
Editorial 

La commune de Sciez perd un serviteur et un ami 
 

Notre ami Jean-Pierre Eme nous a quittés.  
 

Nous avons appris, incrédules, la nouvelle de sa mort brutale  
survenue dimanche 15 janvier à Annecy où il avait été hospitalisé 
d’urgence au service cardiologie. 
 

Jean-Pierre avait 63 ans.  
 

Nous l’avions vu, fidèle au poste quelques jours auparavant,  
au travail comme chaque jour à la mairie et en réunion publique, 
appliqué à faire avancer quelques-uns des nombreux dossiers dont 
il avait la charge. 
 

Elu adjoint au maire en mars 2008, Jean-Pierre avait pris la res-
ponsabilité de la voirie communale, poste complexe et lourd  
en besoin de rattrapage. Il y avait entrepris un travail remarquable, 
favorisé par ses connaissances professionnelles d’ancien fonction-
naire de la Direction départementale de l’Equipement de la Haute-
Savoie, nommé au service du Chablais. 
 

Son sens de l’organisation et un volontarisme à toute épreuve l’avaient placé sur le devant de la scène 
communale et intercommunale. Acteur de la vie lémanique, il œuvrait, entre autres, au sein de la Com-
munauté de Communes du Bas-Chablais 
 

Originaire de Chatillon-sur-Seine en Côte d’Or, Jean-Pierre Eme s’était dès son arrivée à Sciez intégré à 
la vie locale, prenant en charge les destinées du club de football au début des années 80. « Le Chef » 
comme le surnommaient affectueusement ses nombreux amis, y avait réalisé un parcours d’un quart  
de siècle à la présidence ou au sein du comité directeur de l’Eveil Sportif. 
  

Ses qualités de convivialité, de gentillesse, de dévouement, sa créativité et sa capacité à donner l’impul-
sion lui avaient valu de solides amitiés de la part de son entourage amical et professionnel. 
  

Ce battant au grand cœur masquait mal une grande sensibilité. Son sens de la fête, son goût du voyage 
qui lui avait fait embarquer ses amis footballeurs jusqu’en Amérique, sa capacité à se mettre spontané-
ment au service de l’autre, le présentaient comme un boulimique de la vie. 
  

Le conseil municipal de Sciez perd un serviteur de la commune et un ami fidèle, dont il appréciait l’allant 
et l’humour. 
 

A son épouse Monique, à ses enfants et petits-enfants et à toute sa famille, la ville de Sciez présente 
ses sincères condoléances. 

 
     Les élus de Sciez 
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Vœux du Maire 

Réalisations, projets, finances ! 
 

C’est le rendez-vous qui marque la rentrée politique après 
les fêtes de fin d’année. Les vœux du Maire  
à la population ont donné lieu à une réception au CAS très 
suivie. Il s’agit pour l’équipe municipale d’évoquer les réali-
sations de l’année écoulée et d’apporter des précisions 
sur les perspectives d’actions pour l’année qui s’ouvre. 
 

Un nombre appréciable d’élus de la région lémanique,  
le député de circonscription et le conseiller général  
du canton sont au premier rang des invités. Les candidats 
aux élections qui se profilent aussi. 
 

L’assemblée a constaté à travers un long diaporama  
la multiplicité des grandes et petites activités sciézoises 
favorisée par une fourmillante vie associative.  
 

Le maire Jean-Luc Bidal a insisté pour sa part sur les chantiers municipaux importants : réaménagement d’un groupe scolaire, 
construction d’un bâtiment de voirie, chantiers d’assainissement, crèche intercommunale, mise à niveau du réseau d’eau, refon-
te de l’office du tourisme etc. 
 

Pour notre commune dont la population croît de 2 à 3 % chaque année, engendrant des attentes fortes du public a dit  
le Maire, rien n’est possible sans finances. D’où le coup de gueule de l’édile qui n’apprécie pas du tout  la baisse de la part des 
fonds frontaliers rétrocédée par le Conseil Général de la Haute-Savoie aux communes. Manque à gagner pour Sciez :  
200 000 €. Le maire n’a pas apprécié et l’a fait savoir. 

La doyenne de Sciez, Marie-Louise Néplaz, née Déage, s’est 
éteinte à Coudrée dans sa 104e année. Elle était native du 
Lyaud. 
 

Une foule d’amis lui a rendu hommage lors d’une cérémonie  
au cimetière, en présence du député de la circonscription, du 
conseiller général du canton de Thonon et du maire de la com-
mune. 
 

