
Editorial 

Une nouvelle dynamique pour l’Office de Tourisme 
 

Depuis le 1er janvier 2012, l’Office de Tourisme a quitté le statut associatif pour celui 
d’Etablissement Public Industriel et Commercial, structure plus adaptée aux nouvel-
les ambitions de notre commune. 
 

Désormais, piloté par une équipe de professionnels sous l’autorité d’un comité de 
direction composé d’élus du conseil municipal et de représentants d’activités liées 
au tourisme très diversifié, l’Office de Tourisme met en place un véritable plan d’ac-
tion pour le développement touristique de notre commune. 

 

Parmi les actions : 
 

- La refonte de tous les supports de communication (site internet, fanpage Facebook, guide touristi-

que…). 

- Fédérer les prestataires de loisirs, les associations liées au tourisme et les commerçants. 

- Promouvoir les produits locaux, le patrimoine et les activités nature présentes sur la commune. 

- Développer l’hébergement touristique de qualité (hôtels, gîtes, meublés, chambres d’hôtes…),  

en intégrant une démarche sur le développement durable. 

- Se positionner clairement sur l’accueil des familles par le label « Famille Plus ». 

- Mettre en place des séjours promotionnels en participant à un ou deux salons nationaux (Colmar, 

Lyon, Marseille) et poursuivre les relations entre Sciez et la Suisse d’Alsace avec l’appui du comité de 
jumelage, et bien d’autres actions que nous aurons l’occasion de développer plus tard. 

 

Nous devons améliorer la qualité de ce que nous proposons en terme d’accueil et d’animation sur notre 
territoire, et être en mesure de nous adapter aux attentes de notre clientèle d’aujourd’hui et de demain. 
 

L’Office de Tourisme sera présent sur un stand commun avec le comité de jumelage lors de la foire de 
Sciez les 26, 27 et 28 mai 2012. 
 

Le comité de direction est composé de :    
BADAIRE Corinne, BIDAL Claude, BOURGEOIS Fatima, DEMOLIS Hubert, HENRY Jeanine, KABUT 
Florence, KUPPER Lionel, REALE Richard, TRIVERIO Christian, VUATTOUX Georgette, CANELLI 
Olivier, DAVID Michel, DEVETTOR Didier, GUYON Gilles, MAGRETTI Pierre, PITTET Alain, REALE 
Catherine, VIGNY Corinne. 
 

Directeur : PERRIN Jérôme. 
      Hubert DEMOLIS, 

      Maire Adjoint et 
      Président de l’Office de Tourisme 
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Lors de sa séance publique du 13 février, le conseil a pris notam-
ment les décisions suivantes : 

- Tarifs 2012 du Port de Plaisance. 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité les tarifs 2012 du port de 
plaisance. 
Le tarif « année » passe à 48 € le m², augmentation justifiée par une 
prestation de qualité : électricité, wifi, vidéosurveillance… 

- Tarif annuel : 48 €/m² 

- Tarif annuel bouée : 30 €/m² 

- Cale de mise à l’eau : année 200 €, journée 5 € 

- Nuitée visiteur : 11 € 

- Embarcation en état d'abandon et présentant un danger de flottai-

son (frais de dossier) : 150 € 

- Amarrage défectueux présentant un danger pour les usagers et les 

infrastructures portuaires : intervention garde-port : 50 € 

- Remise de 10 % aux clubs du port : pêcheurs amateurs, CNS etc.

(Tarifs en détail sur le site du port : www.port-de-sciez.com) 

- Toutes les embarcations doivent être assurées responsabilité civile 

et renflouage et immatriculées avec numéro inscrit sur la coque. 

- La sous-location est formellement interdite. Pendant les périodes 

d'inoccupation d’emplacements, l’autorité communale se réserve le 
droit de les utiliser à son profit. 

 

- Modification N°9 du P.L.U. pour la zone NA4 de Bonnatrait.  

