
Editorial 

La Virade de l’Espoir prend déjà son élan ! 
 

La mucoviscidose est une maladie génétique, toujours transmise conjointement par 
le père et la mère. Elle touche les voies respiratoires et le système digestif.  
 
Voilà maintenant 25 ans que les virades de l’espoir existent. Si elles n’ont pas pu 
anéantir cette maladie, elles ont pu offrir en moyenne 21 années de vie supplémen-
taire aux enfants atteints de mucoviscidose. 
 
Grâce aux progrès de la recherche et des soins, l’espérance de vie est passée  
à 47 ans pour les enfants qui naissent depuis 2006, alors qu'elle n'était que de 7 

ans en 1965.  
 
De grands progrès ont été réalisés grâce au bénévolat et à la générosité de chacun d’entre nous. 
 
Pour la 5ème fois cette année, notre municipalité et le comité « vaincre la mucoviscidose »  organisent 
cette superbe fête où tout le monde pourra offrir un peu de son souffle, à Sciez, le 30 septembre  
prochain. 
 
Associations, amis, voisins, élus, écoles, familles ont toujours répondu présents pour cette manifestation 
pleine de gaieté, de générosité, d’échanges, de surprises et de solidarité. 
 
Une prochaine réunion de préparation de ce grand événement aura lieu le  :  
 

Mercredi 9 mai à 20h00 
Salle du conseil municipal. 

 

Nous vous y attendons ! Venez rejoindre un comité dynamique et motivé constitué de 22 personnes. 

 

Votre présence nous est précieuse. Nous avons besoin plus que jamais de votre mobilisation. 
 

 

Fatima Bourgeois   
Adjointe Jeunesse & Associations 
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Réception d’accueil 

Elus et fonctionnaires ont présenté la commune à ses nouveaux habitants 
 

Une réception de bienvenue a réuni récemment les nouveaux habitants de la commune et les élus de Sciez. 
 

L’occasion pour le maire Jean-Luc Bidal et pour les élus de présenter le cadre de vie et l’organisation admi-
nistrative d’une commune de plus de 5 000 habitants, par ailleurs animée par une vie associative intense. 
 

Un nombre appréciable de fonctionnaires étaient venus également à la rencontre de ces nouveaux adminis-
trés dont une centaine avait été invitée personnellement. 
 

Les échanges très cordiaux ont permis d’établir le contact et de commenter un diaporama de présentation 
projeté sur écran géant montrant les attraits de la commune et présentant des informations sur les infrastructures et les services commu-
naux.  Une partie exposition avec plans donnait un éclairage précis des projets communaux les plus importants. 
 

Les nouveaux Sciézois se sont déclarés enchantés par cette initiative qui est donc promise à renouvellement. 

Vie associative et communale 

Coup de chapeau de la Commune à l’engagement des bénévoles  

Décisions municipales 

Unanimité du conseil pour fixer les taux d’imposition 2012  

Sciez, avec plus de 5 000 habi-
tants, fait partie des petites villes 
de France. Notre commune est 
fière d’être classée « station ver-
te », fière aussi du pavillon bleu 
obtenu par son port de plaisance. 
Notre ambition est d’obtenir le 
label « ville fleurie ». Pour cela, la 

voirie communale fleurit avec goût beaucoup de routes ou de lieux 
publics, et  nous invitons tous les Sciézois, anciens et nouveaux, 
qu’ils habitent une maison particulière ou un immeuble, à fleurir 
leur balcon, leurs fenêtres et leur jardin, soit de façon indépen-
dante, soit en participant au concours des Maisons fleuries organi-
sé par l’Office de Tourisme.  
C’est aussi dans ce but que chaque année depuis 2003, le concours 
des Bassins fleuris est organisé par la commune et le club patrimoi-
ne. Ces fontaines publiques ou « bassins » ont une valeur patrimo-
niale : les ménagères s’y retrouvaient pour rincer le linge après qu’il 
avait bouilli dans la grande lessiveuse, y puisaient de l’eau pour leur 
cuisine, les hommes  y menaient les bêtes pour boire et les enfants 
jouaient à la marelle sur les méplats cimentés. La création de ces 
fontaines au XVIIIème ou XIXème siècle fut parfois l’objet d’anecdo-

tes amusantes.  
Le concours des bassins fleuris eut un succès immédiat, les habi-
tants de 12 à 15 hameaux s’organisant pour l’arrosage et pour main-
tenir durant l’été une décoration florale admirée par les passants, 
locaux ou touristes. Certains bassins sont redevenus des centres de 
convivialité, autour des fleurs (Songy, Excuvilly)… ou des poissons 
comme à Marignan « d’en bas ». Une promenade de tous les parti-
cipants est organisée chaque année, vers un jardin connu de la 
région.  
Cependant, depuis deux ans et pour divers motifs (déménagement, 
avancée en âge, découragement à la suite de vols de fleurs etc…), le 
nombre de bassins participant au concours a diminué  (8 en 2011) et 
nous aimerions trouver d’autres personnes pour poursuivre cette 
initiative, pourquoi pas parmi vous, nouveaux habitants de 
Sciez ? Pourquoi pas parmi vos enfants ?  
Les personnes intéressées par ces projets,  soit pour concourir 
au fleurissement, soit pour maintenir l’arrosage des fleurs po-
sées par les services de voirie sont invitées à s’inscrire au 
concours, soit à l’Office de Tourisme (maisons fleuries) soit en 
mairie (bassins fleuris).  
  

