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EDITO

Les vacances arrivent...
nous avons pensé à nos jeunes

Le beau temps arrive et les vacances scolaires aussi !
Pour le confort des parents et des enfants, le Syndicat Intercommunal
Sciez-Anthy-Margencel (SISAM) continue d’appliquer sa politique
Jeunesse sur le territoire, et il attache toujours autant d’importance aux
accueils et au bien-être de nos enfants.
Ce n’est pas moins de 89 000€ que le Syndicat Intercommunal reverse
à ses deux associations partenaires, le Foyer Culturel de Sciez et
l’ Association Bas Chablais et Jeunes (ABCJ) pour offrir des vacances
d’été de qualité à nos jeunes de 3 à 17 ans.
L’ABCJ propose des départs en vacances au bord de la mer, au Grau
du Roi du 06 au 15 juillet pour les enfants de 8 à 11 ans et 12 à 15 ans.
Visiter le Vercors à cheval du 31 juillet au 6 août pour les 12/17 ans ; en
montagne, à Val Cenis du 17 au 26 août pour les 8/12 ans et à
Seytroux - plus près de chez nous - pour les plus jeunes, âgés de 6 à
9 ans, du 18 au 22 juillet.
Pour ceux qui ne partent pas, les animateurs du Foyer Culturel de Sciez
et de l’ABCJ accueilleront aussi les enfants dans leur centre de loisirs
tout l’été.
Les élus du SISAM espèrent répondre à vos attentes et vous souhaitent
à tous, de très belles vacances.

Fatima BOURGEOIS
Adjointe au Maire de Sciez

Présidente du SISAM
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Décisions municipales

Réuni en séance publique le 26 avril 2016, le conseil municipal a
notamment pris les décisions suivantes :

Finances
Demande de subvention au Conseil Départemental.
M. le Maire évoque trois dossiers qui rentrent dans les thématiques
couvertes par le FDDT au titre de l'année 2016.
Le Conseil municipal unanime décide de solliciter le Conseil
Départemental de la Haute-Savoie pour une aide financière dans le
cadre du F.D.D.T. 2016 concernant les opérations suivantes:
- Démolition de bâtiments communaux pour construction de
logements sociaux : 61750€ HT.
- Aménagement et sécurisation de la voirie avenue de Sciez:
993 120€ HT.
- Déplacement et rénovation du Monument aux Morts: 19 010€ HT.

Monument aux Morts
Financement du déplacement vers la place Alexandre-Néplaz
Un groupe de travail dénommé « Cérémonies patriotiques » a
engagé, en lien avec les associations locales d'Anciens
Combattants, une réflexion afin de déterminer quel serait le
meilleur emplacement pour déplacer le Monument aux Morts et
assurer sa restauration. Ce groupe estime que le Monument serait
mieux mis en valeur sur la place Alexandre Néplaz et qu'un nettoyage
intégral est nécessaire. Le plan de financement prévisionnel
d'investissements pour le déplacement du Monument aux Morts ainsi
que pour sa restauration est le suivant :
Dépenses : déplacement du Monument : 10 450€ HT ; nettoyage
hydrofuge et sablage, rechampissage et regravage des inscriptions:
8 560€ HT. Total : 19 010 € HT
M. le Maire confirme que seule la phase de déplacement a été
engagée ; le volet rénovation n'est pas programmé en 2016. Des

demandes de subvention seront instruites.
Le Conseil municipal, à la majorité moins 4 voix contre (Mme Brothier,
MM. Huvenne, Requet, et Kupper par procuration) a approuvé
l’opération.

Mobilité douce
Véloroute du Léman
Le Conseil municipal unanime approuve les dossiers d'enquête
préalables à la DUP concernant la véloroute du Léman.
Le projet de Véloroute Sud Léman, intégré à la Véloroute Via Rhôna
et l'Eurovéloroute 17, propose un aménagement dédié aux modes
doux entre les communes de Nernier et de Sciez. Cet aménagement,
à réaliser majoritairement en site propre, permettra de développer les
déplacements doux touristiques et utilitaires tout en améliorant la
sécurité des usagers cyclistes et piétons. Le projet a été conçu dans
le respect de l'environnement, conformément à la réglementation en
vigueur.

Environnement
Domaine de Guidou
Le Conseil municipal unanime autorise le Maire à passer convention
d'occupation du Domaine de Guidou avec le Conservatoire du Littoral,
la LPO et l'Association de gestion du Domaine de Guidou. Cette
convention permettra au Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest
Lémanique (Symasol) de réaliser des travaux de préservation et de
valorisation des milieux aquatiques et terrestres dans le Domaine de
Guidou; ce programme s'inscrit dans la continuité des actions d'un
précédent contrat de rivières,
En tant que gestionnaires associés du site, la Ligue de Protection des
Oiseaux et l'Association de gestion du Domaine de Guidou seront
amenées à approuver et signer ce document.

