
Editorial 
 

Sciez accueille un Maire et un Ami 

 

La signature de la convention cimentant l’amitié entre Sciez-

sur-Léman et Vohindava, commune de brousse de la côte est 

de Madagascar, est récente. Elle a été enregistrée par la Préfec-

ture de la Haute-Savoie le 16 juin 2011. Mais depuis, beaucoup 

de chemin a été parcouru! 

Cette collaboration extrêmement vivante a été  conduite tam-

bour battant malgré les kilomètres et la culture qui nous sépa-

rent. Elle scelle un parcours de reconnaissance mutuelle et de 

générosité tourné vers plus de compréhension entre les peuples. 

Il y a quatre mois, des élus de Sciez ont été accueillis chaleu-

reusement au collège de Vohindava, où l’aide modeste au re-

gard du budget de notre commune, mais significative pour nos 

amis de la Grande Ile, a permis de rendre viables trois salles de 

cours pour les collégiens et de lancer la construction d’une 

salle de maternelle. Il ne s’agit pas bâtiments luxueux mais du 

minimum nécessaire pour garder les élèves au sec pendant les 

cours. 

Le village mobilisé autour de son maire nous a adressé des remerciements enthousiastes et touchants. 

« Ce partenariat a été conduit avec une efficacité remarquable, les réalisations arrivant dans un délai 

inhabituellement court pour ce genre d’échanges » a déclaré le patron de la Région malgache, en présence 

d’élus et du préfet réunis autour du ruban inaugural. 

Aujourd’hui c’est au tour de Philémon Mahatonga, maire de Vohindava, de se rendre dans notre commu-

ne, à l’invitation de l' ONG Agriculteurs français et développement international (Afdi). Sciez recevra le 

maire de Vohindava comme un partenaire important engagé à nos côtés pour  développer la compréhen-

sion entre les peuples, un gage de Paix et d’entente réciproque.   

 Fatima BOURGEOIS                                                                                                                                              

 MAIRE-ADJOINT                                                                                                                                           

 Présidente du Comité d’échanges Sciez-Vohindava 
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DÉCISIONS MUNICIPALES 

Surveillance des lieux de baignade été 2013   
Lors de sa réunion publique du 8 mars 2013, e conseil municipal a 
notamment pris les décisions suivantes : 
A l’unanimité, il donne pouvoir au Maire de passer convention avec le 
SDIS74 pour la surveillance des lieux de baignade de la plage de 
Sciez durant la saison estivale 2013. Le coût prévisionnel de ce pos-
te de secours s’élève pour la période du 26 juin au 1er septembre 
inclus à la somme de 30 054€. 
Tarifs du port de plaisance 
Le conseil municipal unanime approuve la grille tarifaire du port pour 
une application à compter du 1er janvier 2013. 
Abonnement annuel : 48€/m2. Abonnement été : juillet et août : 32/
m2 par mois. Cale de mise à l’eau : 5€/jour. Visiteur/nuitée : 11€. 
Tarifs complets disponibles à la capitainerie du port de Sciez. 
PLU, plus cher  
Compte tenu d’une surcharge de travail non prévisible au moment de 
la signature de la convention initiale avec le cabinet d’études 
« Territoires » en date du 30 octobre 2008 pour l’élaboration du 
P.L.U. (réunions supplémentaires, cadrage avis des PPA, rencontres 
avec le commissaire enquêteur, cadrage sur rapport d’enquête….), il 
convient de revaloriser la rémunération de l’agence par la signature 
d’un avenant pour un montant de 2 660€ HT. Accepté à l’unanimité. 
Acquisitions foncières 
Le conseil municipal unanime autorise le Maire à acquérir les parcel-
les sises à Sciez, cadastrées section BE,  sous les nos  345 (11a 
57ca), 348 (20a 83ca), 361 (00a 78ca), 329 (03a 11ca), 330 (00a 
05ca), 344 (01a 02ca), 360 (04a 27ca), pour une contenance totale 
de 41a 63ca et un montant de 41 630 €. 

