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Les 22, 23 et 24 mai aura 
lieu la 1ère édition du Salon 
des Solidarités au C.A.S. 
Vous rencontrerez à cette 
occasion différentes asso-
ciations qui  vous propose-
ront des objets artisanaux 
variés, fabriqués par les 
pays pour lesquels elles 
s’investissent. 
 
Des conférenciers anime-
ront discussions et débats 
auxquels vous pourrez par-
ticiper sur des thèmes d’ac-
tualité. 
Spécialités culinaires, bu-
vette, animations et musi-
que vous seront proposées 
pour vous offrir un mo-

ment de partage et de ren-
contres intéressantes dans 
une atmosphère conviviale 
et détendue. 
 
Nous vous invitons aussi à 
profiter de cette opportuni-
té pour déposer à l’endroit 
approprié, tous les vête-
ments, chaussures, livres, 
machines à coudre, bicy-
clette, ordinateurs etc.…
obsolètes mais pouvant 
être encore utilisés par 
d’autres moins favorisés 
que nous. 
 
Venez nombreux, vous fe-
rez connaissance avec des 
gens de tous les milieux, de 
toutes les origines, réunis 
par le désir de faire avan-
cer l’Homme, de partager 
notre avenir ensemble. 
Votre présence sera notre 
récompense. 
Entrée libre. 
 

Le Maire,  
Jean-Luc Bidal 

L’Office Français de 
la Fondation pour 
l ’ E d u c a t i o n  à       
l’Environnement  en 
Europe (OFFEEE) a 
choisi la commune de 
Sciez (parmi 80 can-

didatures Françaises), pour organi-
ser le 6  mai 2009 à 11 heures au 
Centre   d’animation, la conférence 
de presse d’annonce du palmarès    
national des Pavillon Bleu 2009.  
 
 

La qualité du dossier et nos efforts 
envers les personnes à mobilité  
réduite ont déterminé le Comité 
National à présenter notre candida-
ture au Jury Européen qui se      
réunira le 24 avril à Copenhague. 
 

Toutes les conditions sont réunies 
pour que Sciez obtienne ce 1er   
Ecolabel décerné à un port du      
Lac Léman et si cette récompense 
européenne se confirme, elle     cou-
ronnera les efforts de la         muni-
cipalité qui s’est investie dans l’a-
ménagement de ce complexe Port / 
Plage depuis 20 ans. 
 
 

Ce projet ambitieux que j’avais   
initié en 1989 a été réalisé entière-
ment sur le budget du port et avec 
le concours de toutes les               
associations liées au nautisme et au 
Tourisme. 
 

Christian Vignaud,  
Maire-Adjoint 

Pavillon Bleu Pavillon Bleu Pavillon Bleu    

L’EditoL’EditoL’Edito   

45ème  
anniversaire  

du réseau  
«  Station Verte » 

 
 
 
 
 
 
 
 

La commune de Sciez par-
ticipera à l’opération 45 
ans du Label « Station 
Verte » qui aura lieu 

 le Dimanche 10 mai 
2009 de 10h à 16h. 

 
Programme : 
 

10h 
Ouverture des portes au 
Musée départemental des 
sapeurs pompiers. 
 

10h et 14h 
Visite guidée de l’espace 
Naturel Protégé du        
domaine de Guidou. 

 

11h 
Démonstration en vol de 
rapaces par la volerie des 
Aigles du Léman. 
 

11h30 
Verre de l’amitié offert par 
la municipalité. 
 

Venez nombreux partici-
per à cette journée qui se 
veu t  c o nvivia l e  e t            
familiale. 
 

Hubert Démolis,  
Maire Adjoint 

chargé du Tourisme. 
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Le Pavillon Bleu, c’est quoi ? 

Le programme pavillon bleu qui a 
été conduit au niveau français en 
1985, en 1987 à l’échelle européen-
ne et depuis 2001 au    niveau inter-
national (37 pays du monde) tend à 
promouvoir le développement du-
rable des zones côtières et des eaux 
intérieures à travers des critères 
d’excellence en matière : 
 

· d’éducation et d’information 
à l’environnement:  Affichage 
des critères, coordonnées de        
l’OF-FEEE et code de bonne 
conduite, diffusion et relais de la 
charte des plaisanciers Pavillon 
Bleu, informations relatives aux 
sites naturels à respecter, aux espè-
ces animales et végétales protégées, 
mise en place de 3 actions de       
sensibilisation aux problèmes d’en-
vironnement et de protection de la 
nature, sensibilisation du personnel 
portuaire, etc.  
  

· de gestion du site: Accueil et 
information satisfaisants, niveau 
d’équipement du port satisfaisant, 
bonne gestion des bâtiments,      
réglementation de la circulation sur 
le port, équipements de secours et 
de sécurité adaptés à la taille du 
port, etc. 
 