Toute sa vie a été axée sur le travail. Ouvrière du textile, puis 
serveuse à Lyon et en Suisse, la voilà vouée à d’autres res-
ponsabilités quand elle rencontre Alexandre Néplaz, fromager  
au Lyaud. 
 

Installés à la fruitière de Bonnatrait en 1935, elle doit en assu-
mer seule la pérennité à la mobilisation de son mari. Les Scié-
zois la rencontreront pendant de nombreuses années à la frui-
tière et dans son épicerie de Coudrée. 
 

La période troublée de la guerre en fait une combattante de 
l’ombre, courageusement investie dans la Résistance. Elle n’en 
tirera ni gloriole, ni médaille souligne Robert Favre dans un 
hommage ému. 
 

Sa vie a baigné dans la politique, son mari puis son fils ayant 
été chacun à leur tour maire de notre commune  a déclaré le 
maire de Sciez, Jean-Luc Bidal, saluant la mémoire d’une fem-

me courageuse à l'esprit 
vif et déterminé. 
 

L’hommage de son fils, 
Bernard, a porté sur ces 
petits faits qui émaillent et 
marquent un destin :  
la rencontre dans le café 
familial de la petite fille de 
huit ans qui sert un soldat 
en partance pour le front, 
ce soldat dont le nom 
figurera au fronton du 
monument communal,  
le certificat d’études  
à 12 ans qui n'ouvre pas sur des études trop coûteuses, la 
dureté du métier de fromager au Lyaud d’abord, puis à Sciez.
… Et aussi l’accueil distancié de la maman quand son fils est 
élu maire : « Tu l’as voulu, tu l’as eu, tu ne viendras pas te 
plaindre… » 
 

La cérémonie s'est terminée sur l'hommage très touchant de 
ses petits-enfants, arrières-petits enfants, arrières arrières pe-
tits enfants qui ont perdu leur aïeule aimante et qui sont venus 
dire leur grande tristesse. 

Photo .- Jean-Luc Bidal s’adresse aux Sciézois en présence de Marc Francina, 
Député, Georges Constantin, Conseiller Général et des élus de Sciez. 

Carnet de deuil 

L’hommage de Sciez à sa doyenne disparue, Marie-Louise Néplaz 



PAGE 3  

Assainissement collectif à Coudrée 

Au tour du secteur ouest 
 

Des travaux pour la construction  
d'un collecteur collectif d'eaux usées  
ont  été engagés fin novembre à Cou-
drée sous la maîtrise d'œuvre de la com-
munauté de communes du Bas-
Chablais. Ces travaux visent à raccorder 
le secteur ouest du domaine de Cou-
drée, plusieurs années après la cons-
truction du réseau secteur est.  
Le chantier se poursuivra jusqu’en 2014. Ce sont 250 habitations supplémentaires 
qui vont être raccordées. Il en coûtera 8 000 € à chaque propriétaire. L'Agence de 
l'Eau et le SMDEA ont un engagement important dans l'opération. Le réseau col-
lectif viendra remplacer les systèmes d’assainissement autonomes qui traitent 
actuellement les eaux usées. Ce projet représente une avancée significative dans 
la protection de l'Environnement.   
La commune de Sciez s'apprête à engager l'assainissement du secteur de Cha-
vannex. 

Ville-de-sciez.com 
 

Le site Internet ville-de-sciez.com propo-
se chaque semaine de multiples reporta-
ges sur la vie locale et communale.  
 

Les Reportages à découvrir ce mois-
ci :  
 

- Reportage sur la Cérémonie des voeux 

du maire 

- Diaporama résumant l’actualité com-

munale sur les 12 mois écoulés 

- Des échos du Festival Ciné Muet Jazz 

Piano Live 

- Reportage sur le chantier d’assainisse-

ment de Coudrée 

- Reportage sur le nouvel Office de Tou-

risme. 
 

Elémentaire mon cher Watson ! Il y aura 
à nouveau beaucoup d’activités pour les 
jeunes aux Buclines pendant les vacan-
ces de février… 
  

Du 13 au 24 février, l’Accueil de Loisirs 
Associé aux Ecoles (ALAÉ) va proposer 
aux 6-11 ans de jouer les Sherlock Hol-
mes. Ils vont fabriquer loupes, carnets, 
et mener enquêtes et filatures… Un 
grand jeu de piste, un cluedo, synony-
me de vacances joyeusement occupées 
qui ne s’interrompra que pour aller jouer 
au bowling ou se rendre au Cinétoile. 
 

