
Editorial 
A Sciez, un lieu dédié au Souvenir, mais surtout un lieu de rencontre et d’échanges avec la Jeunesse 
(Intervention du Maire à l’occasion de la journée de la Déportation) 

 
Chaque année, nous nous rassemblons pour commémorer, nous souvenir et surtout nous imprégner de cette souffrance, 
de ces ignominies et tueries de masse, conséquences de l’indifférence et l’égoïsme de nous, peuples européens. 
 

Aujourd’hui que voit-on ? 

- Un premier ministre hongrois qui veut remettre le mot juif sur les cartes d’identité ! 

- En Bosnie, le refus, le déni de la guerre civile, de cette épuration qui, comme toujours, a prôné la pureté de la race  

et les fosses communes pour y parvenir. Cela s’est déroulé il n’y a pas 20 ans. Aujourd’hui les jeunes Bosniaques savent 
simplement qui il y a eu des évènements regrettables. 

- Que dire des populismes ? Nous, Français, soutenons que nos problèmes sont la conséquence des diktats allemands et eux, de dire  

« si nous Allemands devons travailler, c’est pour payer les prêts des Français qui ne pensent qu’à s’amuser ». 

- Je ne parlerai pas des propos de Toto Rino en Italie comme des propos extrêmes tenus par tous les diseurs de vérité, qui surfent  

sur la peur et l’incrédulité des gens. 
Je crains le retour de ce que nous pensions parfois être de l’Histoire. A croire que l’extermination de masse, la souffrance absolue,  
totale, qu’ont vécus nos ancêtres n’a servi à rien. 
 

Face au blocage intellectuel que nous vivons, à l’égoïsme qui s’érige en valeur dominante, nous devons plus que jamais agir ;  
plus que jamais, voir en l’autre un enrichissement, un supplément d’humanité et non un adversaire. 
 

A Sciez, nous avons décidé, de concert avec notre Maire honoraire, de créer un lieu dédié certes au souvenir, à la commémoration  
des atrocités commises durant la dernière guerre, mais aussi et surtout un lieu où l’échange, la rencontre avec les jeunes, les enfants  
des écoles, puisse redonner sens à chaque vie, chaque peuple. 
 

Ce lieu c’est l’école de la poterie à Bonnatrait qui très rapidement sera comme une source d’humanité pour notre jeunesse. 
 

A Sciez nous ne voulons pas revivre un passé odieux fait de souffrance et de haine. 
 

Nous nous battrons ensemble pour la vie dans toute sa diversité, ses complémentarités, une vie prospère. 
  

Jean-Luc BIDAL 
Maire de Sciez 
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Vous êtes frontaliers ? Avez-vous pensé à vous manifester auprès de votre mairie ? 

Afin de s’assurer que votre commune perçoit bien la compensation financière qui lui est due, si vous êtes frontaliers et que vous habitez 

Sciez, quelle que soit votre nationalité, faites-vous recenser. 
 

Merci de retourner le coupon ci-dessous par courrier ou mail à : Mairie de Sciez - BP 20 - 74140 Sciez - Mail : commune.sciez@orange.fr 

 

 .................................................................................................................................................................................................  

Recensement des travailleurs frontaliers 
 
Nom :  ........................................................................................  Prénom :  ............................................................................................  
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................  
Date et lieu de naissance :  ................................................................................................................................................................................  
 
Nom de l’employeur :  ................................................................  Profession :  ........................................................................................  
Adresse de l’employeur :  ...................................................................................................................................................................................  
 
Travailleur frontalier (cocher la case correspondante) : 
 Français N° de carte de travail ........................................  Date de délivrance ..........................................................  
 Suisse  Franco-Suisse  Membre de l’Union Européenne   Hors de l'Union Européenne 

Décisions municipales 

Pas de hausse des taux d’imposition 
 

Lors de sa séance publique du 15 avril 2014, le conseil a notamment pris les décisions suivantes : 
 

Installation 
Le Maire, Jean-Luc Bidal a installé Mme Marie-Christine Torrente au sein du Conseil municipal à la suite à la démission de Mme Machado, 
élue de la liste « Sciez en avant ». 
 

Délégués communaux 
Le conseil a procédé à l’élection des représentants communaux dans différents syndicats : Syndicat Intercommunal d’Incendie et de Secours 
du Secteur de Thonon, Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie, Syndicat Intercommunal des Eaux  
des Moises, Syndicat Intercommunal Sciez, Anthy, Margencel. 
Le conseil municipal a également élu les membres des différentes commissions municipales et des comités de direction  
de l’Office de Tourisme et du Comité de jumelage. 
 