·  d e g es t i o n  d u  m i -
lieu :Récupération et traitement 
des eaux usées des bateaux, récupé-
ration et traitement des liquides    
polluants des cales, absence de   
rejets directs d’eaux usées dans le 
port, propreté du plan d’eau,       
politique de résorption à la source 
des pollutions, politique de réduc-
tion des dépenses en énergie et en 
eau, analyses régulières des eaux du 
port et des sédiments, équipements 
et entretien des sanitaires, etc. 

 

de la gestion des déchets:     
Etablissement d’un plan de récep-
tion et de traitement des déchets, 

collecte sélective d’au moins 3 types 
de déchets ménagers, collecte sélec-
tive d’au moins 3 types de déchets 
spéciaux, etc. 
 Ce programme travaille à la coordi-
nation des politiques touristiques et 
environnementales tant au niveau 
local que régional ou national.  
Le Pavillon Bleu est devenu un éco-
label reconnu internationalement 
par les touristes et les voyagistes. 
Ce label de qualité environnemental 
passe aussi par un engagement so-
lennel des plaisanciers de protéger 
les milieux aquatiques et à les 
transmettre intacts aux générations 
futures 
  

Plus d’informations sur les  
sites : www.ville-de-sciez.com , 
www.pavillonbleu.org , 
www.blueflag.org  

 

Décisions municipales  
du 10 mars 2009 :  

Budgets solidarité nomination 
 

- Comptes administratifs et de gestion 2008 : 
Adopté à l’unanimité. 
- Budgets primitifs 2009 : 
Le conseil approuve le budget primitif 2009 de la  
commune à l’unanimité moins 1 abstention (Diégo 
Cattanéo) et 5 contre (Georgette Vuattoux, Sandrine 
Fillon, Claude Bidal, Bernard Huvenne, Lionel       
Kupper).  
- Solidarité avec les Maires du Lot-et-Garonne:  
Aide votée de 2 000€ à l’amicale des Maires de Lot et 
Garonne, pour les victimes de la tempête « Klaus ».  
- Soutien au désenclavement du Chablais : 
Le Conseil unanime soutient le SIAC et l’association 
« Oui au désenclavement du Chablais » pour que la 
2x2 voies Machilly-Thonon soit prise en compte. 
- Cloches de l’Eglise: Le contrat d’entretien des   
cloches de l’Eglise avec la Fonderie PACCARD sera 
renouvelé pour 5 ans et pour un coût de 272€ HT. 
-Nouveaux délégués au SIDISST: 
M. Pierre Favre est désigné suppléant en remplace-

ment de M. Pierron et M. Lionel Kupper, suppléant en 
remplacement de M. Eme. 
- Sciez, « Petite Ville de France »: Sciez a décidé 
d’adhérer à l’association des « Petites Villes de Fran-
ce ».  
- Anciens locaux des pompiers: La commission 
patrimoine fera une proposition de restauration ou de 
démolition de l’ancien local des pompiers place de  
l’église. M. Claude Bidal a souhaité qu’il en soit de mê-
me pour le local des pompiers de Filly. 
- Centrale d’enrobage à Perrignier: Le conseil est 
favorable à cette demande d’installation. 
- Sécurisation de la voie publique : 
Le conseil adopte à l’unanimité moins 4 abstentions 
(Sandrine Fillon, Bernard Huvenne, Lionel Kupper, 
Claude Bidal), le programme 2009 de sécurisation de 
la voie publique. 
-Précise qu’un appel d’offres est en cours concernant la 
création desserte voie et réseaux en prolongement de 
la rue des Charmes.  
 

Le compte-rendu  du Conseil Municipal est affiché à 
la Mairie et sur le site ville-de-sciez.com 

ELECTIONS EUROPEENES 
Le 07 juin au C.A.S 

http://www.ville-de-sciez.com/
http://www.pavillonbleu.org/
http://www.blueflag.org/
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19° FOIREXPO   
Invité d’honneur : Sallanches 

 
Placée sous le sceau de la diversité, de la qualité et de 
la convivialité,  cette fête du week-end de Pentecôte 
accueillera quelque 200 exposants sur 14000 m2 d’ex-
position et espère 25000 visiteurs.   
  
L’entrée est gratuite et l’accueil chaleureux. La qualité 
des exposants (professionnalisme, proximité, garantie 
de suivi et service après-vente) est le garant du succès 
de la manifestation.   
  
La Foirexpo de Sciez accueille en tant qu’invité  
d’honneur  Sallanches. « La Ville au Pays du Mont 
Blanc » viendra présenter son tourisme et ses  
spécialités.  
 
 Foirexpo Sciez, les 30, 31 Mai et 1er Juin 2009 pour la 
"Foirexpo"de Sciez-sur-Léman 

                                                                                  Guy 
Chambat 

 
 

 
www.foirexpo.com  ou 

 www.ville-de-sciez.com 

Rassemblement  départemental                                                        

Jeunes Sapeurs Pompiers                                        

Samedi 6 juin 2009 

 
Chaque année, l’une des 27 sections de Jeunes   
Sapeurs Pompiers (JSP) de la Haute Savoie, organise 
son Rassemblement Départemental. 
 

