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En attendant Youssou 

Ndour 

Moment particulier, lors de 

la dernière cérémonie       

commémorative du 8 mai 

1945 au monument aux 

morts de Sciez : Philippe 

Buard,  habitant  de         

Coudrée, ancien membre 

de l’Armée secrète a reçu 

le diplôme et la médaille 

de Reconnaissance de la 

Nation.  
 

L’insigne lui a été remis 

par Jean Diot, chef de la 

Résistance qui a participé 

en août 1944 à la         

libération de Thonon.  
 

Originaire de Bourg-en-

Bresse, Philippe Buard 

était entré dans l’action          

résistante en août 1944 et 

a participé à la               

libération de sa ville. 

   

Engagé après la         

dissolution des FFI, il 

a été mécanicien 

dans l’armée de l’Air 

en Afrique du Nord     

notamment. «Il a fait 

partie de ceux qui se 

sont levés contre       

l’asservissement et 

la dictature» a          

déclaré Jean-Luc Bidal, 

maire de Sciez. «Philippe 

Buard est un exemple pour 

tous, un homme de probi-

té, il fait honneur à Sciez.»  
 

La cérémonie s’est          

déroulée en présence       

d ’ u n e  a s s i s t a n c e           

nombreuse entourant les 

Anciens Combattants,       

l’Association des Amis de 

la Fondation pour la        

Mémoire de la Déportation, 

des élus locaux et des  

Sapeurs-Pompiers.  

Philippe Buard, entouré par Jean Diot, ancien 

chef de l'Armée secrète   

et Jean-Luc Bidal, maire de Sciez 

Le 7 juin nous votons pour élire nos dépu-

tés européens. Cette élection ne passion-

ne pas et pourtant ! 
 

Notre quotidien est directement impacté 

par des choix tels que « la dérégulation 

du prix de l’énergie, la concurrence posta-

le, les normes alimentaires et               

industrielles » ; il y a quelques jours les 

mises en place des AOP (appellations 

d’origine protégée) qui remplace les AOC 

(appellations d’origine contrôlée). 
 

Ces choix que nous approuvons ou         

critiquons sont aujourd’hui le fait de la 

Commission Européenne dirigée par          

Monsieur José Manuel BARROSO, de                

nationalité portugaise ; celui-ci est en 

quelque sorte le 1er Ministre du           

Gouvernement Européen. Il n’a que peu 

de comptes à rendre au Parlement,     

seulement des explications, et ne peut 

être mis en minorité par le Parlement :ce 

système de fonctionnement n’est pas 

durable. 

 

En votant le 7 juin, nous montrons notre 

exigence de donner le pouvoir aux      

personnes élues par le peuple et non à 

des personnes nommées. 

Tous ensemble, votons. 

                        

  Le Maire, Jean-Luc Bidal 
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Pavillon bleu flotte sur le port 

Une première en Haute-Savoie 

Conseil Municipal du 7 avril 2009 

Elections          

Européennes 

Le 07 juin 

De 8h à 18h 

Au CAS 

Le mercure contenu 
dans une seule pile 
jetée dans la nature 
pollue 1 m3 de terre et 

1000 m3 d'eau 

pendant 50 ans 

C’est un label, une référence en matière de 

respect de l’environnement : le Pavillon Bleu 

bat désormais sur le port de Sciez. 

Cet écolabel dont l’attribution est           

conditionnée par le respect de normes       

environnementales strictes récompense 

plusieurs années d’efforts et couronne     

l’engagement de la commune dans la voie 

d’un développement durable. 

Le Pavillon Bleu a été remis à Sciez lors 

d’une assemblée nationale qui a rassemblé 

au bord du lac Léman dans notre commune, 

tous les partenaires de ce label présent 

dans 37 pays du monde.  

Jean-Luc Bidal, maire de Sciez et Christian 

Vignaud, adjoint au maire, ont présenté les 

atouts de Sciez, «espace unique partagé 

entre lac Léman et montagnes» et son port 

pour 420 bateaux qui permet à la               

Haute-Savoie de décrocher son premier 

Pavillon Bleu. 

