
Editorial 

Se loger à Sciez 

 

Notre commune est très attrayante pour de multiples raisons : 

- Le cadre très agréable, proche du lac, de la montagne et de la forêt. 

- L'emploi sur place ou en Suisse. 

- La vie sociale pour les familles dont les enfants sont scolarisés et bien accueillis pendant le temps périscolaire.  

- Les associations très présentes pour toutes les générations. 

- Les commerces et les services de proximité, les services médicaux et paramédicaux... 

 
Ce qui permet de comprendre les 300 demandes de logements aidés enregistrées à la mairie.  
Logements demandés en majorité par des personnes originaires de Sciez, jeunes pour la plupart, mais aussi séniors cherchant à améliorer 
leur quotidien sans quitter leur commune.  
 
On ne peut toutefois pas continuer à étendre l'urbanisation pour mieux préserver la qualité de vie. Il est plutôt urgent de travailler  
l'aménagement du territoire et l'intégration des programmes immobiliers dans les sites où la construction est autorisée  
et envisagée dans le respect des règles du PLU, tout en gardant la vigilance sur les systèmes de réseaux publics. 
 
La commune fait le maximum pour répondre au mieux à toutes ces personnes. Plusieurs programmes de logements en cours  
et à venir devraient permettre de satisfaire les séniors au centre de Sciez pour 33 appartements adaptés en location (22 T2 et 11 T3),  
et les jeunes couples pour une quinzaine de logements dans deux bâtiments, en accession à Marignan au "Clos des Vignes"  
sans compter les programmes en cours. 
Il ne faut pas oublier toutes les contraintes de l'Etat, qui ne facilitent pas le travail des communes en matière d'urbanisme.  
 
Répondre aux demandes reste une priorité dans le respect de tous les citoyens.  

 
Odile Longuet 

Adjointe au Maire 
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Le week-end de Pentecôte sera cette année encore l’occasion de se retrouver à FoirExpo de Sciez,  
un rendez-vous important de l’économie du Bas-Chablais. 
 
Cette manifestation désormais traditionnelle et très attendue, est rendue possible grâce à l’investisse-
ment personnel des membres tous bénévoles du Comité de Foire et grâce au soutien actif et volontaire 
de la Ville de Sciez.  

 
Le programme de l'édition 2014 est particulièrement riche et les milliers de visiteurs attendus pourront apprécier tout particulièrement  
la participation de nos amis de la « Suisse d’Alsace », invitée d’honneur. 
Ce pays touristique entre vignobles et montagnes, géographiquement situé au cœur du grand massif forestier des Vosges et juste au nord  
de la fameuse Route des Vins d’Alsace - région de bien vivre - 
présentera ses nombreux atouts.  
Folklore, animations et traditions locales seront  
au rendez-vous ! 
Gageons que nos amis alsaciens sauront par leur présence, 
leur sens de l’hospitalité, leurs produits régionaux étoffer  
encore des échanges réciproques déjà bien ancrés à travers  
le Comité de jumelage Sciez - Wasselonne. 
 
C’est pourquoi, le comité de la  Foirexpo vous attend  
nombreux tout au long de ce grand week-end de Pentecôte, 
au cours duquel vous pourrez faire de bonnes affaires  
ou tout simplement prendre du bon temps entre vous,  
en toute amitié et convivialité.  
 
Trois journées conviviales et de temps forts à vivre  
de l’intérieur !  

 

Infos : 04 50 81 62 48 ou www.foirexpo.com 

Conseil municipal 

Les nouveaux élus installés dans leurs fonctions 
 
Le conseil municipal nouvellement sorti des urnes s’est réuni le 29 mars en séance publique à la mairie. Les nouveaux conseil lers municipaux 
ont été officiellement installés dans leurs fonctions.  
 
La séance a été ouverte par Monique Roch, doyenne de l’assemblée, le secrétariat étant assuré par le benjamin, Cyril Demolis. Les résultats 
ont été rappelés : 60,36 % pour la liste « Agir Ensemble 
pour Sciez » conduite par Jean-Luc Bidal ; 39,64 % pour  
la liste « Sciez en Avant » de M. Bernard Huvenne. 
 
Le conseil a procédé à l’élection du maire après que deux 
candidats se sont déclarés. Jean-Luc Bidal a été élu  
par 23 voix pour ; une abstention ; M. Bernard Huvenne  
a recueilli 5 voix. 
 
Le conseil municipal a procédé à l’élection des adjoints, 
deux listes étant en présence. La liste conduite par Christian 
Triverio a obtenu 24 voix ; celle conduite par Bernard  
Huvenne, 5 voix. 
 
Les adjoints élus : Mmes Monique Roch, Odile Longuet,  
Jacqueline Rapin, Fatima Bourgeois, MM. Christian Triverio, 
Christian Vignaud, Hubert Demolis, Richard Réale.  
 
A l’issue de la séance, le public qui se pressait dans la salle  
du conseil a été invité à partager le verre de l’amitié  
et un moment très convivial avec les élus. 

FoirExpo de Sciez  

« Les Reflets du Léman » 
Week-end de Pentecôte,  7, 8 et 9 Juin 2014 

Photo._Le nouveau Conseil Municipal de Sciez entourant le maire Jean-Luc Bidal. 

