 
des classes de cor, trombone et tuba  
de Frédéric Commaret. 
 

Samedi 16 février 
Spectacle centenaire Camus 
17h00 : au Guidou, conférence « La 
philosophie de Camus ». 
20h30 : au Guidou, théâtre « Noces et 
retour à Tipaza ». 
Couscous entre les deux spectacles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 16 février 
Gala accordéon et danse au Léman 
19h30 : au C.A.S. Repas dansant : 26 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 19 février 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Télé Gaucho »  
un film de Michel Leclerc. 

Dimanche 24 février 
Concert Chorale  
16h00 : au C.A.S, concert de la chorale 
« Lac et colline » de Ballaison, organisé 
par l’association Carcajou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 26 février 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 :  
au C.A.S 
 

Mercredi 27 février 
Cinétoile enfants 
10h00 : au C.A.S, « Ernest et  
Célestine » un film de Benjamin  
Renner. 


