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Editorial 
 

Je suis, nous sommes Charlie 
 
 

Les meurtres ignobles, lâches, des 7,8 et 9 janvier ont bouleversé la France, créant une vague d’indignation sans  
précédent. Quatre millions de personnes ont défilé pour défendre les valeurs de notre République et démontrer que : 

- La liberté ne se négocie pas. 

- Le droit d’expression est au cœur de notre démocratie. 

- Le terrorisme nous renforce dans nos convictions. 
 

Cette indignation n’est toutefois pas partagée par tous, puisque nombre de collégiens et lycéens ont refusé de faire silence : 1 sur 5 selon  
Madame la Ministre de l’Education Nationale. 
 

Au-delà des faits, il y a un manque criant de compréhension de notre démocratie. 
Un grand travail est à entreprendre auprès de nos jeunes dès la fin de la maternelle pour leur faire comprendre ce qu’est être libre, ce que 
sont la tolérance et le respect d’autrui. 
Lorsque l’on met sur un même plan le massacre à la Kalachnikov et un blasphème de papier, on est dans le camp de l’intolérance, de la 
violence, et non dans celui de l’Amour que prônent les religions issues du Livre. 
C’est pourquoi l’aménagement de l’ancienne école de la Poterie, pour en faire un lien de compréhension, d’analyse des atrocités du  
passé, notamment du conflit 39-45 qui a déchiré l’Europe, doit intervenir rapidement pour ramener sans cesse dans la profondeur des 
esprits cette vérité : la paix se construit par la tolérance à toutes les idées, les expressions, les confessions. 
Ces initiatives conduiront à une meilleure intégration de toute notre jeunesse, et je l’espère à plus de compréhension.  
 

Le fait d’être choqué ne peut justifier de tels actes. Voltaire l’a dit : 
« Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » 
 

Jean-Luc BIDAL 
Maire de Sciez 

 
Février 2015 

Sciez-sur-Léman 
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Vœux municipaux 
 
« Une année d’engagement collectif et d’unité » 
 
Atmosphère exceptionnelle pour ce rendez-vous des vœux du  
Maire, tenu dans les heures qui ont suivi les attentats terroristes qui 
ont endeuillé notre pays. La cérémonie a eu lieu sur fond de dra-
peaux tricolore et de l'Europe. Les Sciézois très nombreux dans la 
salle du centre d’animation, ont observé une minute de silence à 
l’invitation du maire « à la mémoire de tous ceux qui ont laissé leur 
vie pour notre liberté et pour affirmer notre volonté de vivre debout, 
en hommes libres ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jean-Luc Bidal a aussi pré-
senté un panorama de la 
politique municipale, évo-
quant réalisations et projets 
confrontés à une situation 
financière de moins en moins 
favorable à la vitalité des 
collectivités locales. Adminis-
trés et élus locaux ont égale-
ment été invités à visionner 
une revue étoffée des évène-
ments communaux qui ont 
animé l’année passée, avant 
de partager la galette des 
rois traditionnelle. 

 
 

 

Décisions municipales 
 
Lors de sa séance publique du 23 décembre 2014, le conseil 
municipal a notamment pris les décisions suivantes : 
 
Règlement local de publicité  
Le conseil municipal unanime approuve le bilan de la concertation 
de ce projet ayant pour objectif d’améliorer le cadre de vie des habi-
tants, renforcer l'identité et l'image du territoire, et de renforcer l'at-
tractivité et le dynamisme de l'activité commerciale. 
Le dossier sera tenu à la disposition du public conformément à l'arti-
cle L300 2.1 du code de l'urbanisme. 
Hubert Démolis, Maire adjoint en charge du tourisme, a précisé le 
contexte de multiplication du nombre de dispositifs d'affichage 
(publicités, pré-enseignes, enseignes) et rappelé les procès-verbaux 
dressés par les services de l'Etat. Or, l'attractivité touristique du 
territoire est intimement liée à la qualité de l'environnement et des 
paysages.  
Dans ce cadre, l'élaboration du règlement de publicité doit favoriser 
une identité renouvelée de Sciez, fondée sur ses spécificités et sur 
ses potentialités. 
Après débat et vote, le conseil municipal unanime vote l’arrêté du 
règlement local de publicité. 
 
