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Edito
Maison de la Mémoire et de la Citoyenneté
ou la nouvelle vie de l'école de Bonnatrait

En ce début d'année 2019, notre pôle culturel et éducatif, lieu de
mémoire, d'histoire et de citoyenneté géré par le Foyer Culturel
accueille sa nouvelle animatrice coordinatrice : Sciezoise, maman
d'élève et passionnée. Elle aura pour mission de faire vivre ce lieu.

Les atouts de ce site sont très importants pour assurer une
transmission intergénérationnelle, un complément à l'éducation de
nos jeunes où chacun pourra se retrouver pour comprendre les enjeux
de notre société.

« Cette maison sera ce qu'on en fera tous ensemble,
Un seul objectif : former les citoyens de demain »

Quelques mots, quelques thèmes caractériseront les échanges qui se créeront sur ce lieu :
citoyenneté, développement du sens critique, démocratie locale, connaissance des
institutions, Histoire et histoire(s) locale(s), vie quotidienne... au travers d'expositions, de
conférences, de la consultation et la mise en place d'archives, de la transmission de la
connaissance de la vie locale avec les outils numériques. Pour une meilleure connaissance
d'autrui.

Ce sera la Maison de tous les citoyens qui souhaitent la faire vivre ou la voir vivre.

Tous les acteurs éducatifs devraient pouvoir valoriser les productions des enfants des
écoles et du périscolaire. Chacuns des adultes au service de l'Education et de
l'Enseignement pourront trouver un soutien et des ressources pour la création d'outils
pédagogiques et la mise en place d'actions citoyennes.

Les enseignants de la circonscription de Thonon pourront s'y réunir. Tous les enseignants
et animateurs ayant un projet en lien avec la citoyenneté pourront profiter de ce lieu pour le
préparer avec l'appui de l'animatrice. Dès le début du mois de février, des travaux d'élèves
y seront exposés. Les classes de CM2 de Sciez et de 3ème du collège de Margencel ont
élaboré une présentation de leurs travaux sur le thème de la Première Guerre Mondiale. Et
plus tard dans l'année scolaire, les élèves de CM2 de Sciez, Anthy et Margencel qui ont un
projet de travail sur la connaissance des institutions françaises, en collaboration avec les
élus locaux et nationaux, y seront invités pour le présenter après leur voyage à Paris.

Odile Longuet
Maire-Adjoint
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Confiance politique

Le maire, seule personnalité à progresser

Le maire conserve - et de loin - son fauteuil de personnage
politique préféré des Français. Selon le baromètre de la
confiance politique, publié mi-janvier par le Cevipof (Sciences
Po), les Français sont 58 % (10 % « très confiance » ; 48 %
« plutôt confiance ») à lui faire confiance. Seul personnage
politique à dépasser la barre des 50 % sur cet indicateur, le

maire bénéficie de surcroît d’un taux de confiance en hausse :
+ 3 points par rapport à décembre 2017. Les Français sont
également majoritaires, 54 % (+1 point) à manifester leur
confiance vis-à-vis du conseil municipal.
Pour le reste, on s'aperçoit que le taux de confiance dans l’élu
baisse à mesure que la collectivité dont il a la charge s’éloigne
du citoyen ; ainsi, les français accordent à 38 % leur confiance
au conseiller départemental (-2 points) et à 36 % au conseiller
régional (-3 points).

La cérémonie des voeux est un temps
traditionnel de rencontre de la population
avec ses élus. Le passage à la nouvelle
année associe avenir et voeux et un
retour synthétique sur une année d'action
municipale. Un grand éphéméride vidéo a
témoigné de la vitalité d'une commune
active qui se développe à la vitesse
grand V.
Le Maire se plie à un inventaire à la
Prévert mêlant réalisations récentes ou
imminentes : terrain de foot, bâtiment
voirie, sécurisation routière (chemin de la
Rouette / cimetière), bâtiment de la
musique (le permis est à instruire dans
l'année), chapelle de Chavannex haut-
lieu de trouvailles historiques, musée de
la préhistoire en pic de fréquentation,
base nautique premier financement
notable de Thonon Agglo.
Sujet récurrent la politique du logement,
impactée par l'une des plus fortes