Les Pavillons Bleus priment cette année 73 

ports de plaisance français, dont six          

nouveaux. Ils récompensent les meilleurs en 

matière d'accueil, de sécurité et d'infrastruc-

tures offertes aux vacanciers et plaisanciers. 

Ils tiennent également compte de la gestion 

des déchets et de l'effort éducatif mis en 

place par les ports pour sensibiliser le public 

à la protection de l'environnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Christian Vignaud, maire-adjoint, brandit la précieuse 

distinction en compagnie du maire de Sciez, Jean-Luc 

Bidal et sous les applaudissements de l’ancien sénateur 

Bernard Mantienne, président de l'Office français de la 

Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe 

et de Dominique Godard, président de la Fédération 

Française de Sauvetage et de Secourisme. 

En bref : décisions municipales 
 

Lors de sa séance publique du 7 avril 2009 

le conseil municipal a pris entre autres les 

décisions suivantes :  

-Révision simplifiée et Modification N°8 du 

P.L.U. Unanimité pour le lancement de la 

révision simplifiée et de la modification N°8 

du Plan Local d’Urbanisme. 

-«Le Grenier» - Musée de la Préhistoire : 

Travaux supplémentaires indispensables à 

la mise en sécurité du bâtiment et pour coût 

additionnel de 7 710.00€ HT. Unanimité 

moins 4 abstentions (Fillon Sandrine,          

Vuattoux Georgette, Huvenne Bernard et 

Kupper Lionel) 

-Kiosque du Port de Sciez. Convention           

d’occupation pour la saison 2009 du          

Kiosque situé sur la plage de Sciez a été 

donnée à Mme Marie-France CHEVALLET 

pour un loyer forfaitaire saisonnier de 

5 500€ HT. 

-Convention avec la FOL pour utilisation du 

chapiteau. Convention d’utilisation du         

chapiteau passée avec la FOL pour une 

cotisation annuelle de 42 €. 

-Tribunal administratif de Grenoble : Vu la 

requête de la SCP Trias-Verine-Vidal-Gardier

-Lonil-Royer représentant M. Royer Michel 

dans le contentieux qui l’oppose à la         

Commune, le conseil unanime moins           

4 abstentions (Fillon Sandrine, Vuattoux 

Georgette, Huvenne Bernard et Kupper 

Lionel) donne pouvoir au Maire d’ester en 

justice avec le concours et l’assistance de 

la société d’avocats Robotier-Rossi                  

& associés. 

-Fin de concession par utilité de service du 

logement de fonction sis 1226 route de 

Prailles votée à l' unanimité moins                   

3 abstentions (Vuattoux Georgette, Bidal 

Claude et Huvenne Bernard). 

Le compte rendu officiel des séances du 

conseil municipal est affiché à la mairie et 

disponible sur www.ville-de-sciez.com 

 

Voirie: A l’Ouest, de l’Info 

La soirée d'information et d’échanges  

consacrée au projet d’aménagement de 

l'entrée ouest de la commune a réuni plus 

de 200 personnes dans les murs du Centre 

d’animation de Sciez (CAS) vendredi 15 

mai. Toutes les facettes du sujet ont été  

abordées et la discussion a été particulière-

ment ouverte. Le Maire de Sciez, Jean-Luc 

Bidal, a présenté l’ensemble du projet et 

répondu aux questions, infographie et    

powerpoint à l’appui.  
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Le Musée montre ses belles pierre 

Les Reportages TV à découvrir ce 

mois-ci :   

-Les meilleurs moments de la 

Foirexpo du Chablais 2009  

-Le 1er salon des Solidarités  

-Vidéo de la réunion publique sur 

les aménagements sécuritaires 

du CD 1005  

-Echos de la Fête du Nautisme 

au Port de Sciez   

-Commémoration du 8 Mai  

-Annonce du Palmarès 2009 

label ‘Pavillon Bleu’  

-Inauguration du local de la Joie 

de Vivre  

Egalement, pages spéciales 

"Fête du nautisme" et "19e         

Foirexpo du Chablais".    