Suite aux remarques de la Sous-préfecture et pour respecter une 
cohérence administrative, le maire précise que l’enquête publique ne 
sera validée qu’au niveau de la zone NA4 de Bonnatrait. 
Le Conseil Municipal, après débat et vote, à la majorité moins 6 voix 
contre (Bidal Claude, Fillon Sandrine, Vuattoux Georgette, Huvenne 
Bernard et Kupper Lionel et Requet Michel par procuration) approuve 
la modification N°9 du P.L.U et précise que cette modification n’est 
approuvée que pour la zone NA4 de Bonnatrait. 
 

Le compte rendu exhaustif  de la séance publique du conseil munici-
pal est affiché à la mairie et consultable dans son intégralité sur  
le site www.ville-de-sciez.com . 

Décisions municipales 

Tarifs du Port et modification du PLU 

Dès le début de ce mandat, le Conseil Municipal a décidé de procé-
der à la révision élaboration du PLU, décision indispensable compte 
tenu de l’évolution de la commune dans tous ses états : 

- population en augmentation, 

- besoins spécifiques de nos concitoyens : déplacements, travail, 

logement, écoles, services, commerces… 

- occupation du sol ne correspondant plus aux besoins et aux nou-

velles règles d’urbanisme qui doivent tenir compte du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Chablais, des sites à préserver, des 
secteurs à aménager et à urbaniser, des paysages et des patri-
moines à respecter… 

 

L’ensemble du Conseil avec le cabinet d’urbanistes « Agence Terri-
toires » réfléchit depuis de longs mois à ce lourd dossier où rien ne 
doit être laissé au hasard. Toute la population est intéressée par ce 
plan qui règle la vie de chacun puisqu’il s’agit de : 

- structurer et de valoriser notre cadre de vie, 

- soutenir un développement économique local diversifié 

(agriculture,  artisanat, commerces, tourisme), 

- maintenir une vie et une cohésion sociales. 

Ce dossier a pris beaucoup de retard et le Conseil dans son ensem-
ble le déplore. Mais vous n’êtes pas sans savoir que dans le même 
temps le plan cadastral de la commune a été refait, à la demande 
des services de l’État. Le travail de refonte a été extrêmement long et 
compliqué du fait de l’étendue de la commune et de diverses circons-
tances que nous ne maîtrisons pas. 
 

Le cadastre est la base du plan de zonage du PLU et sans cadastre 
à jour, pas de zonage possible. Alors depuis près d’une année le 
travail est stoppé et là-dessus le Grenelle de l’environnement a rajou-
té quelques règles contraignantes par rapport au développement 
durable.  

Il faut préserver notre commune des assauts de la pollution  
et conserver notre patrimoine naturel qui a une valeur inestimable. 
 

En ce début d’année, les aléas s’éliminent et un agenda précis est en 
place pour voir aboutir ce dossier. Des réunions jusqu’en juin sont 
fixées afin d’arrêter le PLU avant l’été. Le conseil municipal délibère-
ra à cette période et les personnes publiques seront consultées 
avant l’enquête publique qui sera lancée à l’automne. 
 

Un registre de remarques est toujours à votre disposition à l’accueil 
de la mairie. Vous avez la parole ! Nous serons à votre disposition 
lors d’une dernière réunion publique avant l’arrêt du PLU. La date 
vous sera annoncée en temps voulu. 
 

Odile LONGUET, Maire Adjoint 
 
 

Plan Local d’Urbanisme 

Le dossier du mandat 

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

A découvrir ce mois-ci :  

- Reportage sur les 22e Semaines 

d'Éducation contre les Discriminations 
et le Racisme 

- Des échos de la Journée de l'Environ-

nement organisée le 31 mars à Sciez 

- Des extraits du spectacle « Ciné qui 

chante » avec Catherine Mathey 

- Vidéo du spectacle « Le Léman à cro-

quer » de Catherine Duffour avec Pa-
trick Coubia, Jacqueline Methiaz, Jean-
Claude Reynaud. 

Retrouvez toutes les informations de la 
commune sur : ville-de-sciez.com 

Le « mammotome » est un instrument diagnostique utile après dépistage par 
mammographie des cancers du sein féminins. Nous vous invitons  
à aider à sa rapide installation dans notre région.  
 

Le cancer du sein est actuellement le cancer le plus fréquent de la femme. Il 
risque d’atteindre environ une femme sur 8 entre 45 et 75 ans. 
 