Photo._Le comité d’organisation 
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Ville-de-sciez.com 
 

 

Les reportages à découvrir ce mois-ci  : 

- Festival Escales 

- Installation officielle du nouveau Conseil  

Municipal 

- Reprise de l’émission mensuelle « Point  

Presse du Maire » 

- Journée Nationale de la Déportation. 

Elections Européennes 
Le dimanche 25 mai,  

de 8h00 à 18h00 au C.A.S  
(route d’Excenevex) 

Contrôle des poteaux d’incendie 

Réduction du débit de l’eau 
 

Un contrôle des poteaux d’incendie  
est prévu sur la commune du lundi 19  
au jeudi 22 mai.  
 

Le contrôle annuel est indispensable pour garan-
tir la fiabilité du réseau et des équipements ga-
rantissant le service de l’incendie.  
 

Cette opération pourra occasionner une réduction 
du débit de l’eau voire une coupure momentanée.  

Sciez soigne son cadre de vie 

Habitants, participez au concours des bassins fleuris !  
 

Il existe plus de 25 bassins publics ou privés dans la commu-
ne,  certains en eau, d’autres non. « Tous méritent d’être fleuris pour 
contribuer à l’action engagée par notre commune pour obtenir le label 
"Ville fleurie" » estime Jeanine Henry Suchet, administrateur  
de l’Office de Tourisme. « Un bassin orné de fleurs devient un centre 
d'animation qui favorise la rencontre des habitants ».  
« Il est important de s’inscrire au concours des bassins fleuris organi-
sé par l'Office et la Commune de Sciez, en indiquant l’emplacement 
du bassin.  
Parlez-en à vos voisins : ils vous aideront ! » 
 

Le  riverain qui s’inscrit pour fleurir un bassin reçoit un bon gratuit  
à échanger chez un horticulteur de la commune contre un lot de fleurs 
diverses, du terreau et une jardinière.  
Il s’engage avec ses voisins à réaliser la décoration florale du bassin  
et à l’entretenir par arrosage jusqu’en septembre. Les codes du fleu-
rissement sont le « bleu, blanc, rouge ». 
 

Lors de votre inscription,  vous pouvez demander que la mairie instal-
le une jardinière au sommet du bassin. La voirie pourra assurer l'arro-

sage de ce  point haut, difficile à atteindre si l'on n'a plus vingt ans… Elle pourra assurer aussi l'arrosage du bassin en cas d'absence  
sans remplaçant parmi les voisins 
Des prix seront décernés aux bassins les mieux fleuris à l’occasion des Journées du Patrimoine, samedi 20 septembre. Une promenade  
de tous les participants sera organisée au « Pré Curieux », le jardin d'eau de la ville d'Evian à une date à convenir. 
 

Inscriptions à la mairie du 15 mai au 30 juin. Tél 04 50 72 60 09. Le règlement détaillé du concours vous sera remis avec le bon  
pour les fleurs. 

 

Avancement des travaux 

Rond-point entrée ouest 

La 1ère phase est en voie d’achèvement, l’ouverture définitive de la circulation  
aura lieu avant mi-mai.  
L’aménagement paysager se terminera cet automne.  
 

La 2ème phase des travaux débutera en juin et terminera fin d’année 2014, provoquant 
des gènes occasionnelles entre le rond-point et la RD 25 (route d’Excenevex). 
 

La dernière phase devant la mairie ne débutera qu’en 2015. 
 

Christian VIGNAUD 
Adjoint au Maire 

Journée de la résistance 

Le mardi 27 mai au C.A.S  
(horaire à confirmer) 



Prochainement en juin… 
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Mardi 6 mai 
Don du sang 
De 17h30 à 19h30 : au C.A.S. 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi 7 mai 
Cinétoile enfants 
10h00 : au C.A.S, « La sorcière  
dans les airs ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Théâtre enfants 
14h30 : au Guidou, « C’est aujourd’hui 
demain ». Spectacle d’ombres musicales 
pour les enfants dès 5 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mardi 13 mai 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Les grandes on-
des », un film de Lionel Baier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 17 mai 
Ouverture du musée de Préhistoire  
et de Géologie 
18h00 : au musée, cérémonie d’ouverture 
du musée. 
 

19h00 : conférence « Le Lac Baïkal,  
un océan en formation au cœur  
de la Sibérie ? ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe 
18h30 : à l’Eglise de Sciez.  
 
Dimanche 18 mai 
Vide-greniers 
De 9h00 à 16h00 : à l’école des Buclines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 23 et samedi 24 mai 
Gala de danse 
Au C.A.S, organisé par le Foyer Culturel 
de Sciez.  
Résa : 04 50 72 70 47. 
 

Concerts 
20h30 : au Guidou, Concerts « Au bord 
de l’eau » organisés par l’Ensemble Musi-
cal de Sciez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 27 mai 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « L’expérience blo-
cher », un film de Jean-Stéphane Bron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 29 mai 
Messe de l’Ascension 
10h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 
 

Samedi 7 juin 
FoirExpo de Sciez 
Dimanche 8 et lundi 9 juin : au C.A.S  
de 10h00 à 19h00.  
Inauguration le samedi à 11h00. 

 

« Info Sciez » - Mairie de Sciez  
Courriels : com@ville-sciez.fr 

 

mailto:flash@sciez.info

