
 

Editorial 
 

La solidarité urbaine 
 

Notre gouvernement veut démontrer qu’il travaille vite, qu’il prend les problèmes à bras 
le corps d’où de nombreuses annonces et initiatives. Il en est une qui concerne Sciez 
au plus haut point : il s’agit des textes régissant la solidarité urbaine, qui nous oblige à 
avoir 25 % des logements en « logements sociaux », faute de quoi une pénalité d’envi-
ron 100 000 € /an sera appliquée. Cette pénalité pourrait de surcroît être multipliée par 
cinq en fonction des décisions qui seront prises par l’Assemblée Nationale.  
 

Nous ne pouvons que partager les principes de solidarité voulus par le gouvernement. 
Mais il est des réalités qui rendent souvent les meilleures intentions irréalistes. 

 

Pour respecter la volonté du gouvernement, sans pour autant créer de ghetto ou favoriser le communau-
tarisme, Sciez doit arriver à 12 000 habitants. Cela n’est pas souhaitable, ni possible. 
 

De plus le même Etat nous sanctionnerait pour le non-respect des divers schémas d’aménagement du 
territoire. 
 

La crise a aussi pour cause les contradictions d’un Etat qui n’arrive pas à définir ses priorités, qui veut se 
mêler de tout, tout faire. 
 

J’espère que nos dirigeants, et notamment nos députés et sénateurs, sauront redonner cohérence et 
sens aux réformes. Faute de quoi, l’incompréhension, le rejet d’une élite trop centralisatrice dans ses 
analyses, ne feront que bloquer un peu plus notre pays et renforcer la crise. 
 

Sur les centaines de demandes de logements déposées à Sciez, seule une soixantaine émanent de per-
sonnes travaillant à Sciez ou qui ont des liens de famille dans la commune. 
 

Je formule le vœu que la sagesse fera entendre sa voix et que nous ne serons pas dans l’obligation 

d’augmenter les impôts. 

Le maire, 
Jean-Luc Bidal 
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Lors de sa séance publique du 30 août, le conseil municipal  
a notamment pris les décisions suivantes : 

- Le CAUE associé à l’avenir du domaine de Guidou. Le conseil 

unanime a décidé de confier  au Conseil d’architecture d’urbanis-
me et de l’environnement (C.A.U.E) une mission d’analyse archi-
tecturale et historique du site et des bâtiments pour un montant de 
5 200 €. Il s’agit de déterminer les perspectives de réhabilitation 
de l’ancien moulin en vue de l’accueil du public, d’élaborer une 
réflexion qui permettra à la commune d’envisager des actions 
d’aménagement pour développer un pôle d’animation culturelle sur 
ce site.   

- Subventions exceptionnelles aux associations. Une subven-

tion exceptionnelle de 1 500 € a été accordée aux vétérans de 
l’Eveil Sportif correspondant à des frais d’animation musicale pour 
le bal du 14 juillet 2011 et 2012. La Section de Sauvetage a égale-
ment été entendue concernant une demande de subvention de 
925 € correspondant à l’achat de 30 tee-shirts aux couleurs de la 
« Croisière de l’Espoir 2012 » principalement. 

- Transaction terrains Roch/Commune de Sciez. Le conseil mu-

nicipal, à la majorité moins six voix contre (Bidal Claude, Fillon 
Sandrine, Kupper Lionel, Vuattoux Georgette, Huvenne Bernard et 
Requet Michel) a autorisé le Maire à  organiser une enquête publi-
que pour tenir compte d’une demande de M. Pascal Roch d’ac-
quérir une partie du chemin rural des bois qui borde sa propriété. 
Si l’enquête est favorable il sera procédé, avec l’accord du conseil 
municipal, aux achats et ventes des parcelles concernées.  

- Subvention à l’association Victimes Information Accueil 74. 

Le conseil municipal, à la majorité moins une voix contre 
(Huvenne Bernard) et 2 abstentions (Vuattoux Georgette et  
Kupper Lionel) a autorisé le versement d’une subvention annuelle 
2012 de 1 076 € à V.I.A. 74. Cette association intervient au sein 
de l’Antenne de Justice et du Droit en Chablais pour assurer des 
missions d’aide aux victimes.  