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 

Trucs et astuces pour 

optimiser sa navigation 

sur le site :  

« Un annuaire des 

Professionnels implantés 

sur la commune de Sciez 

est à votre disposition 

dans la rubrique (Plan), 

celle-ci est située dans la 

partie supérieure du 

site. »  

Inauguration le 27 juin 
Les travaux de rénovation de 

l’ancien grenier de Coudrée se 

terminent dans les délais, sous 

la direction énergique de            

Christian Vignaud et André         

Pierron. La charpente, très        

attaquée par les parasites a été 

en partie remplacée, le crépi du 

XIXème siècle est tombé,          

dégageant ses belles pierres. Au 

dessus du  théâtre du Guidou, un 

vaste  escalier et un ascenseur 

pour  handicapés donnent accès 

à l’étage où à côté d’une galerie 

d’exposition d’artistes, une vaste 

salle   attend la mise en place de 

vitrines flambant neuves et de 

toute une muséographie         

moderne : il faut bien cela,          

p r é c i s e  J e a n i n e  H e n r y ,          

conseillère  municipale en char-

ge de la culture, pour mettre en 

valeur comme elle le mérite la 

collection Jean Hallemans. 

« Prestigieuse » d’après le Pr. 

Thierry Til let, enseignant -

chercheur en Préhistoire à     

l’Université Pierre Mendès-

France de Grenoble, cette      

collection de près de mille      

objets raconte toute l’acquisition 

du savoir de l’homme, des          

premiers outils, simples galets     

taillés, jusqu’à la fin de l’âge du 

bronze. « Sa valeur pédagogique 

est unique dans notre région » 

précise-t-il. 

 L’inauguration du Musée de la 

Préhistoire aura lieu comme     

prévu le samedi 27 juin. 

A 11h, baptême de "l’Espace 

Pierre Chapuis",  ancien parking 

du Guidou où trône depuis l’été 

2008 le mammouth Grosma-

gnon, puis inauguration officielle 

du Musée en présence des élus, 

suivie d’une visite des collec-

tions, d’un verre de l’amitié avec 

buffet champêtre et d’une     

démonstration de vols de       

rapaces par les oiseleurs des 

Aigles du Léman. 

Le même jour à 15h :                

Inauguration de l’exposition        

temporaire "la Géorgie,  berceau 

des Européens", avec une          

conférence de M. Jean Gagne-

pain, conservateur du musée des 

Gorges du Tarn et promoteur de 

l’exposition, qui en commentera 

ensuite la visite. Les visiteurs  

seront accueillis dès l’entrée à 

l’office du tourisme par une fa-

mille grandeur nature « d’Homo  

georgicus », ces préhominiens d’il 

y a presque 2 millions d’années. 

Le musée sera ouvert aux        

visiteurs tout l’été, du mercredi 

au dimanche et de 10h à 17h. Il 

offrira sur rendez-vous des         

ateliers d’activité : fouille,           

peinture pariétale, démonstra-

tions de taille de pierre et de feu, 

mise en place de flore et faune 

sur une maquette de la région 

pour les plus petits. 

Dès octobre,  une sa l le             

pédagogique accueillera les   

élèves de la circonscription de 

Thonon et Evian pour une           

in i t ia t ion  prat ique à  la                  

préhistoire. 

Janine Henry-Suchet entourée d’An-

dré Pierron et Christian Vignaud ont        

rondement mené les travaux 

Un appel 

Soutenez la Virade            

de l'Espoir  
 

Sciez s'implique à nouveau dans l'organisation de la Virade 

de  l'Espoir, au côté du Comité de lutte contre                          

la  mucoviscidose. 

 dimanche  27 septembre. 

La commune travaille avec des associations locales, les  

écoles, et  compte sur l'appui de  bénévoles. 

Toute personne souhaitant soutenir cette noble cause est 

invitée à  contacter Fatima Bourgeois, Maire-Adjointe de 

Sciez, qui coordonne l'organisation de cette  

Virade de l'Espoir.                 

Tél. 06 75 67 85 05. 

Environnement 
Triez vos cartons ! 

Un nouveau site PAV, 

c'est-à-dire "point d'apport 

volontaire" du tri sélectif 

va être mis à votre         

disposition à Prailles. Il y 

aura trois familles de 

conteneurs : pour le      

papier, pour le verre et 

enfin pour le plastique-

aluminium et cartonettes. 

