
Info Sciez  

Décembre 2009 

« Info Sciez » Mairie de Sciez 

Commission Information et Communication 

Tous vos courriers à flash@sciez.info  

 

SOMMAIRE 

P2 ..11 novembre: Sciez se souvient 

      .Décisions municipales 

P3 .Des anciens très entourés 

     .Sapho: itv sur ville-de-sciez.com 

 P4 .Rendez-vous et spectacle 

 

DECEMBRE 2009 

Sciez Centre Un nouveau quart ier  en train de naî tre  

Nouveaux logements, nouveaux 
commerces, nouvelle voirie : le centre 

village mue, s’équipe, s’anime. 

 

C’est un nouveau quartier qui est 
en train de naître entre la mair ie,  la  
p lace A lexandre Nép laz e t  la  

rue des Charmes. 

Bientôt une nouvelle rue mise au 
gabarit ouvrira un accès à l’église 

et à son vieux quartier. 

Le Sciez moderne et l’ancien se 

rejoignent. 

 

Au «Carré Village» (photo) 33 loge-
ments et 2 arcades sont ouverts. 
Bientôt, 20 logements accueilleront 
de nouveaux Sciézois dans deux 

immeubles construits par l’Opac.  

Le logement, préoccupation du 
conseil municipal, prévoit 36 loge-
ments supplémentaires aux Crêts 
donnés à la location mais aussi en 

accession à la propriété.  
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Hiver 2009-2010 : Prudence 
Dans l’attente d’un nouveau ma-

tériel 

Le service hivernal (déneigement, sala-
ge) de la commune est exécuté par le 
personnel communal à l’aide de deux 
engins (camion et tracteur) équipés de 

deux lames et d’une saleuse. 

Le camion, après 30 ans de bons et 
loyaux services, a rendu l’âme à l’autom-
ne 2009. 

Le conseil municipal, dans sa séance 
de 2 novembre, a décidé son rempla-
cement. Compte tenu des délais       
incompressibles, tels que appel d’offres, 
marché public, équipement hydrauli-

que, la camion ne pourra être livré 

qu’en janvier 2010, au plus tôt. 

En conséquence,  malgré un 
changement d’organisation pour le  
personnel, si les précipitations neigeu-
ses sont importantes, il y a r i sque de 
retard.  Nous vous demandons  
d’être compréhensifs. 

Jean-Pierre EME Adjoint à la voirie  
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Une foule à la cérémonie du Souvenir 

Ni oubli, ni indifférence : 

Sciez a vécu à nouveau une cérémonie du 
souvenir d’une intensité particulière. 

Alors que la France célébrait l’anniversai-
re de la chute du mur de Berlin et que le 
président de la République rappelait à la 
cérémonie du 11 novembre «la boue infecte 
des tranchées, les cris atroces» avant de 
parler du «trésor» de l'amitié franco-allemande, les Sciézois 
étaient réunis en nombre devant la stèle du souvenir. 

 

Hommage tour à tour ému, recueilli, silencieux puis musical, 
grâce à la chorale et l’Ensemble Musical de Sciez dévoués 
devant les porte-drapeaux des associations d’anciens combat-
tants, résistants et victimes de guerre, les élus chargés de         

perpétrer le souvenir.  

Discours rassembleur du maire, Jean-Luc Bida l ,        
appelant à travers le symbole de deux  o l iv ie rs  
p lantés au carré mi l i ta i re  du cimetière à la compré-
hension mutuelle des peuples et des cultures.  

Lecture de la lettre d’un enfant de la commune        
adressée aux siens juste avant de tomber au champ 
d’honneur...  

Le 11 novembre à Sciez, c’est cela, un  moment de solida-
rité et de partage, de souvenir et d’affirmation d’un      
attachement sans faille à des valeurs communes qui se 
nomment liberté et indépendance. 
 

C o n s e i l  m u n i c i p a l  

Décisions en bref 

Réuni en séance publique le 2 novembre, le 
Conseil municipal a pris les décisions    
suivantes : 

Après avoir entendu le compte rendu 
annuel de la concession de la distribution 
du gaz naturel sur la commune de Sciez 
pour l’année 2008, il a approuvé à l’unani-
mité un avenant au cahier des charges de 
la concession concernant la possibil ité 
pour la collect ivité de participer aux 
extensions de réseaux de distribution du Gaz 
Naturel. 

Convention relative à la gestion du 
Domaine du Guidou 

M. le Maire demande que l’on retire 
cette question de l’ordre du jour, du fait 
que certains partenaires liés à cette 
convention n’ont pas été informés par le 
Conservatoire de l’espace du littoral. 