Approbation des plans de financement de travaux. 
Le conseil municipal à la majorité moins 5 voix contre (Mme Vuat-
toux, MM Bidal Claude Huvenne, Requet et Mme  Fillon par procura-
tion) approuve le plan prévisionnel de financement pour l’opération 
« Entrée Ouest ». 
A l’unanimité, le conseil valide le projet de création d’un skate parc. 
Mme Fatima Bourgeois, maire-adjoint, précise que ce type d’équipe-
ment peut bénéficier de financement de la Caisse d’Allocations Fami-
liales et que le budget demandé est d’environ 100 000 € 
Il approuve les plans prévisionnels de financement pour les opéra-
tions :  
Garages services techniques, Rénovation et agrandissement du 
Tennis Club, Rénovation et mise en conformité du groupe scolaire 
des Petits Crêts, 
Garantie d’emprunts  
Le conseil Municipal, à la majorité moins 4 abstentions (Bidal Claude, 
Vuattoux Georgette, Huvenne Bernard, et Fillon Sandrine par procu-
ration) a accordé sa garantie à hauteur de 100% pour le rembourse-
ment des emprunts souscrits par la société « Halpades » auprès de 
la Caisse des dépôts et consignation pour financer la construction de 
46 logements situés à Sciez « Abélia » répartis comme suit :  
29 logements PLUS» : 2 057 611 euros, plus un prêt FONCIER 
PLUS de 1 242 631 €,  
12 logements PLAI : 685 077 €, plus un prêt FONCIER PLAI de 
408 830 € 
5 logements PLS : 169 120 €, plus un prêt FONCIER PLS de 
253 684 € et un prêt complémentaire de 257 587 €. 
Le compte-rendu officiel et intégral de la réunion du conseil muni-
cipal est affiché à la mairie et disponible en ligne sur le site internet 
www.ville-de-sciez.com 

Travaux 

Un agenda très chargé 
 

CLUB HOUSE DU TENNIS 
Les travaux d’extension du Club House, dont les plans ont été 
conçus par l’architecte Laurent Rizzolio, ont débuté par des avant-
travaux effectués par les services de la voirie (Démolition de l’ancien-
ne terrasse). 
Les entreprises sciézoises,  Moreau pour la maçonnerie et Jean-
Yves Bally  pour la charpente, la couverture et la ferblanterie ont plus 
que tenu leurs engagements, car malgré un hiver rigoureux, ils ont 
effectué leurs travaux avec 15 jours d’avance sur le planning des 
travaux élaboré par l’Economiste du bureau Ecodimo. 
Je suis persuadé que les autres entreprises mettront tout en œuvre 
pour que le nouveau bâtiment soit opérationnel pendant l’été 2013.  Il 
est à noter que pendant les travaux, le Tennis continue ses activités 
et accède au club House par un accès provisoire. 
Ils participent à l’extension du Club House : 
Architecte :   Laurent Rizzolio 
Economiste OPC :  ECODIMO 
Bureau structure :   ESBA 
Bureau études sols : GEOCHABLAIS 
Bureau Fluides :  PROJECTEC 
Bureau de contrôle : ALPES CONTROLES 

Gros-œuvre Maçonnerie: MOREAU SARL 
Enduits façades :  BODILLARD SARL 
Charpente Couverture : Jean-Yves BALLY SARL 
Zinguerie :  Jean-Yves BALLY SARL 
Cloison, isolation :  SNPI 
Carrelages, Faïences : BOUJON 
Menuiseries Ext. PVC : VILLEGAS 
Menuiseries Ext. ALU : EPBI FERMETURES 
Sanitaire, Chauffage : AQUATAIR 
Ventilation mécanique : VENTIMECA 
Electricité :  MUGNIER ELEC 
Menuiserie Intérieure : CONSTANTIN 
Serrurerie :  SINFAL 
Peinture :   BONGLET SA 
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Les travaux ont débuté début mars. La création du Centre Technique 
situé dans l’ancienne zone Cifran Sotta permettra de réunir sur un 
seul site  tous les locaux des services de la voirie actuellement épar-
pillés dans la commune et facilitera le travail des services de la voirie. 
Une information plus complète vous sera communiquée ultérieure-
ment. 
ECOLES 
Les vacances de février ont permis à l’entreprise Podico de repeindre 
la cage d’escalier et les couloirs de l’ancienne école des Buclines et 
aux entreprises Alpcom de Fillinges et Clamentis de Jussy de termi-
ner les travaux de réseau informatique. 
Un nouveau grillage a été posé autour de la cour d’école des Crêts 
par les services de la voirie. 
D’importants travaux sont programmés pour rénover sur 3 ans les 
écoles des Crêts. Une communication plus importante fera l’objet 
d’information avant l’été. 
Christian VIGNAUD                                                                         