Budget 2015 de l'Office de Tourisme 
Le conseil municipal, unanime approuve le budget primitif 2015 de 
l'Office de Tourisme et autorise le versement d'un acompte de  
35 000€ dès janvier 2015.  

 
 
M. Démolis informe l'assemblée de la mise en place d'une mutualisa- 
tion des moyens entre l'Office de Tourisme de Sciez et celui d' Exce-
nevex, permettant une réduction des coûts de publicité et de person-
nel. La commune d'Anthy se montre également intéressée par ce 
partenariat. L'Office de Tourisme œuvre également à la fédération de 
l'ensemble des communes du territoire en matière de tourisme. 
 
Marché public : maternelle des Crêts  
Le conseil municipal, unanime autorise le Maire à passer et signer 
avenants N°2 aux lots N°5-8 et avenant N°1 au lot N°9 pour un mon-
tant supplémentaire de 8 073 € HT sur le marché d'aménagement et 
réhabilitation de l'école maternelle des Crêts. 
 
Aliénation du chemin rural des Marais  
Suite à enquête publique, le conseil municipal unanime approuve 
l'aliénation du chemin rural des Marais à Mr et Mme Alex Siron et 
sollicite l'avis du Service des Domaines. 
 
Aliénation d'une partie du chemin rural du Bief  
Suite à enquête publique, le conseil municipal unanime approuve 
l'aliénation d'une partie du chemin rural du Bief aux propriétaires des 
parcelles limitrophes et sollicite l'avis du Service des Domaines. 
 
Le compte-rendu exhaustif et officiel de la réunion du Conseil 
Municipal est affiché dans le hall de la mairie. Il est disponible en 
ligne sur le site ville-de-sciez.com 
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Hommage 
"Nous sommes Charlie" 

 

Au lendemain de l’attentat au siège de Charlie Hebdo, un rassemblement a réuni un 
nombre appréciable de citoyens à l’appel du maire Jean-Luc Bidal et du conseil 
municipal. Plusieurs dizaines de personnes ont rendu hommage aux victimes de-
vant le Monument aux Morts près de la mairie. 
Deux enfants ont déposé une gerbe de fleurs. « C’est la Démocratie et la liberté 
d’expression qu’on a voulu assassiner. C’est notre ADN à nous Français, à 
nous Européens qui a été atteint. Cela nécessitait pour le moins qu’on se rassemble 
ici devant ce monument dédié à ceux qui ont donné leur vie pour la France » a  
déclaré le maire de Sciez. 

Travaux 
Le SYANE déploie la fibre optique 
 

     
Dans le cadre de son plan d’aménagement Haute-Savoie Numérique,    
le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique  
de la Haute Savoie) porte le projet de construction du réseau d’initiative publique très haut débit, en partenariat avec le Conseil Général de la 
Haute-Savoie. Les travaux de déploiement de ce réseau dans la commune de Sciez-sur-Léman sont prévus au cours de l’année 2015. 
 
Je vous rends attentif au fait que seules les entreprises suivantes sont autorisées à intervenir dans notre commune.    

 
Ces entreprises effectueront des ouvertures de chambres de tirage Télécom, des relevés et des photographies des boîtes aux lettres, ainsi 
que des vérifications sur les réseaux aériens France Télécom et ERDF. 
La première phase programmée sur 5 ans devrait permettre environ 1000 raccordements au bénéfice, en premier lieu, des entreprises de plus 
de 6 salariés, des zones d’activités et des sites d’enseignement. A l’horizon de 10 à 15 ans, il est envisagé  que 90 % des raccordements se-

ront réalisés. Compte tenu de l’avancement des artères principales, Sciez-sur-Léman et Excenevex seront les premières communes de la 

CCBC qui seront raccordées à la fibre optique. Ce réseau sera au service de tous les opérateurs privés au courant de l’année 2016.   
 