pressions
démographiques
en France, fait
partie des grands
enjeux, tout comme
la nécessaire
sensibilisation à la
citoyenneté, porte
d'accès à une
meilleure
appréhension du
fonctionnement de
nos institutions.
Sujet de sastisfaction, la coopération
solidaire entre Sciez et Madagascar a été
soulignée : "Je suis fier du travail fait sur
l'Ile, en consacrant 3 € par habitant et par
an, nous avons envoyé plus de 1 000
enfants à l'école à qui nous offrons un
avenir chez eux".
Le Maire a souhaité "le meilleur à tous" et
s'est déclaré persuadé que l'année 2019

« sera merveilleuse »... Un souhait
partagé par 200 personnes présentes et
un nombre appréciable d'élus, maires,
représentants de l'Agglo, du Département
et de l'Assemblée Nationale.

Photo- Jean-Luc Bidal, maire de Sciez ; Jean-
Denais, vice-président de Thonon Agglo, Marion
Lenne, députée de la 5e circonscription de Haute-
Savoie.

Le Maire de Sciez a
dit lors de la
cérémonie des
vœux, sa fierté pour
l'action conduite par
la commune et ses
partenaires à
Madagascar, l'un
des cinq pays les
plus pauvres du

monde.
A l'origine de l'engagement de notre commune dans la Grande
Ile, un acteur de l'aide au développement, le Douvainois
Laurent Barras. Président de la l'AFDI Haute-Savoie (l'ONG
"Paysans sans frontières"), il a incité notre commune à
cofinancer une miellerie pour des paysans sans ressources
dans un secteur extrêmement pauvre de l'Ile Rouge. La
coopérative d'apiculteurs KTTF qu'il soutient est une réussite

devenue emblématique à Madagascar.
En quelques années l'AFDI, la commune Sciez et l'association
"Léman horizon Madagascar", le Rotary, le Département, le
SIEV et d'autres, ont créé une dynamique qui génère des
réalisations remarquables dans la région de Manakara.
Laurent Barras méritait la "médaille d'honneur de la Ville de
Sciez" ; elle lui a été remise par Jean-Luc Bidal sous les
applaudissements de la salle.
Le 28 juin Sciez accueillera le Père Pedro, missionnaire qui a
redonné une dignité à des dizaines de milliers de sans-abris à
Tananarive ; "Il est dans la ligne de Mère Teresa et de Soeur
Emmanuelle". Les partenaires de l'action solidaire en Haute-
Savoie seront côte à côte au CAS pour accueillir le public à ce
rendez-vous très exceptionnel.

Photo - Laurent Barras, médaille d'honneur de la Ville de Sciez, pour son
action humanitaire.

"Le meilleur à tous"

Des réalisations et des voeux

France et Madagascar solidaires

Médaille de la Ville de Sciez pour Laurent Barras
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Avec le comité de Foirexpo

Une grande soirée spécial Sardou !
Le comité de foire organise un concert le 9 février " Merci MICHEL ! - Le grand Tribute : Bruno chante Michel Sardou... Le
spectacle qui donne la maladie d'amour ! "
Un hommage étincelant au grand Michel à travers les plus grands tubes de sa carrière, joués par une équipe de 13 musiciens.
Interprété par une voix très fidèle chantant dans les tonalités d'origine et forte d'un grand soin dans la restitution des
orchestrations.
Le spectacle passe en revue toutes les périodes de l'artiste des années 60 à nos jours.
A noter que « Merci MICHEL ! » est l'un des rares tributes à mettre également l'accent sur la période 80's de l'artiste pour
découvrir ou redécouvrir des tubes particulièrement rythmés.
Au CAS de Sciez - samedi 9 février - Ouverture des portes à 19h

Le recensement de la population a débuté à la mi-janvier
et s'achèvera le 16 février.