Le compte-rendu officiel et exhaustif de la séance du conseil
municipal est affiché dans le hall de la mairie et disponible sur le
site www.ville-de-sciez.com

Exposition

Sciez et le 70e anniversaire du droit de vote des
femmes

Le 29 avril
1945, les
Françaises
votaient pour
la première
fois de
l'histoire de
France, lors
d'élections
municipales.
Elles
devenaient
par la même occasion éligibles. Des femmes élues ou en
responsabilité au Club Patrimoine ont présenté une exposition sur la
façon dont cet évènement a été vécu dans la commune. « Les femmes
se sont battues pour le droit de voter et derrière cela pour le droit
d’exister en tant que femme; il était important de le rappeler» a déclaré
le maire Jean-Luc Bidal. Dominique Chaumeron, conseillère à la
Culture, a indiqué que ce travail illustrant la réalité du vote des
femmes, très mobilisées à Sciez, s’inscrivait dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine organisées en septembre sur le
thème : « Patrimoine et Citoyenneté ». «Un pas a été franchi avec le
droit de vote, mais il reste beaucoup à accomplir au niveau social,
économique ou politique » a estimé Mme Chaumeron, qui s’exprimait
devant un parterre appréciable réuni salle des Oiseaux, aux côtés des
principaux artisans de la manifestation, Mmes Nathalie Brothier et
Michèle Dalmau.

Musée de préhistoire et de géologie

Inauguration, exposition,
« Fête préhistorique »

Inaugurée le 21 mai la nouvelle exposition de géologie raconte
l'histoire de la Terre à la lumière des nouvelles découvertes.
Intitulée « Aventure de la Terre et des Alpes, zoom sur le
Chablais », elle met en avant l'histoire géologique des Alpes et du
Chablais en particulier et permet de comprendre notamment
comment se sont modelés nos paysages. Elle s'intègre parfaitement
au Geopark Chablais, labellisé Geopark mondial UNESCO. Le
travail de France Castel, archéologue du musée et concepteur de
cette exposition, a été particulièrement remarqué. Cette
inauguration a été suivie d'une conférence « Les petites histoires
de la grande histoire de la terre » présentée par Danielle
Decrouez, géologue et Présidente du musée. Elle nous a permis de
voyager dans les coulisses des sciences qui étudient l’histoire de la
Terre grâce aux anecdotes, légendes et parfois guerres qui ont
jalonné l'aventure scientifique. Par exemple, un whisky a contribué à
fournir des preuves sur le changement climatique… Inattendu n'est-
ce pas ?
Tous les 2 ans le musée organise « La fête préhistorique ». Cette
année, elle aura lieu le dimanche 19 juin de 10h à 18h. Les
animations et l'entrée du musée seront gratuites. Enfants et adultes
pourront tester de nombreux ateliers ludiques et instructifs sur la
Préhistoire et l'Histoire géologique des Alpes. Une « restauration
préhistorique » sera proposée sur place. Gageons que cette édition
rencontrera le même succès que les années précédentes.



Séjours d’été Enfants
Association Bas-
Chablais Jeunes

Séjours d’été été pour les
enfants de 3 à 17 ans. : le programme sera
distribué dans les écoles, au collège Théodore
Monod, dans les mairies ; il est disponible sur le
site : associationbcj.fr.
Fête au Port de Sciez : animations et concerts,
le samedi 2 Juillet

Information auprès de Morgane Ellis :
coordination.bcj@orange.fr ou par tel 06-72-94-
85-78.
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Ecole de musique

Inscriptions
nouveaux
élèves

Pour les nouveaux élèves, permanences des
nouvelles inscriptions à l'école de musique, place
de l'Eglise: samedi 18 juin de 9h30 à12h pendant
la matinée portes ouvertes; du mardi 21 au
vendredi 24 juin de 17h à 19h; du mardi 28 juin

au vendredi 1er juillet de 17h à 19h. Cours
proposés: éveil musical (dès 4 ans) - chorale
d'enfants - flûte - clarinette - saxophone -
trompette - cor - trombone - tuba - batterie
percussion - chant - piano - violon - guitare -
guitare électrique - guitare basse - instruments
naturels - ensemble instrumental - ensemble
vocal
www.emsciez.fr 04 50 72 30 96

Inscriptions scolaires

Pour les nouveaux habitants et les enfants nés en
2013, les inscriptions scolaires se font à la Mairie
au Service Population. Il est nécessaire
d’apporter le livret de famille, un justificatif de
domicile et le carnet de santé de l’enfant.

Bassins fleuris

Mobilisons-nous pour embellir
notre commune.

Comme chaque année le club patrimoine avec la
participation de la Commune, organise le
concours des bassins fleuris.

Inscription et informations à l’accueil de la mairie
du 15 mai au 15 juin.

Commémoration

Une cérémonie du 8 mai particulièrement solennelle

La cérémonie du 71e
anniversaire de la Victoire du 8
Mai 1945 a réuni une
assistance nombreuse au
Monument aux Morts. Porte-
drapeaux, pompiers, ensemble
musical, enfants des écoles,
élus et citoyens nombreux…
ont contribué à la qualité de ce
moment solennel. Bernard
Néplaz a retracé le parcours de
Jean Phily ancien résistant
installé à Sciez en 1960, qui
travailla à l’usine de tissage
jusqu'en 1976.
Le maire, Jean-Luc Bidal a
rappelé les ravages du conflit,
et dit combien il regrettait que

"71 ans après, nous, peuples d'Europe, ayons le souvenir sélectif, en refusant d'accueillir
les familles de ceux qui meurent sous les bombes, en Syrie, en Irak ou en Afganistan".