 

Le compte rendu officiel de cette réunion est affiché à la mairie 
et disponible sur le site www.ville-de-sciez.com. 

Forte du succès des Rencontres du Guidou, Jeanine Henry Suchet, chargée de la poli-
tique culturelle de la commune, présente une rentrée remarquable par sa richesse et 
sa qualité. 
 

Les 8èmes Rencontres du Guidou ont clos en beauté la saison 2011-2012 avec sept specta-
cles dont les vedettes ont été « L’hiver sous la table » de Topor, remarquablement joué par 
la « Cie Chapiteau théâtre » de Chambéry, le concert du trio Tirabosco et sa flûte de pan 
magique, et la comédie sarcastique « Voltaire et Rousseau » dernier opus d’Alain Carré, 
jouée en quasi création et qui poursuit dès octobre sa carrière au théâtre Crève-Cœur de 
Genève. Citons aussi « Le mercredi a disparu », ravissante féerie musicale  par les Comé-
diens de l’Atelier de Genève (photo).          

 

La saison 2012-2013 commence au CAS le jeudi 4 octobre avec un chemin de traverse de la MAL : « Madame Bovary », joué par une 
seule actrice et des silhouettes de papiers, « un petit miracle de finesse » d’après les critiques du Festival d’Avignon. Viendront ensuite des 
weekends à thème : « Debussy et ses amis » les 20 et 21 octobre, avec le pianiste concertiste François Killian et la musicologue Sylvie 
Brunet-Fontaine, « la Contrebasse » les 24 et 25 novembre avec la comédie du même titre, tirée du bestseller de Patrick Süskind et un 
concert harpe et contrebasse. Du 11 au 13 janvier l’habituel weekend « Jazz et ciné muet piano live » sera animé pour la 8ème année  
par le pianiste et compositeur américain Joël Forrester.  
 

L’année 2013 célèbre le centenaire de la naissance d’Albert Camus : le samedi 16 février conférence de Michel Bottaro « La philosophie 
de Camus » et le dimanche 17 « Retour à Timgad », une création de l’actrice Annick Gambotti,  d’après des textes de cet auteur. Le prin-
temps éclora au CAS dans une joie mortelle avec « Dix petits Nègres », célèbre pièce d’Agatha Christie, jouée par Alain Carré et ses élè-
ves. Elle sera suivie d’un repas empoisonné selon les recettes de la Reine du Crime… préparez vos cercueils ! 
Tout le programme sur les livrets qui sont en distribution dès maintenant et disponible sur le site www.guidou.info.  

Banque alimentaire 

Le « Panier Relais »  lance un appel aux bénévoles 
 

Le « Panier Relais » recherche des bénévoles pour 
la Collecte de la Banque Alimentaire pour  
une demi-journée ou plus, les 23 et 24 novembre.  
Il s’agit d’aider pour la réception et le tri des denrées 
alimentaires que les clients des supermarchés re-
mettront à l’association dans le but de venir en aide 

aux démunis. Des dames bénévoles seront également bienvenues 
pour distribuer des sachets aux clients à l’entrée des supermarchés 
de Douvaine, Veigy et Sciez. 
Contacter le « Panier relais », Mme Annie Fichard,   
Tél. 04 50 35 65 29 – Courriel : fichard@wanadoo.fr . 

Saison Culturelle  

Une affiche de rentrée particulièrement attrayante 

Décisions municipales 

Séance publique du 30 août 2012 

Concours bassins fleuris 2012  

Les participants invités au jardin botanique de Genève 
 

Neuf bassins ont été fleuris cette année. Les prix du concours ont 

été remis aux candidats présents lors des journées du patrimoine, 

samedi 15 septembre. C’est à un demi-point près que le premier prix 

est obtenu par une nouvelle candidate, Madame Léna Bourqui  

(bassin de Choisy) en raison d’un thème original « le petit jardin » , 

parfaitement réalisé. Tous les candidats sont invités à venir chercher 

en mairie leur récompense : un bon de fleurs pour leur usage per-

sonnel. Tous sont invités à une visite guidée du  jardin botani-

que de Genève mardi 9 octobre. Départ à 13h00 derrière la mai-

rie. Inscriptions à la mairie avant le 6 octobre. 