C. VIGNAUD 
Adjoint chargé du développement économique 

Crèche Sciez-Anthy-Margencel 
Inscriptions ouvertes 

 
Les dossiers d’inscription à la nouvelle crèche de Sciez-Anthy-
Margencel située chemin des Hutins Vieux à Jussy sont à retirer à 
la mairie de Sciez et à retourner avant le 31 mars 2015 à l’attention 
de Mme la Présidente du Sisam, Mairie 74140 Sciez. 

 
La crèche de 60 berceaux ouvrira ses portes à l’automne 2015. 

Country dance 
Podium mondial pour un Sciézois 
 

Laurent Peyruchaud, fondateur et 
animateur de « Léman country dan-
ce », association qui contribue avec 
dynamisme à l’animation culturelle de 
la commune, a porté haut les couleurs 
de la région en obtenant le titre de vice
-champion du monde de la spécialité, 
lors des mondiaux disputés en Allema-
gne.  
Félicitations à ce champion qui avait 
déjà conquis le titre de vice-champion 
d’Europe, un peu plus tôt, en Républi-
que tchèque. 

Informations communales en ligne 
Au programme sur www.ville-de-sciez.com 
 
Le site Internet ville-de-sciez.com propose chaque semaine des reportages 
écrits ou vidéos sur la vie locale et communale.  Au sommaire : 
- Vidéo de la Cérémonie des vœux du maire et de son conseil municipal. 
- Rétrospective des événements qui ont marqué l'année 2014. 
- Cérémonie des vœux de la section Jiu-jitsu du Foyer Culturel. 
- Cérémonie au Centre de Secours de Sciez à l’occasion de la passation de 
commandement. 
A consulter également, la rubrique « Le maire répond à vos questions ». 
Le premier édile s'exprime chaque mois dans une vidéo aux questions d’ac-
tualité que vous pouvez poser par courriel adressé à : webmaster@ville-de-
sciez.com ou en utilisant le formulaire en ligne sur le site dans la rubrique :  
« Point Presse du Maire ». 

http://www.ville-de-sciez.com
http://ville-de-sciez.com
mailto:webmaster@ville-de-sciez.com
mailto:webmaster@ville-de-sciez.com
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Dimanche 8 février 

Loto 
15h00: au C.A.S 

Au profit de  l’association AIPMR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mercredi 11 février 

Cinétoile 
10h00: au C.A.S 

Les merveilleux contes de la neige 

Deux films d’animation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 15 février 

Théâtre 
18h00: au Guidou 

Ce matin la neige; avec Françoise 

Sage, d’après Françoise du 

Chaxel. 
 

Mercredi 18 février 

Sortie en familles 
Balade à Sommand: randonnée, 

luge, … 

Infos, inscriptions Foyer Culturel. 
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Mercredi 18 février 

Cinétoile 
14h00: au C.A.S 

Gus petit oiseau grand voyageur 

Un film de Christian De Vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 février 

Dimanche 22 février 

Country Market 
Dés 14h00: au C.A.S 

Vide-grenier country western. 

Bal-Concert samedi soir avec  

Rodéo Music Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 février 

Dîner dansant 
Dès 19h00: La Bulle à Douvaine 

Au profit de l’association  

Carcajou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 24 février 

Cinétoile 
20h30: au Guidou 

Vie Sauvage 

Un film de  Cédric Kahn. 

Ville-de-sciez.com 
 

Chaque jour des infos services et des 
articles sur la vie communale et munici-
pale sont mis en ligne. 

Samedi 31 janvier 

Théâtre 
20h30: au C.A.S 

Des Polichinelles dans l’Terroir 

Par l’association Fun en Bulle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 1er février 

Théâtre 
17h00: au C.A.S 

La Bonne Adresse, par la troupe 

« La Tropa de Brentona ». 

Au profit de Léman Horizon 

Madagascar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 3 février 

Cinétoile 
20h30: au Guidou 

Mommy, un film de Xavier Dolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 4 février 

Cinétoile 
14h00: au C.A.S 

Mais qu’est ce qu’on a fait au bon 

dieu ? 

Un film de Philippe Chauveron. 

mailto:flash@sciez.info