Soutenez cette nouvelle association et envoyez vos dons à : « Seins Léman 
Avenir » - Dr Jacques Salvat - Coudrée 4 - 74140 Sciez 
 

La conférence du Dr. Jacques Salvat  « Pourquoi un mammotome dans le Chablais ? », aura 
lieu : 
 

- à Sciez, Théâtre du Guidou, samedi 28 avril 2012 à 19h00, organisée par l’AMCA. 

- un  Concert « Blues Brothers » sera donné au profit de l’association par le Centre de Prépara-

tion Musicale de Thonon (CPMT) mercredi 30 mai 2012 à 20h30 à l’Espace Novarina, Maison 
des Arts Thonon-Evian. 

Comment contribuer à l’obtention rapide d’un « mammotome » dans le Chablais ?  

Fête de la musique 2012 
 
 

L’Ensemble Musical de Sciez organise  
la Fête de la Musique le jeudi 21 juin  
au port de Sciez. Les chanteurs et musi-
ciens qui souhaitent y participer sont 
invités à prendre contact avant le 20 avril 
au 04 50 72 30 96. 

Le site du Guidou,  
connu depuis long-
temps par la pré-
sence du parc 
animalier « les 
Aigles du Léman »,  
vous offre dès ce 
printemps de nom-
breuses autres 
activités. 
 

Après avoir garé 
votre voiture près 

du mammouth, fier de sa nouvelle barrière 
de lances préhistoriques, vous pourrez : 

- Visiter le musée de préhistoire et géologie 

Jean Hallemans, le samedi et dimanche de 
14h à 18h, ou tous les jours sur rendez-vous 
pour les scolaires et les groupes, puis tous les 
jours pour tous de 10h à 18h à partir du 15 
juin. Lieu d’accueil du parc géologique du 
Chablais, le musée organise des stages d’ini-
tiation à la préhistoire et à la géologie pour les 
7-15 ans pendant les vacances de Pâques. 

- Suivre le Sentier de l’Evolution géologique 

de la Terre, ouvert à tous, tous les jours, qui 
tourne autour du vieux moulin (en cours de 
rénovation) et pique-niquer sur les bords du 
Foron. 

- Pratiquer l’accrobranche sur les chênes sécu-

laires au « Parcours de l’Aventure », ouvert 

tous les jours sur rendez-vous. 

- En suivant le sentier qui derrière les musées 

mène à cet accrobranche, vous pouvez vous 
promener librement, en respectant sa flore et 
sa faune exceptionnelles, dans les 80 hecta-
res du magnifique Domaine naturel de Gui-
dou, classé Natura 2000. 

- Visiter le Musée Départemental des Sa-

peurs-Pompiers, ouvert les samedi et diman-
che à partir de mai. 

- Visiter tous les jours, à partir du 2 juin le parc 

animalier « les Aigles du Léman», qui aura 
cette année un nouveau pensionnaire excep-
tionnel : le gypaète barbu et offre un parcours 
découverte aux tout petits. 

 

Au  théâtre du Guidou, les enfants des écoles 
auront  fin mars et début avril  à 14h, 4 repré-
sentations de «  Il était une fois Zorra », spec-
tacle plein de gaîté et de poésie tendre, offert 
par la mairie. (Avis aux adultes intéressés, 
quelques places seront libres lors de chaque 
séance, voir au dernier moment le site  
www. guidou.info). Il y aura le samedi diverses 
conférences de médecine, d’opéra et de 
géologie, un concert : "Italie Baroque"  
le samedi 12 mai à 20h30 et le dimanche 13 
mai à 18h, par l’ensemble vocal Cantus.  
Enfin, les ateliers de théâtre donneront leurs 
spectacles de fin d’année  le premier week-end 
de juin (enfants) et  le 2ème (adolescents). 

Le club « La Joie de Vivre »  
vous propose une escapade de 6 jours  

du 25 au 30 juin 2012 :  
« les incontournables  

de la Normandie ».  
 

Prix adhérent : 500 €  
Prix non adhérent : 580 € 
Inscription au 06 23 57 83 87 

Parrainage  

Commune de Gyalthang (Tibet) 
 

En soutien au Peuple du Tibet, la com-
mune a hissé le drapeau du pays,  
le 10 mars, date anniversaire du soulève-
ment de Lhassa (1959). 