Imposition 2014 : pas de hausse des taux 
Le conseil municipal, unanime, a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition et de voter des taux identiques à ceux de 2013.  
- Taxe d'habitation : 12.53   
- Taxe foncière (bâti) : 11.70  
- Taxe foncière (non bâti) : 25.20   
Le produit attendu en 2014 s’élève à  2 163 871 € 
 

Réseau de distribution d’électricité  
Le SYANE 74 envisage de réaliser, dans le cadre de son programme 2014, l’ensemble des travaux relatifs à l’opération « La Vernaz »  
d’un montant estimé à 175 728 €. 
Le conseil municipal, unanime, a approuvé le plan de financement et sa répartition financière. 
 

Cession de parcelle à Léman Habitat 
Le conseil municipal, unanime approuve la vente à l’OPH LEMAN HABITAT au prix total de 120 000 €, d’un ensemble de parcelles  
d’une superficie totale de 3 297 m², au lieu-dit les « Vignes de Marignan ». Ces terrains font partie d’un projet de construction  
de 14 logements sociaux. 
 

Dénomination de voies nouvelles 
L’une à Bonnatrait nommée « Rue du Foron » pour la voie nouvelle débouchant sur le chemin des Courbes ; l’autre «  Allée du Léman », 
pour la voie nouvelle reliant l’avenue de Bonnatrait à la nouvelle rue du Foron.  
 

Indemnités  
Décision unanime du conseil de ne pas augmenter le montant des indemnités du Maire et des adjoints par rapport au précédent mandat. 
 

Le compte rendu officiel et exhaustif de la séance est affiché à la mairie et consultable en ligne sur le site www.ville-de-sciez.com  
 
 

Message aux frontaliers 

Frontaliers du canton de Genève, faites-vous recenser ! 

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

 

Les reportages à découvrir ce mois-ci  : 

- Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. 

- Cérémonie d'ouverture du musée  

de Préhistoire et Géologie.  

- Samedi 7 - Dimanche 8 et Lundi 9 Juin -  

Ville-de-sciez.com présente des émissions  
en direct de la FoirExpo. 

- Gala de danse organisé au C.A.S par la sec-

tion danse du Foyer Culturel de Sciez. 

Programme 

Fête de la Musique 
 

Samedi 21 juin à l'Auditorium du Port de Sciez 
(repli au C.A.S. en cas de mauvais temps) 

- 16h30 : Les Apprentis Sor'Sciez (chorale  

d'enfants) 

- 17h00 : Emilie et Hubert Démolis (duo accor-

déon) 

- 18h00 : Ensemble Instrumental de Sciez  

et les juniors 

- 19h00 : Red Circus (rock) 

- 20h00 : Morpho-cypris (rock alternatif) 

- 21h00 : Vinyle (rock) 

Manifestation organisée par l'Ensemble Musical 
de Sciez. 
Renseignements: www.emsciez.fr 

Ensemble Musical de Sciez 

Portes ouvertes et inscriptions 
 

Portes ouvertes  
le samedi 21 juin  
de 9h30 à 12h00  
à l'école de musique 
de l'Ensemble Musical 

de Sciez, place de l'Eglise. 
Venez essayer les instruments de l'école  
de musique conseillés par les professeurs. 
 

Les permanences pour les nouvelles inscrip-
tions auront lieu à l'école de musique, place  
de l'Eglise : 

- du mardi 24 au vendredi 27 juin de 16h30  

à 19h30 

- du mardi 1 au vendredi 4 juillet de 16h30  

à 19h30  
L'école de musique propose des cours de : flûte 
traversière - clarinette - saxophone - trompette - 
cor d'harmonie - trombone - tuba - batterie per-
cussion - chant lyrique - piano - guitare - violon - 
violoncelle - accordéon - éveil musical - chorale 
d'enfants - ensemble instrumental - ensemble 
vocal. 
 

Renseignements : 04 50 72 30 96. 
www.emsciez.fr - emsciez@yahoo.fr   

FoirExpo de Sciez « Les Reflets du Léman » 

Week-end de Pentecôte - du 7 au 9 Juin 2014 
 
Pour de nombreux Scieziois mais aussi 
pour tout le Chablais, la FoirExpo  
de Sciez a été et sera toujours un temps 
fort de notre vie locale.  
C’est un des derniers espaces  
de  rencontre,  de  conv iv ia l i té  
et de gratuité. 
 