Hubert Demolis       Jeanine Henry Suchet 
Maire adjoint au tourisme      Conseillère en charge du patrimoine 

Le soutien ferme à l’activité associative de la commune est une 
orientation fondamentale du conseil municipal.  Et les associations 
communales – une soixantaine en activité – se montrent à la hauteur 
de cet engagement politique. 
Dans des secteurs aussi divers que le loisir, la culture, l’aide humani-
taire, le sport, la formation, l’action sociale etc. la vie locale fourmille 
d’une activité profitable aussi bien aux tout-jeunes qu’à leurs aînés. 
Toutes les générations sont concernées. 
Les points communs de ces acteurs de la vie publique aussi divers 
sont l’enthousiasme et le don de soi.  
Centre d’animation, musées, théâtre, stades et équipements sportifs 
sont le cadre de rencontres et d’enrichissements mutuels en perpé-

tuel mouvement. 
Tous les deux ans, la commune rend hommage à cette foule de bé-
névoles en mettant à l’honneur quelques-uns des plus méritants. 
L’évocation de ces 
engagements per-
sonnels et collectifs 
est particulièrement 
impressionnante.  

Embellissez votre commune 

Participez au fleurissement 

Le conseil municipal a fixé les taux d’imposition pour l’exercice 2012. 
Tous les taux restent inchangés par rapport à 2011 et ceci en raison 
d’une forte augmentation des bases. 
Taux 2012 : 
- Taxe d'habitation : 12.53 %  
- Taxe foncière (bâti) : 11.70 %  
- Taxe foncière (non bâti) : 25.20 %  

Le Conseil municipal a entendu l’exposé de Christian Trivério, Maire 
adjoint et adopté sa proposition de ne pas augmenter les taux d’im-
position 2011. 
Le produit attendu 2012 s’élève à 2 003 452 €. 
 

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 . 

http://www.ville-de-sciez.com
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Trions et diminuons nos déchets ! 

Un projet Eco-Ecole aux Petits Crêts 

En 2012 notre 
commune, avec  
le concours de 
tous les acteurs 
nautiques lo-
caux, l’Office de 
Tourisme et le port, organise une journée 
spéciale « Handinautique » le samedi 12 
mai . 
Cette manifestation, propre à la région et 
itinérante en Rhône-Alpes, accueille jusqu’à 
500 personnes en situation de handicap. 
 

Objectifs : 

- leur faire découvrir les sports nautiques et 

leur accessibilité 

- fédérer les acteurs locaux autour du déve-

loppement de ces pratiques 

- contribuer à la pérennisation de ces activi-

tés sur le site par l’achat de matériel adapté 
et la formation apportée. 

 

« Handinautique» est un évènement phare de 
la Fête du Nautisme. Il met l’accent sur l’ac-
cessibilité et la mixité possible dans les sports 
nautiques. Le tout dans l’atmosphère convi-
viale qu’on connaît de ce week-end. 

Les activités proposées lors de cette journée : 

- Voile  tradition : promenade à bord de la 

barque La Savoie, l’un des plus beaux ba-
teaux du patrimoine lémanique. 

- Voile légère : baptêmes en optimist, cata-

maran, access dinghy et miniji. Démonstra-
tion 

- Voile habitable : baptêmes sur quillard 

- Aviron : initiation sur différents supports. 

Démonstration 

- Plongée : découverte de la plongée suba-

quatique. Baptêmes.  

- Ski nautique et Wakeboard : démonstration 

et initiation 

- Canoë-kayak : initiation 

- Pêche : découverte des poissons du Lé-

man. Démonstration de montage de mou-
che et de cuillères 

- Démonstration du Sauvetage  

- Exposition de maquettes de bateaux et de 

peinture 
 

Infos : www.handinautique-sciez-leman.fr 

Fête des voisins 

Vendredi 1er juin  
 

Le Conseil Municipal 
vous invite à partici-
per à la fête des voi-
sins qui aura lieu le 
vendredi 1er juin, en 
organisant au pied de 
votre immeuble au 
cœur de votre quar-
tier ou de votre ha-
meau une rencontre 
conviviale.  

 

Pour cela le Foyer Culturel de Sciez en 
appui avec les services de la municipalité 
est à votre disposition pour vous aider dans 
l’organisation de votre fête en recensant vos 
besoins et en mettant à votre disposition de 
nombreux éléments de communication et de 
décoration (invitation, affiche, ballon, tee-
shirt, nappe……) . 
 

Une fête ouverte à tous sera organisée 
au Clos des Charmes à partir de 19h00. 
 

Contact : Foyer Culturel : 04 50 72 70 47. 