Maire-Adjoint  

Décisions municipales 
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Ville-de-sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci :  

 

- Larges extraits de la soirée-débat sur le 

thème « des abeilles et des hommes »,  
organisée  au Théâtre du Guidou par 
l’équipe du Cinétoile 

 

- Ouverture du Musée de Préhistoire et 

de Géologie Jean Hallemans 
 

- Soirée cabaret Brel organisée au C.A.S 
 

- Organisation de la soirée Salsa avec 

l'association Léman Horizon Madagas-
car. 

         

 

Inscriptions scolaires  

Rentrée 2013  
 

Les parents dont les enfants sont nés en 
2010 doivent procéder à l’inscription sco-
laire 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, 
nouvellement installé, né entre 2003 et 
2010. 
 

Rappel : les dérogations seront étudiées 
en mai. Toute demande de dérogation de 

Glissement de terrain 
Pont du Moulin Gorjux 

 

Pour des raisons de sécurité publique  
du fait d’un glissement de terrain, l’accès  

du Chemin du Moulin Gorjux est strictement interdit à tout usager dans les deux sens  
(portion entre le Foron et la Route Départementale 1). 

Musée de Préhistoire et Géologie 
Une réouverture au diapason de l’actualité locale 
 

Le musée ouvre ses portes au public le  samedi 13 avril à 17h  avec le vernissage de 
l’exposition de l’année : Terre à Vigne : archéologie et géologie des vins chablaisiens et 

une dégustation de vins offerte par différents  viti-
culteurs.  
Animé avec brio par la jeune archéologue France 
Castel, le musée reçoit toute l’année des visites sco-
laires et organise des stages de Préhistoire et Géolo-
gie pendant les petites vacances de Pâques et Tous-
saint : les enfants peuvent, pendant 4 jours, être 
initiés au métier d’archéologue sur des fouilles facti-
ces, peindre comme l’homme paléolithique, allumer 
du feu sans briquet ni allumettes, filer et tisser com-
me au néolithique, apprendre comment sont nées les 
montagnes de notre Chablais et comment les glacia-
tions successives ont remodelé nos paysages…  

Cette année, les conférences du samedi auront le 

plus souvent des sujets locaux ou d’actualité : « flore 

messicole et flore de sable du domaine de Guidou » 

le 27 avril à 20h par le botaniste Denis Jordan, « La vigne en Chablais : viticulture biologi-

que et biodynamique » le samedi 15 juin à 18h par le géologue Martial Dray, promenade 

botanique au Guidou avec Denis Jordan le 22 juin à 14h30 et d’autres conférences cet 

automne. Tous les renseignements sur le site www.museeguidou.com 

Samedi 6 avril 

Journée de l’Environnement 
« Nettoyons la nature » : dès 8h30, rendez-vous dans la salle des Oiseaux  
(à l’arrière de la mairie).  
 
N’oubliez pas de vous munir d’un gilet fluo.  

Club patrimoine de Sciez 

Recherche archives 
 

Dans le cadre de ses recherches concernant 
la vie du siècle précédent, le club patrimoine  
a reconstitué la collection des bulletins munici-
paux depuis leur parution en 1971 ; or il man-
que le n°9 de l’année 1979.  
 

Appel est lancé aux collectionneurs  
qui pourraient prêter ce numéro afin de le 
scanner ; il sera rendu  
immédiatement.  Merci pour votre aide. 
 