Qui est concerné, comment ça se passe, à quoi ça
sert ?
La population française est recensée tous les 5 ans si
elle habite une commune de moins de 10 000 habitants;
c'est le cas de Sciez.
Un agent recenseur passe chez vous, doit vous montrer
sa carte tricolore signée du maire avec sa photo et son
nom.
Il vous remet un questionnaire individuel
plus une feuille logement à remplir, accompagnés de
notices explicatives.

Deux possibilités : papier et numérique
- vous remplissez les questionnaires et l’agent recenseur
vient les récupérer à une date convenue. Ou bien vous
l’envoyez à la mairie ou à l’INSEE dont les coordonnées sont
sur
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique avant le 20
février.
- vous répondez par internet, dans les mêmes délais sur le site
https://questionnaire.le-recensement-et-moi.fr/menage/
Pour ce faire vous devez saisir le code d’accès qui se trouve
sur la notice d’information remise par l’agent recenseur et
vous créer un mot de passe.

Est-il obligatoire de répondre ?
Oui et il est prévu une amende de 38 € en cas de non-réponse
(article 131-13 du code pénal).

Confidentialité
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires, dont
les agents recenseurs, sont tenues au secret professionnel.

A quoi ça sert ?
Le recensement sert à dénombrer la population, à connaître
son mode de vie professionnelle et sociale, à fournir des
données d'aide à la prise de décisions sur la collectivité.
INFOS +
- Recensement en ligne : https://le-recensement-et-moi.fr/
rpetmoi/accueil

Photo - Les agents recenseurs en compagnie de Line Requet coordinatrice
sur Sciez.

Recensement

Utile et obligatoire !

On va danser à Sciez

Grand bal « TRAD »

Organisé le 16 mars 2019 au CAS par l'AMCA à 20h.
Festive et conviviale cette initiative culturelle permettra à
toutes et à tous de fouler la piste de danse au rythme de
musiques traditionnelles variées et entraînantes.
La première partie sera animée par le groupe « Bois de Lune »
venu du Biot accompagné des membres de son association
qui vous initieront, si vous le souhaitez, aux différentes
danses, dites traditionnelles, proposées.

Ensuite montera sur scène l'excellent groupe « SousLePont ».
Libre de toute étiquette musicale entre musique traditionnelle,
jazz et musique actuelle «SousLePont » compose pour la
danse. Le public se laissera guider par sa musique inventive,
son énergie pleine de contrastes qui mettra de la fantaisie
dans les pieds des danseurs. Originaires d'Avignon où
contrairement à la chanson on ne dansait pas sur le Pont mais
sous les arches du Pont. Le groupe, aux sons de l'accordéon,
du xylophone, du trombone, de la guitare, des percussions,
instrumentation insolite vous fera danser en couple mais pas
seulement...



Jeudi 21 février
Cinétoile enfants
14h : au C.A.S, « Balto chien Loup, héros
des neiges ».

Samedi 23 février
Cabaret rural
20h : au Guidou, avec la compagnie Atheca.
Organisé par l’AMCA.

Dimanche 24 février
Repas dansant
12h : au C.A.S, organisé par les anciens de
l’AFN.

Jeudi 28 février
Cinétoile enfants
10h : au C.A.S, « Petits contes sous la
neige ».
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Mercredi 6 février
Carnaval et création de masques
14h : place centrale, « Mercredi des Crêts ».

Jeudi 7 Février
Ateliers d’idées
20h : Bibliothèque de Sciez.

Vendredi 8 février
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « The Bookshop ».

Samedi 9 février
Stage Menuiserie « Tabourets »
9h - 12h : à l’école des Petits Crêts. 30 € le
stage.

Samedi 9 février
Spectacle « Merci Michel »
Dès 19h30 : au C.A.S, organisé par le Comité
de la FoirExpo de Sciez.
Ouverture des portes à 19h.

Mardi 12 février
Bébés lecteurs
10h - 11h15 : Bibliothèque.

Vendredi 15 février
Cinétoile
20h30 : au Guidou, « Qui a tué Lady
Winsley ».

Samedi 16 février
Messe
18h : à l’Eglise de Sciez.

Mercredi 20 février
Cinétoile
14h : au C.A.S, « Le gendre de ma vie »,
organisé par le Foyer Culturel et le Club
La Joie de Vivre.