Le samedi 6 juin prochain, la section de Sciez 
organisera ce rassemblement.  Elle accueillera les 
700 JSP du département, ainsi que 150 moni-
teurs, juges, arbitres et bénévoles, la plupart 
Sapeurs-Pompiers. 
 

Cette manifestation permet à tous ces jeunes de se 
confronter, entre sections, lors de différentes    
épreuves.  

Cette compétition récompensera les sections les plus 
méritantes,  en gardant un esprit de cohésion et 
de loyauté tout au long de cette journée. 

 

Ce rassemblement se compose : 
 

-d’un concours de manœuvres comprenant deux     

épreuves : 
une manœuvre d’incendie, une manœuvre de        
secourisme. 

 

-d’épreuves complémentaires au choix de l’orga-
nisateur, autres que des manœuvres d’incendie ou 
de      secourisme, appelées « Challenge Patrick 
Contat » 

 

-d’épreuves de sport basées pour certaines sur de     
l’athlétisme et pour d’autres sur le métier de     
Sapeurs-Pompiers. 

 

Planning de la journée: 
 

07h30 :  
Accueil des sections 

 

8h :  
Concours de manœuvre 
Epreuves athlétiques  
Epreuves techniques sapeurs-pompiers  

 

11h30 : 
Début de la restauration 

 

13h30 : 
Challenge « Patrick Contat» 
 

17h30 : 
Cérémonie et palmarès  

 

18h: 
Vin d’honneur 
 

Nous comptons sur vous pour venir           
encourager les jeunes sapeurs pompiers 
tout au long de la journée. 

http://www.foirexpo.com
http://www.ville-de-sciez.com
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 8 mai                    Cérémonie du 8 mai 
 

 9/10 mai        ….  Salon des Arts Créatifs 
 

 10 mai                  45ème anniversaire         
                        du  réseau « Station Verte » 

 

 17 mai                    Fête du nautisme 
 

 22/23/24 mai     .Salon des Solidarités 

  

 30/31 mai         .  FOIREXPO                                                                
et 1er juin 

L’agenda de Mai 2009 

Ville-de-Sciez.com  
Les reportages TV à découvrir ce mois
-ci :  

La préparation de la Virade de l’Es-
poir 

La présentation de la Foirexpo du 
Chablais 2009 

Des echos du salon de la maquette et 
du modèle réduit 

Des extraits de la conférence sur la 
déclaration universelle des droits de 
l’homme : hier, aujourd’hui demain ». 
Avec M. Jacques Pelet, directeur du 
bureau des droits de l’homme au mi-
nistère de l’intérieur. 

Vidéo sur la soirée des Associations 
enregistrée le 24 Avril au C.A.S 

Extraits des animations organisées à 
Sciez dans le cadre du 65ème anniver-
saire de la Libération et de la journée 
de la Déportation : 
-Avec la conférence (AFMD) présentée 
par M. FrançRomon retraçant  l’épo-
pée secrète du G.C.R. (Groupement 
des contrôles radioélectriques) 
-Cérémonie officielle devant l’Arbre de 
la déportation. 
 
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’. 
 
Trucs et astuces pour optimiser sa na-
vigation sur le site :  
-Pour accéder  à toutes les News 
(Textes, photos et émissions Tv) réali-
sées sur le site depuis son ouverture en 
Mars 2006, rendez-vous au bas de la 
page sommaire des News et sélection-
ner le mois et l’année que vous souhai-
tez consulter.  

Cérémonie du 8 mai 
Vendredi 8 mai à 19h30 

Rassemblement sur l’Esplanade Alexan-
dre Neplaz 

 Cortège et Manifestation devant le Mo-
nument aux Morts, dépôt de Gerbe 

 Allocution de Monsieur le Maire 

 Lecture du message du Ministre des 
Anciens Combattants 

 Animation par l’Ensemble Musical 

 Participation des enfants des écoles 

 Vin d’honneur offert par la Municipalité 

DON DU SANG 

Mairie de Sciez Service communication 

614 avenue de Sciez 74140 SCIEZ 

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

Courriel : flash@sciez.info 

mardi  16 juin  

de 17h30 à 19h30 devant le CAS de 
Sciez. 

Etablissement Français du Sang  

Fête du Nautisme 
Dimanche 17 mai au Port de Sciez 
De nombreuses activités vous serons propo-
sées: 
Baptême de voile et de plongée, démonstra-
tion de sauvetage, sorties pêches, exposition 
de maquettes, marché nautique et bien 
 d’autres encore … 
 

Pour les participants, inscription à la  
Capitainerie ainsi qu’à l’Office du Tourisme. 
 

Contacts: 
-Capitainerie: 04 50 72 60 33 

mailto:webmaster@ville-de-sciez.com