Renseignement :  
Michèle Dalmau  Tél 06 70 11 96 78. 

Aide Garde Port 
 
 

 
 
 
Pour la s a i s o n 
d'été 2013 du 10 juin au 04 septembre 
inclus, le Port cherche une personne 
majeure pour seconder le Garde port 
(présence obligatoire les week-ends et 
jours fériés). 
 

Veuillez adresser votre lettre de moti-
vation ainsi  qu'un C.V. à :  
Capitainerie - 650, route du Port -  
74140 SCIEZ 

http://www.museeguidou.com


Prochainement en mai 2013... 
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Vous trouverez de plus   
amples informations sur les 
affiches des différentes ma-
nifestations 
 

De nombreux reportages, dont le rapport 
du commissaire enquêteur sur le P.L.U, 
sont à découvrir sur le site internet :  
www.ville-de-sciez.com 

Mardi 9 avril 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Water 
makes money (VO) » , suivi 
d’un débat en collaboration 
avec le pôle développement 
du Foyer Culturel. 

Vendredi 12 et samedi  
13 avril 
Festival Escales 
20h30 : au C.A.S 

Samedi 13 avril 
Exposition au Guidou 
17h00 : ouverture du musée 
de préhistoire et de géologie 
et visite de l’exposition « De la 
Terre à la vigne en Chablais ». 

Concert 

Château de Coudrée : Caroli-
ne Sageman, piano. Pro-
gramme Chopin. 20h. 
 

Dimanche 14 avril 
Messe 
09h00 : à l’Eglise de Sciez. 
Concert 
Chateau de Coudrée, Daniela 
Cammarano, violon et Ales-
sandro Deljavan, piano. Ru-
binstein, Lekeu. 18h. 
Mardi 16 avril 
Cinétoile 
20h30 :  au Guidou, 
« Wadjda », un film de Haifaa 
Al-Mansour. 

Samedi 20 avril 
Soirée Celtique 
20h00 : au C.A.S, concert 
suivi d’un bal. Organisée par 
l’Ensemble Musical de Sciez.  

Dimanche 21 avril 
Audition 
16h00 : à l’école de musique, 
audition de la classe de chant 
de Tina Aagaard Commaret.  
Concert  
17h00 : au Guidou, « Parfums 
et musiques du XVIIIème    
Siècle ». 

Mercredi 3 avril  
Atelier théâtre des amis  
du Manège 
14h30 : au C.A.S, « Casting 
d’Enfer » organisé par le Club 
de la Joie de Vivre.  

Samedi 6 avril 
Journée de l’environnement 
Dès 08h30 : rendez-vous à la 
Mairie de Sciez.  
 

Café théâtre 
19h30 : au C.A.S, organisée 
par les ateliers théâtre du 
Foyer Culturel. 

Concert 
Au Château de Coudrée, Inès 
Malleviolles et Vittorio Forte, 
piano à 4 mains. 20h. 
 
Dimanche 7 avril : Loto  
13h00 : au C.A.S, organisé 
par le Foyer Culturel de Sciez. 
Concert 
Chateau de Coudrée : Leo-

poldinum Strings Trio 

(avec Christian Danowicz) 

et Vittorio Forte, Piano. 

Faure,Brahms. 18h. 

Mardi 23 avril 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : 
au C.A.S 
 

Mercredi 24 avril 
Cinétoile enfants 
10h00 : au C.A.S, « Kirikou et 
les hommes et les femmes ». 

Samedi 27 avril 
Repas dansant 
19h30 : organisé par Léman 
Country Dance. 
Conférence  

20h00 : au théâtre du Guidou 
« Flore messicole et flore de 
sable » de Denis Jordan, bota-
niste.  
 

Dimanche 28 avril 
Vide-grenier 
De 08h30 à 18h30 : au C.A.S, 
organisé par l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Sciez. 

Samedi 4 mai  
Vide-grenier 
de 06h00 à 18h00 :  
au C.A.S, organisé par 
l’AIPMR.  
Réservations :  
06 62 32 11 57. 