Salon des Arts et Loisirs Créatifs  
 

Les samedi 12 et dimanche 13 
mai 2012, de 10h00 à 19h00,  
aura lieu au Centre d’Animation  
de Sciez, le « Salon des Arts  
et Loisirs Créatifs » organisé  
par l’association "Nouvel élan". 
Inscription au 06.06.45.83.21 ou 
nouvelelanpoursciez@hotmail.fr 

Aide Garde Port 
 
 

Pour la saison d'été 2012 
du 18 juin au 02 septem-
bre inclus, nous cherchons 
une personne majeure 
pour seconder le Garde port (présence obliga-
toire les week-ends et jours fériés). 
 

Veuillez adresser votre lettre de motivation 
ainsi qu'un C.V. à l'attention de :  
Monsieur le Maire - Mairie de Sciez - B.P. 
20 - 74140 Sciez. 

ALAE 

Vacances de printemps 
 

Du mardi 10 au vendredi 20 avril, 
des vacances sur le thème du 
voyage autour du monde et du 
partage. 
 

Durant ce tour du monde : nom-
breuses rencontres et découverte d’autres 
univers et cultures. 
 

Ouvert de 7h00 à 19h00. Enfants de 3  
à 11 ans. Rens : 04 50 72 70 47. 

Ce printemps au Guidou 

mailto:sciez@hotmail.fr
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Vous trouverez de plus amples  
informations sur les affiches  

des différentes manifestations 

Samedi 31 mars 
Concert de Jazz 
20h30 : salle des fêtes de Massongy,  
au profit de Léman Horizon Madagascar.  
Réservation : 06 77 16 41 03. Entrée 15 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 04 avril  
Audition de l’Ensemble Musical 
19h00 : à l’Ecole de Musique (place de l’Egli-
se), audition de la classe de flûte d’Emilie 
Jacquelin. 
 

Vendredi 06 avril 
Festival Escales 
Et samedi 7 à 20h30 : au CAS. 

- Vendredi : Davide et les K Suspects, Ma-

cyré Sylla. 

- Samedi : Dalé, HK et les Saltimbanks. 

Renseignements : 04 50 72 70 47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 07 avril 
Audition de l’Ensemble Musical 
11h00 : à l’Ecole de Musique (place de l’Egli-
se), audition des classes de violon et violon-
celle de Diane Bouchet et Gaëlle Fabiani. 
 

17h00 : à l’Ecole de Musique (place de l’Egli-
se), audition des classes de cor, trombone, 
tuba et trompette de Frédéric Commaret et 
Sylvain Manoukian. 
 

Dimanche 8 avril 
Messe de Pâques 
09h00 : à l’Eglise de Sciez. 
10h30 : à l’Eglise de Douvaine. 

Mercredi 11 avril 
Cinétoile enfants 
10h30 : au CAS, « La Boîte à malice », un 
film de Koji Yamamura (à partir de 3 ans). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vendredi 13 avril 
Soirée des associations 
19h30 : au CAS, organisée par la Municipa-
lité. 
 

21h00 : au Guidou, « Fermeture définitive » 
de la compagnie La Malle au Grenier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mercredi 18 avril 
Cinétoile 
10h30 : au CAS, « La colline aux coqueli-
cots », un film de Goro Miyazaki (à partir de 
6 ans). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 24  avril  
Cinétoile 
20h30  : au Guidou, « Le Havre », un film 
de Aki Kaurismaki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 28  avril 
Brocante 
Et dimanche 29  : au CAS, organisée par 
l’association AIPMR. 
Réservations : 06 62 32 11 57. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cérémonie 
11h00 : cérémonie de la déportation, place 
de l’Eglise. 

 
Conférence 
19h00 : au Guidou, « Pourquoi un mammo-
tome dans le Chablais », du Dr Jacques 
Salvat. Au profit de l’association Seins Lé-
man Avenir. 

Samedi 5 mai 
Conférence  
19h00 : au Guidou, « Les castrats » du  
Dr Jean-Philippe Epron. 