http://www.guidou.info
mailto:fichard@wanadoo.fr
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Foyer Culturel 

Un plein de nouveautés 
 

- Cours de Feldenkrais : cette méthode apprend à gérer son stress, à 

éliminer douleurs et tensions inutiles, comment utiliser son corps avec un minimum  
d’effort et un maximum d’efficacité et d’aisance, comment découvrir ses limites et élargir 
son potentiel par des mouvements simples, doux, inhabituels. Le professeur s’attache  
à respecter le rythme de chacun. Les cours ont lieu le mercredi de 19h45 à 20h45 

- Zumba : sous forme de stage le samedi matin toutes les 3 semaines de 9h30 à 11h45. 

Cours de découverte samedi 20 octobre à 9h30 à la salle de danse, cour de la Mairie. 

- Cours de GRS : pour les jeunes de 8-9 ans ayant déjà fait de la gymnastique : le samedi 

de 11h00 à 12h15. 

- Jazz : il reste des places pour le cours de jazz ados et adultes débutants. Les cours  

ont lieu le jeudi soir de 20h15 à 21h15. 
 

Pour tous ces cours, renseignements et inscriptions au Foyer Culturel : 04 50 72 70 47. 

Environnement 

Faites broyer vos déchets verts à domicile 

La Communauté de Communes du Bas-
Chablais propose un nouveau service expé-
rimental à partir de septembre 2012 :  
le broyage des végétaux à domicile. Vous 
pourrez faire broyer les déchets verts en-
combrants résultant des tailles de haies et 
des élagages. L’intervention est gratuite 
durant la phase expérimentale. 
L’intérêt du service est multiple. Vous limitez 
vos déplacements à la déchetterie : c’est un 
gain de temps et de carburant. Vous partici-
pez à la réduction des volumes de déchets 
collectés et traités par la collectivité : en 
2011, ce sont 4 000 tonnes de déchets verts, 
125 kg par habitant, qui ont été déposées 
dans les trois déchetteries intercommunales 
du Bas-Chablais. C’est 20 % de plus qu’en 
2009.  
 
 
 
 
 
 
 

Le développement du broyage permettra une 
maîtrise des coûts et de la circulation des 
camions de collecte. Enfin, le broyat, qui 
devra dans tous les cas être valorisé sur 
place, est utilisable pour améliorer la qualité 
de votre compost en le mélangeant à vos 
déchets de cuisine. Il permet aussi de pro-
duire du paillis : étalé au pied de vos planta-
tions ou de vos haies, il conserve l’humidité, 
nourrit le sol et permet d’embellir votre jar-
din ! 
 

Qui peut bénéficier du service ? 
L’ensemble des foyers des communes du 
Bas-Chablais, dans la limite d’une interven-
tion par foyer et par campagne de broyage 
(de septembre à novembre et d’avril à juin). 
Volume de déchets verts minimum requis :  
1 m3. 
Le broyage est effectué par du personnel  
de l’association du LIEN (Léman Insertion 
Environnement). 
 

Informations et prise de rendez-vous : 
Communauté de Communes du Bas-
Chablais - Service déchets. 
Tél : 04 50 94 27 27. 

Nettoyage de la commune 
 

Le dimanche 07 octobre,  
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.  
Inscriptions en mairie au 04 50 72 60 09. 
avant le 05 octobre.  

Carcajou 

« Je me fais des copains » 
 

Ni crèche, ni halte-garderie, Carcajou est un lieu  
de rencontres, de parole et de jeux pour les petits  
de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte : parents, 
grands-parents, assistantes maternelles.  

Une équipe de professionnels de la petite enfance vous accueillera dans un endroit convi-
vial où vos petits se feront des amis et où vous pourrez vous détendre et dédramatiser  
les difficultés quotidiennes au contact d’autres adultes. 
Quelle que soit votre commune de résidence, vous pouvez venir, sans inscription préalable 
dans l’un ou l’autre de nos lieux d’accueil. Tirelire, participation d’un montant libre. 
Carcajou vous accueille :  
 - à Douvaine : lundi et samedi de 9h00 à 12h00 ; mardi et jeudi de 14h30 à 18h00. 
Adresse : 24, route de Genève - 1er étage. 
- à Sciez : vendredi de 9h00 à 12h00. Adresse : derrière l’Eglise. 
 