 

Surveillance de la plage été 2009 

M. H uber t  DEMOLIS présente  le  
décompte définitif transmis par le SDIS 
pour la surveillance de la plage cet été 
2009. Il précise que ce décompte est infé-
rieur au budget initial. Décompte définitif: 
17008,72 € 

Création d’un poste d’adjoint techni-
que 2ème classe 

M. le Maire fait part du besoin de       
renforcer le service de la voirie, en particu-
lier en période estivale. L’agent pressenti 
a été recruté il y a 6 mois et son contrat 
arrive à échéance. 

Il donne satisfaction et ses qualités profes-
sionnelles sont reconnues. Cet agent sera 
stagiaire durant la première année et      
titularisé en fonction de sa prestation en tant 
que stagiaire. 

Décision modificative du budget primitif 
2009 

M. TRIVERIO fait part de la réintégration 
dans le budget primit i f 2009 des    
dépenses concernant les travaux d’enfouis-
sement des réseaux du SELEQ 74 

(programme 2007) réalisés dans le cadre du 
tourne à gauche provisoire sur la RD 1005. 

Section Investissement. Dépense : 
353837 €. Recette: 353837 €  

Remplacement du camion-benne-voirie  
M. EME présente le cahier des charges  
suivant un marché à procédure adaptée et 
rappelle que ce dossier a fait l’objet d’une 
information lors du dernier conseil. 25 votes 
favorables. 1 abstention : M; REQUET 

Malfaçons de la dalle des cuisines du 
restaurant scolaire. 

La dalle se fissure et après réunions avec les 
différents intervenants ayant réalisé le chan t ie r ,  
aucune  i ssue  sur  les  responsabilités et la 
remise en état ne se dessine. 

Les services vétérinaires demandent de 
fa i re  l e  nécessa i re .  D es  mesures  
conservatoires ont été prises, par la pose de 
ruban adhésif adéquat, mais elles ne peuvent 
être que provisoires. Le Conseil unan ime  
déc ide  d ’engager  une  démarche judiciai-
re avec expertise pour recherche des responsa-
bilité durant la garantie décennale. 
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I n s c r i p t i o n s 
sur les listes 
électorales  
 

Nouveaux habitants : 

Nous invitons les nou-
veaux résidants à se faire 
inscrire sur les listes  
électorales et ce jusqu'au 

31 décembre. 

 

Inscription d'office des 
jeunes de 18 ans :  

Sont concernés les jeunes 
atteignant l'âge de 18 ans 
entre le 1er mars et le 28 
février. Nous procédons 
aux inscript ions en     
utilisant les informations 
fournies par l'INSEE,  
toutefois les fichiers      
pouvant être incomplets, il 
est préférable de se     
renseigner auprès de la 
mairie pour vérifier que 

l'inscription est effectuée.  

 

 

 

Inscription des citoyens 
de l'Union Européenne : 

 

Les citoyens de l'Union 
Européenne résidant en 
France peuvent participer 
aux élections Municipales et 
Européennes en se faisant 
inscrire sur la liste électora-
le complémentaire de la 
commune avant le 31 dé-

cembre. 

Changement d’adresse 
dans la commune : 

Changement d’état civil : 

 

Nous vous invitons à nous 
signaler tout changement 
d’adresse dans la commune 
ainsi que des erreurs éven-
tuelles et nous faire-part de 
tout changement d'état civil 
(mariage, divorce…) avant 

le 31 décembre.       

Instants de convivialité et de détente au-
tour de la table 
C’est  sans doute l ’un  des rendez -vous les  p lus   
chaleureux du programme de fin d ’année .  Cet te  année 
encore, les é lus  ont  mis  les  gants et le tablier au   
service de leurs tou jours  j eunes aînés. En salle, à la plon-
ge, en cuisine et sur scène (nos élus sont aussi des   
a r t is tes)  chacun s ’es t  app l iqué à  réussir les agapes. 
La bonne humeur, la convivialité et la gourmandise ont  

prolongé le déjeuner tard dans l’après-midi. 

 

A peine le repas fini, les élus ont remis la main à l’ouvrage. Il 
s’agit de préparer cette fois le colis gourmand de Noël que le 
conseil municipal ira livrer aux têtes blanches. Juste pour leur 
confirmer que l’on pense à eux et leur souhaiter déjà une excel-

lente nouvelle année. 

Photos.- 

-Bonne humeur et convivialité pour 110 convives hôtes de la 

commune et des élus. 