Bien notre que seuls les 

cartons légers vont au 

" p o i n t  d ' a p p o r t            

volontaire". Les cartons 

de vos colis vont à la  

déchetterie. 

Rappelez-vous que de 

petits gestes simples, 

m a i s  q u o t i d i e n s ,         

diminuent considérable-

ment nos sacs d'ordures 

ménagères, ménagent 

notre planète et donc 

notre propre avenir et 

celui de nos enfants. Ils 

ménagent également 

notre porte-monnaie car 

la récupération est        

génératrice de recettes. 



Le samedi 20 juin 2009 au CAS 
 

Grande démonstration gratuite de Ju-Jitsu               

Traditionnel avec la participation de l’Équipe         

Régionale Rhône-Alpes ainsi que des  pratiquants de 

la section Ju-Jitsu du Foyer   Culturel de Sciez. 

Ouverture des portes à partir de 19h00 

Art martial traditionnel sans compétition, 

le "Ju-Jitsu" art de la souplesse est une 

méthode de combat élaborée par les 

samouraïs (guerriers). .  

 SPECTACLE DE DANSESPECTACLE DE DANSE  

FOYER CULTUREL DE SCIEZ 

Elèves de primaire 

Vendredi 12 juin 2009 à 19h et 

Samedi 13 juin 2009 à 18 h 

Collégiens, lycéens et Adultes 

Vendredi 12 juin 2009 à 21 h et 

Samedi 13 juin à 20h30 

Buvette et sandwichs sur place 

Réservation indispensable à partir du 

2 juin 2009 

 au Foyer Culturel de Sciez                      

04 50 72 70 47 

CONCERT 
Le pianiste Vittorio Forte 

au château de Coudrée 

Clementi, Brahms, Schu-

bert sont au programme 

du pianiste virtuose   

Vittorio Forte lors d'un rendez-vous           

exceptionnel donné dans le cadre   

des Concerts  d'Intermezzo au Château de 

Coudrée. 

Dimanche 7 juin à 18 heures. 

Réservations au 04 50 72 37 34. Billets en 

vente au Château de Coudrée   

à Sciez et au Centre Musical Intermezzo 

à Nernier. 

Entrée : Adultes : 5 € , Collèges : 3 € , Primaires : gra-

Mairie de Sciez 

Service communication 

Tel: 04 50 72 60 09 Fax:: 04 50 72 63 08 

Couriel: flash@sciez.info 

Permanence HALDE 
Un délégué de la Haute Autorité de 

Lutte contre les Discriminations et 

pour l’Egalité (HALDE) tiendra          

dorénavant, une permanence men-

suelle à l’Antenne de  Justice et du 

Droit en Chablais. Prochaine        

permanence le 25 juin . 

Information: Audrey SAUGE,               

coordinatrice de l’Antenne de Justice                       

Tél 04 50 17 04 82. 

NARVIK 
Commémoration de l’Appel du 18 juin 

Notre manifestation traditionnelle aura lieu  

le  vendredi 19 juin à 20h devant le          

monument de Narvik  

  au Port de Sciez 

 

 

 

Youssou Ndour  
CAS 25 JUIN 2009  

Rama Yade vient de louer «ce monument 

de la musique africaine sa voix           

inimitable et ses combats pour la         

solidarité ». Réservations et billets Office 

du tourisme de Sciez, Fnac et            

resaplus.ch 

Agenda                       

juin 2009 
-Théâtre Adultes-5/ 6juin-Théâtre 

Guidou 

-Rassemblement Jeunes Sapeurs 

Pompiers-6 juin à-18h-CAS 

-Concert « Ensemble Musical »-7 

juin—Eglise 

 -Concert d’Intermezzo-7juin -        

château de Coudrée 

-Spectacle de danse –12/13 juin 

CAS 

-Judo 14 juin-CAS 

 -Narvik-19 juin-Port 

-Ju-Jitsu-20 juin-CAS 

-Fête de la Musique-21 juin-17h-

CAS 

-Concert Youssou N’Dour-25 juin-

20h30-CAS 

-Inauguration Musée de la          

Préhistoire-27 juin-11h 

-Théatre Ados-26/27 juin –Théatre 

Guidou 

-Bal Country-28 juin 14h-CAS 