Deux anciens Résistants, Louis Philippe Buard et Jean
Phily, ont déposé une gerbe en souvenir des Sciezois
tombés pour la France.

Plan local d’Urbanisme

« Une petite ville au bord du lac »

Pourquoi élaborer un nouveau PLU ? C’est la question à laquelle ont apporté réponse
Jean-Luc Bidal, maire de Sciez et Ange Sartori, urbaniste, lors d’une réunion d’information
organisée le 6 mai au Centre d’Animation de Sciez. L’élu et le technicien ont développé
les pistes nécessaires au « développement maîtrisé et harmonieux d’une commune à
haute problématique ». Développement urbain, logements, économie d’espace, Loi
littoral, axe à haute densité de circulation… autant de facettes à intégrer dans un projet
d’aménagement et de développement durable qui a déjà fait débat au conseil municipal.
L’assistance a pris connaissance des grandes étapes du processus ; elle est entrée dans
le détail d’une démarche complexe, et appréhendé l’ambition générale de développer
harmonieusement « une petite ville au bord du lac ».
L’intégralité du débat est disponible en vidéo sur le site de la commune www.ville-de-
sciez.com

Nuisances sonores

L’utilisation d’outils bruyants de type tondeuses à gazon, tailles-haies, tronçonneuses et
autres provoquant des nuisances pour le voisinage sont tolérés les dimanches et jours
fériés de 10h00 à 12h00 uniquement. Chacuns et chacunes sont invités à respecter

scrupuleusement cette dérogation.  

Chiens : règles à respecter

Les propriétaires d’animaux, en particulier de  chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage ; que ce soit de par leurs aboiements
ou par leur divagation. Nous vous rappelons d’ailleurs que leur détention est strictement
encadrée par la législation.   

Cimetière de Sciez
Dans le cadre de la gestion du cimetière, il est
constaté que certaines sépultures n’ont pas fait
l’objet de renouvellement de concessions. A
défaut, certaines concessions peuvent faire l’objet
d’une reprise par la Commune.
Nous vous prions de bien vouloir contacter le
Service Population à la Mairie, compétent sur ce
sujet. Le service est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h.



Samedi 18 juin
Portes ouvertes
Ecole de musique, place de l’Eglise
De 9h30 à 12h.

Samedi 18 juin
Cérémonie
19h00: Port de Sciez
Appel du Général de Gaulle et Narvik

Dimanche 19 juin
Fête de la Préhistoire
10h à 18h: Musée de la Préhistoire.
Ateliers ludiques et instructifs,
« restauration préhistorique ».
Entrée gratuite.

Samedi 25 juin
Journée Portes Ouvertes
Base de voile dès 10h00:
Baptêmes de voile, Stand Up Paddle,
aviron.
Suivie dès 19h00 par le concert
gratuit Rock à la Base

Dimanche 26 juin
Concert: Eglise de Sciez à 18h00
Ensemble vocal de Sciez
& Ensemble Cantus

Prochainement en JUILLET…
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Evénementiel Spectacles

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

Mercredi 29 juin
Audition de la classe de flûte
d’Emeline Pont et de la classe de
batterie percussion de Pascal Martin.
Entrée libreA 16 h à l’école de
musique, place de l’Eglise.

Vendredi 3 juin
Cinétoile
Au Guidou: 20h00

Dimanche 5 juin
Audition de la classe de chant de
Tina Aagaard Commaret.
Entrée libre.
A 16 h à l’école de musique, place de
l’Eglise.

Dimanche 5 juin
Messe, 1ères communions
Eglise de Sciez: 10h30

Mercredi 8 juin
Cinétoile
Au CAS: 14h00

Vendredi 10 juin
Cinétoile
Au Guidou: 20h00

Samedi 18 juin
Fête de la Musique
Port de Sciez dès 18h00.
Repli au CAS en cas de pluie

Samedi 2 juillet
Fête au Port de Sciez
animations et concerts.
Organisée par l’ABCJ
Infos: coordination.bcj@orange.fr ou
par tel 06-72-94-85-78.

Mercredi 6 juillet
Spectacle enfant au Guidou: 15h
« La Vraie Histoire des Notes de
Musique » par la Cie Les Musicales
de Ferney avec Francesca Giarini.
Dès 5 ans.

Lundi 11 juillet
Cinétoile plein air: Samba
Port de Sciez à la tombée de la nuit.
Repli au Guidou en cas de pluie.

Du 7 juillet au 18 août
Les Jeudis de Sciez
Port de Sciez: série de concerts
gratuits « Les Pieds dans l’Eau »
Organisés par l’Office de Tourisme

Samedi 30 et dimanche 31 juillet
Festival du Soleil
Port de Sciez, nombreuses animations