Les plus petits (3-5 ans) seront plutôt 
conviés à des sorties luge sur le plateau  
des Moises. Succès assuré. Mais il y 
aura également de belles animations 
cuisine où l’on va se pencher sur le trai-
tement des fruits et légumes de saison 
et préparer des goûters qui feront date ! 
Cette liste est loin d’être exhaustive. 
 

Elle n’a d’autre but que d’évoquer les 
journées des enfants confiés à l’ALAÉ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

pendant que leurs parents sont au tra-
vail. 
 

Vingt-quatre places sont disponibles 
pour les 6-11 ans ; autant pour les 3-6 
ans. Betty et Marina, Gisèle et Laëtitia 
veillent à la bonne organisation des 
activités confiées à cinq animateurs. Le 
prix de journée varie de 11 € à 17 € 
selon le coefficient familial, précise Fati-
ma Bourgeois, présidente du SISAM,  
le Syndicat Intercommunal Sciez-Anthy-
Margencel qui met en place et finance 
ces activités avec le concours de la Caf. 
Le centre est ouvert de 7h à 19h. Il 
fonctionne en garderie de 7h à 8h30 et 
de 17h30 à 19h (supplément 1 € à  
1,60 €). Petit-déjeuner (1 €) de 7h  
à 8h pour bénéficier d’une mise en route 
conviviale et gourmande. 
 

Les inscriptions sont ouvertes dès à 
présent au Foyer Culturel : renseigne-
ments au 04 50 72 70 47 ou aux Bucli-
nes : 06 45 08 27 93 et  04 50 72 61 86. 

Action en faveur de l’environnement 

 

La société « BIC » récupère 
tous les stylos, feutres,…
usagés.  
Vous pouvez les remettre 
aux écoles de Sciez, au 

Foyer Culturel ou à l’accueil de la Mairie.  

Nouveaux habitants de Sciez 

Invitation 
 

Les habitants récemment installés dans 
notre commune seront reçus par Mon-
sieur le Maire et son conseil municipal  
le 30 mars à 18h00, au C.A.S.  
 

Leur seront présentés le rôle de chaque 
conseiller, l’organisation de la Mairie, les 
projets pour l’amélioration des conditions 
de vie dans la commune et les différentes 
activités associatives. 
  

Afin de ne pas être oublié, veuillez vous 
inscrire en mairie dès que possible. 

La joie de Vivre 

Après-midi cinéma 
 

Le club « La Joie de Vi-
vre » propose le mercredi 
29 février à 14h00 au 
Théâtre du Guidou la diffu-

sion du film « Intouchables » d’Eric Tole-
dano et Olivier Nakache. 
Nombre de places limité. 3 € l’entrée. 
Renseignements : 06 23 57 83 87. 

 

Photo.- Fatima 
Bourgeois, prési-
dente du SISAM,  
en compagnie  
de Morgane, Laëti-
tia, Gigi et Alison,  
assistantes de 
Sherlock Holmes. 

ALAE 

Sherlock Holmes anime les vacances de février aux Buclines 
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Mardi 06 mars  
Cinétoile 
20h30 : au Guidou. 

Samedi 4 février  
Bal / stage de danse country 
Dès 14h00 : au CAS, après-midi stage suivi 
d’une soirée dansante dès 19h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audition de l’Ensemble Musical 
16h00 : à l’Ecole de Musique (pl de l’Eglise), 
audition de la classe de chant de Tina  
Aagaard Commaret. 
 

Mardi 07 février 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Laïcité Inch’Allah », un 
film de Nadia El Fani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 11 février 
Soirée Salsa pour Mada 
19h00 : au CAS, organisée par l’association 
Léman Horizon Madagascar. 
Réservation : 06 77 16 41 03. 
 
 
 

Mercredi 15 février 
Cinétoile enfants 
10h00 : au Guidou, « Le Gruffafo », un film 
de Jakob Schuh et Max Lang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 18 février  
Festival accordéon 
19h30  :  au CAS. Réservation : 04 50 72 

64 57. 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 21 février 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : au CAS. 
 

Mercredi 22 février  
Cinétoile enfants 
10h00 : au Guidou, « L’ours Montagne », 

un film d’Esben Toft Jacobsen. 

Mercredi 22 février 
Messe des Cendres 
20h00 : à l’Eglise de Sciez. 
 

Samedi 25 février 
Textes et chansons 
19h30 : au Guidou, « Le Léman à cro-
quer », de C. Duffour avec groupe patois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 26 février 
Grand loto 
15H00 : au CAS, organisée par l’AIPMR. 

20 € les 3 cartons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 28 février 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « La couleur des Senti-

ments » (en VO), un film de Tate Taylor. 

 