Le dynamisme, le dévouement et l’amitié 
qui lient les membres du comité  
d’organisation ne sont certainement pas 
étrangers à notre réussite. La municipalité 
de Sciez, comme à l’accoutumée,  
nous apporte son soutien efficace  
pour nous aider à relever le challenge.  
Nous remercions vivement tous les ac-
teurs de l’ombre pour leur engagement 
volontaire. 
Le tourisme a été mis en valeur  
par la création d’un pôle d’activité  
au centre de la FoirExpo.  
 

Un chapiteau agrandi accueillera conjointement les offices de tourisme de Sciez  
et de la Suisse d’Alsace, invitée d’honneur 2014, ainsi que le Comité de Jumelage 
Sciez/Wasselonne. 

 

La Suisse d’Alsace, pays touristique entre vignoble et montagne, région du bien vivre 
nous présentera ses atouts.  
Il est géographiquement au cœur du grand massif forestier des Vosges et juste au nord 
de la Route des Vins d’Alsace.  

 

Pour 2014, nous avons aussi choisi de donner droit de cité aux associations locales. 
Vous retrouverez un tout nouvel espace qui leur sera dédié gratuitement au sein  
de la cour de l’école des Petits Crêts. Plus recentrés et n’ayant pas les mêmes  
impératifs financiers que les commerçants et artisans présents, ils pourront jouer  
de créativité pour donner libre cours à la promotion de leurs activités. 

 

Dans le domaine des médias et de la communication, la FoirExpo de Sciez sera relayée 
au travers des nombreux médias tels que le Dauphiné, le Messager, Radio Plus, TV8 
Mont Blanc, et aussi grâce à la TV en direct de Serge Leclerc sur le site  
www.ville-de-sciez.com . 

 

Mais à notre avis le meilleur moyen de suivre les temps forts de l’événement  
est encore de le vivre de l’intérieur et d’y participer !  

 

C’est pourquoi, nous vous attendons nombreux tout au long de ce grand week-end  

de Pentecôte, pour faire de bonnes affaires ou tout simplement pour prendre  

du bon temps entre vous, en toute amitié et convivialité.  

 

Merci de la confiance que vous nous témoignez chaque année. A très bientôt… 

 

Contact : 
FoirExpo de Sciez – BP 37 – 74140 Sciez-sur-Léman 
Tél : 04 50 81 62 48 
foirexpodesciez@orange.fr  
 
 
 
 
 
 

http://www.emsciez.fr
http://www.emsciez.fr
mailto:emsciez@yahoo.fr
http://www.ville-de-sciez.com
mailto:foirexpodesciez@orange.fr


Prochainement en juillet… 
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Dimanche 1er juin 
Messe : 1ères communions 
10h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 
Samedi 7 juin 
FoirExpo de Sciez 
Dimanche 8 et lundi 9 juin : au C.A.S  
de 10h00 à 19h00.  
Inauguration le samedi à 11h00. 

 
Samedi 7 juin 
Conférence 
19h00 : au musée de Préhistoire  
et de Géologie, « L’ambre d’Allinges  
et d’ailleurs » de Danielle Decrouez,  
géologue.  

 

Lundi 9 juin 
Audition 
17h00 : audition de la classe de chant  
de Tina Aagaard Commaret à l’école  
de musique.  
 
Mardi 10 juin 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « La cour de Babel », 
un film de Julie Bertuccelli. 

 
Dimanche 15 juin 
Audition 
16h00 : audition des classes de batterie 
percussion de Pascal Martin et Robin 
Fourmeau à l’école de musique.  
 
Mercredi 18 juin 
Cérémonie 
19h00 : au Port de Sciez, « appel  
du Général de Gaulle et Narvik ».  
 
Samedi 21 juin 
Fête de la musique 
Dès 16h30 : au Port de Sciez, organisée 
par l’Ensemble Musical de Sciez.  
(Voir programme détaillé en page 3). 

Vendredi 27 juin 
Concert 
20h30 : à l’Eglise de Sciez, « airs d’opé-
ras », organisé par l’EMS. 

 
Samedi 28 juin 
Café théâtre 
19h00 : au C.A.S, « 800 ans de théâtre » 
organisé par le Foyer Culturel de Sciez. 
Pièces d’autrefois, de toujours et de main-
tenant pour les enfants d’aujourd’hui.  
Résa : 04 50 72 70 47. 
 
Dimanche 29 juin 
Messe  
09h00 : à l’Eglise de Sciez. 

Samedi 5 juillet 
Concerts  
Dès 19h00 : « Rock à la Base »,  
à la Base Nautique.  
 
Dimanche 6 juillet 
Fête du nautisme 
Au Port de Sciez.  
Infos : 04 50 72 60 33. 
 
 

 

« Info Sciez » - Mairie de Sciez  
Courriels : com@ville-sciez.fr 

mailto:flash@sciez.info