- Monique Roch, adjointe au maire, bien secondée prépare 

dé jà  le colis gourmand de nos anciens  

Les Reportages à découvrir en 
décembre :  
  
- Interview exclusive de la chanteu-
se Sapho : sa carrière artistique et 

s o n  e n g a g e m e n t  p o l i t i q u e 
- Vidéo de la Conférence sur les 
Droits de la Femme enregistrée à 
l’auditorium du collège de Margencel 
dans le cadre du festival Escales 
Musique du Monde 
- Célébration du 91eme anniversaire 
d e  l ’ a r m i s t i c e   d e  1 9 1 8 
- Reportage sur le ‘Débutants Tour’ 
organisé à l’Eveil Sportif de Sciez  
- Des échos du nouveau tour de 

chant de Marielle Desbiolles, 
artiste en résidence au Théâtre du 
Guidou 
- Reportage Tv sur le Marché de 
Noël 
 - Le maire répond chaque mois sur 

le site Internet à toutes vos questions 
sur la vie communale, n’hésitez pas à 
poser vos questions par courriel 
adressé à : webmaster@ville-de-
sciez.com ou plus simplement depuis 
notre site internet dans la rubrique : 
‘Point Presse du Maire’. 

Du nouveau sur le site : 

La section Web Tv se développe 

avec un nouveau dispositif permettant 
désormais de retransmettre en direct 
(en radio ou en télévision) des      
évènements locaux. C’est ainsi que la 
conférence-rencont re  avec la       
chanteuse  Sapho  a été retransmise 
en direct depuis l’auditorium du collège 
de Margencel. Lors des directs un 
formulaire en bas de page donne la 
possibilité aux internautes de formuler 
leurs questions en temps réel aux 
invités. En dehors de ces périodes de 
direct une sélection d’émissions et de 
reportages Tv est disponible et peut 
être visionnée sur un Player grand 
format. 

Sciez + net 
sur ville-de-sciez.com  

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


Le ruban blanc 

Mardi 8 décembre à 20h30. 

Réalisé par Michael Haneke ,    
durée : 2h 24 

Synopsis : Un village protestant de 

l'Allemagne du Nord à la veille 

de  l a  P r e m i è r e  G u e r r e      

mond ia le  (1913/1914).  

Arthur et les Minimoys 

Le mardi 5 janvier 2010 au       

Guidou à 20h00 

Réalisé par Luc Besson AvecMylè-

ne Farmer, Rohff, Fred Testot, Long-

métrage français. Genre : Animation  

Marché de Noël 

Dimanche 6 décembre 

au CAS de 9h à 18h 

Au programme de cette 
journée : arrivée du Père Noël et distribu-
tion de papillotes, tombola, vente de 
sapins de Noël, buvette et petite          
restauration 

Rense ignements et  inscriptions au 
04 50 72 64 57 ou info@tourisme
sciez.com 

Organisé par l’office de Tourisme de 
Sciez. 

Le soldat  

rose 
 

Qui n’a jamais rêvé, 
petit ou grand, de  
rester enfermé dans un 
magasin de jouets ? Le 
petit Joseph, déçu par 
le monde des grands, 

s’y laisse enfermer… 

Une histoire d’amitié 
entre un petit garçon et 

un soldat rose. 

Ce spectacle musical à 
la fois poétique, drôle 

et tendre permet à 
Louis Chédid de     
dénoncer l’intolérance 
et le travail des enfants 
dans le monde et parti-

culièrement en Asie. 

 

Les places sont numéro-
tées et les billets sont en 
vente au foyer culturel 
04 50 72 70 47. Adulte : 
11€ ;  Enfants jusqu’à 12 

ans : 7€ 

Avec l’Ensemble Instrumental, l’Ensemble 
Instrumental Junior, l’Ensemble Vocal,        
l’Ensemble Cantus, la Chorale d’Enfants et 
les classes d’éveil. 
Invitée: Emilie Demolis, accordéon.  
Entrée libre. 
 
Mardi 15 décembre à 19h30  
à l’école de musique, place de l’église : 
Audition de la classe de flûte de Ludivine 
Isaffo  

La somme totale    
collectée pour la 

"virade de l'espoir" 
se monte à 
 84146 €.  

 
Merci encore à tous 

les généreux           

donateurs. 

MARDI 29 DECEMBRE 
de 17h30 à 19h30 devant le CAS de 

Sciez.  

Leman country 
danse 

Organise son bal 
le vendredi 11 

décembre à 20h 
Au CAS 

La Maison Médicale a ouvert  

390 avenue de Bonnatrait  

Avec le Dr Proby, le Dr Morel-Proby,          
le Dr Jaillet et Mme  Chabert,               

psychologue. 

Tel : 04 50 72 60 41 