Navette 

Elections présidentielles 
 

La commune et le Foyer Culturel de Sciez 
ont le plaisir de mettre à votre disposition 
une navette, le dimanche 6 mai 2012  
de 9h00 à 12h00 pour les élections  
présidentielles (C.A.S). 
 

Inscriptions le vendredi 3 mai 2012 au Foyer 
Culturel de Sciez (04 50 72 70 47). 

 

Ville-de-sciez.com 
 

Ce mois-ci deux grandes émissions  
seront réalisées en direct sur la Web TV 
depuis le studio mobile installé à la Capitai-
nerie du port, à l’occasion de la 12ème édi-
tion d’Handinautique Rhône-Alpes et de la 
Fête du Nautisme les 12 et 13 mai.  
 

D’autres reportages à découvrir :  

- de larges extraits du Festival Escales,  

- des extraits de la soirée des associations, 

- la cérémonie de la déportation et celle de 

la célébration du 8 mai, 

- des échos du  « Salon des Arts et Loisirs 

Créatifs ». 

L’école Les 
Petits Crêts 
s’est enga-

gée dans le programme Eco-Ecole, qui s’a-
dresse aux écoles élémentaires, collèges et 
lycées. 
 

Pour cette première année d’engagement 
dans un fonctionnement éco-responsable, le 
thème retenu est celui des déchets. 
La communauté éducative s’est mobilisée 
pour mettre en place le tri sélectif et diminuer 
les déchets produits par l’école. 
 

L’installation de containers de collecte, à 
proximité immédiate de l’école, a permis la 
mise en place du tri sélectif du papier et du 
carton dans toutes les classes, administration 

et restaurant scolaire. 
Sept familles sur dix ont répondu positive-
ment à la proposition de recevoir les informa-
tions de l’école et de ses partenaires au for-
mat numérique permettant ainsi de diminuer 
de façon importante le volume de papier utili-
sé. 
Des spectacles, proposés par le Petit Théâtre 
vert et financés par la communauté de com-
munes, ont sensibilisé les enfants depuis la 
maternelle jusqu’au CM2 aux thématiques du 
respect de l’environnement et au développe-
ment durable. 
Des composteurs installés entre le jardinet de 
l’école et les cuisines permettent de valoriser 
les déchets organiques du restaurant sco-
laire.  

Fête du nautisme 

L’Handinautique Rhône-Alpes a rendez-vous à Sciez 

Remerciements 

Journée de nettoyage 
 

Merci à toutes les personnes qui ont participé avec bonne humeur à la jour-
née de nettoyage de la commune ainsi que toutes les associations qui se sont 
jointes à nous pour animer cette belle journée printanière. 
 
Nous vous rappelons que les points d’apport volontaire du tri sélectif ne sont pas des points 
relais de la déchetterie et que ne doivent être déposés que les articles allant dans les bacs de 
récupération : cartonnettes, plastiques, verre ou papier.  



Prochainement en juin… 
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Vous trouverez de plus amples  
informations sur les affiches  

des différentes manifestations 

Samedi 5 mai 
Conférence  
19h00 : au Guidou, « Les castrats : l’art du 
sacrifice » du Dr Jean-Philippe Epron au 
profit de Léman Horizon Madagascar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mardi 8 mai  
Commémoration victoire 1945 
19h00 : au Monument aux morts. 
 

Samedi 12 et dimanche 13 mai 
Salon des Arts et Loisirs Créatifs 
De 10h00 à 19h00 : au C.A.S, organisé par 
l’association Nouvel Elan (06 06 45 83 21). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête du nautisme 
Dès 10h00 : au Port de Sciez 
Avec le samedi une journée spéciale Handi-
nautique. Infos : 04 50 72 60 33. 

Samedi 12 et dimanche 13 mai 
Concerts 
Au Théâtre du Guidou, « Italie baroque » 
par l’Ensemble Cantus : 
- samedi à 20h30  
- dimanche à 18h00 
Réservation : 04 50 72 64 57. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 13 mai 
Messe 
10h30 : à l’Eglise de Sciez - 1ères commu-
nions. 
 

Concerts d’Intermezzo  
18h00 : au Château de Coudrée, 5ème 
édition. Au piano Mauricio Vallina joue 
Bach / Liszt / Brahms. 
Réservation : 04 56 30 33 25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 15 mai 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : au C.A.S 

Mardi 15 mai 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, «  Le fils de l’autre » un 
film de Lorraine Levy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 26 mai 
FoirExpo de Sciez 
Dimanche et lundi, de 10h00 à 19h00 :  
au CAS.  
Inauguration le samedi à 11h00. 
 
 
 
 

 
Conférence au Guidou 
18h00 : cérémonie d’ouverture de la semai-
ne des parcs géologiques européens. 
19h00 : conférence « Des truites dans le 
charbon » de Jean Sesiano, géologue. 
 

Mardi 29 mai 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Les nouveaux chiens 
de garde », un film de Gilles Balbastre. 

Vendredi 1er juin 
Fête des voisins 
 

Dimanche 3 juin 
Concerts d’Intermezzo 
18h00 : au Château de Coudrée. 