Fermeture durant les vacances scolaires. 
Contacts : Tél. 04 50 94 13 41 (présidente) ou 04 50 35 65 29 (secrétaire). 

Grand Marché de Noël 
 

L’association Léman Horizon Madagascar 
organise son 2ème marché de Noël  
les 08 et 09 décembre, place A. Néplaz. 

 

Renseignements expo-
sants : 06 77 16 41 03 ou 
www.l-h-m.org . 
 

La chasse est ouverte, 
portez des couleurs vives ! 

 

La chasse est ouverte dans la commune 
de Sciez le jeudi, le dimanche et les jours 
fériés.  
 

Il est recommandé de porter des couleurs 
vives pour signaler votre présence  
aux chasseurs.    

Aide aux devoirs 

Appel aux bénévoles  
 

Le Foyer Culturel re-
cherche des bénévoles 
pour faire de l’aide aux 
devoirs les lundis et 
jeudis de 17h00 à 

18h00 à l’ALAE des Crêts et des Buclines. 
Possibilité de s’engager au trimestre. 
Inscriptions : 04 50 72 70 47. 

Ville-de-sciez.com 
 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci :  
 

- Reportage sur les Journées  

du Patrimoine   

- De nombreux reportages sur la Virade  

de l’Espoir 

- Extraits du concert du Malagasy Gos-

pel venu à Sciez à l’invitation de l’asso-
ciation LHM 

- Reportage sur la Vogue de la Saint-

Maurice. 



Prochainement en novembre... 
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Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches des différentes manifestations. 

Mardi 2 octobre 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : 
au CAS. 
 
Jeudi 04 octobre 
Théâtre 
20h00 : au CAS « Madame 
Bovary » (Chemins de Traver-
se de la MAL). 

Samedi 06 octobre 
Conférence 
19h00 : au Guidou, «Le temps 
et la géologie» par Danielle 
Decrouez, géologue. 

 
Dimanche 07 octobre 
Vide-greniers 
De 08h00 à 17h00 : au CAS, 
organisé par le Foyer Culturel.  
Inscriptions : 04 50 72 70 47. 
 
Nettoyage de la commune 
08h30 : rendez-vous « salle 
des oiseaux » à l’arrière  
de la mairie. Se munir  
d’un gilet fluo. 
 

Jeudi 1er novembre 
Messe de la Toussaint 
10h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 
Samedi 3 novembre 
Village sans frontières 
Et dimanche 4 novembre 
dès 10h00 : au CAS. 

 

Mardi 09 octobre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « les fem-
mes du bus 678 », un film de 
Mohamed Diab. 

 

Vendredi 12 octobre 
Conférence AMMAC 
18h30 :  au Guidou, 
« L’évolution des flottes  
de combat, armes, et matériels 
navals du XVIIIe Siècle  
à l’aube de la Seconde Guerre 
Mondiale ». Entrée gratuite. 
Info : 04 50 72 67 48. 
 
Dimanche 14 octobre 
Repas des anciens 
12h00 : au CAS. Repas offert 
aux personnes nées en 1942 
et avant. Inscriptions en mai-
rie : 04 50 72 60 09. 
 
Du 17 octobre au 17 novem-
bre 
Exposition 
20h00 : à la bibliothèque, 
« Sur les traces du loup ». 

Samedi 20 octobre 
Repas dansant années 80 
20h00 : au CAS, organisée 
par l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers. 

 

W e e k - e n d  m u s i q u e  
française. 
20h00 : au Guidou, « Debussy 
et ses amis ». 
Et dimanche 21 à 17h00. 

 

Mardi 23 octobre 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « La part 
des anges », de Ken Loach. 

Samedi 27 octobre 
Audition classe de chant 
16h00 : à l’Ecole de Musique, 
audition de la classe de chant 
de Tina Aagaard Commaret. 
 
Mercredi 31 octobre 
Cinétoile enfants 
14h00 : au CAS, « Rebelle », 
un film Disney Pixar. 

 
 


