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Editorial 
 
 

Elections départementales :  
Des enjeux importants les 22 et 29 mars 
 
 
La réforme territoriale a redéfini le découpage administratif de la Haute-
Savoie en 17 cantons en remplacement des 34 existants. Il y aura deux 
conseillers départementaux élus par canton. La totalité des conseillers 
sera renouvelée. 
 

Le nouveau canton de Sciez est composé de 25 communes qui comptent 
quelques 43000 habitants : Anthy-sur-Léman, Ballaison, Boëge, Bogève, Bons-en-Chablais, 
Brenthonne, Burdignin, Chens-sur-Léman, Douvaine, Excenevex, Fessy, Habère-Lullin,  
Habère-Poche, Loisin, Lully, Margencel, Massongy, Messery, Nernier, Saint-André-de-Boëge, 
Saxel, Sciez, Veigy-Foncenex, Villard, Yvoire. 
 

Le Conseil Général devient « Conseil Départemental », et les Conseillers Généraux seront des 
« Conseillers Départementaux ».  
 

Les candidats se présentent en binômes homme-femme et seront élus pour 6 ans, au scrutin 
binominal majoritaire à deux tours. L'accès au second tour nécessite un score de 10 % des 
inscrits au 1er tour.  
 

Les conseillers départementaux ont des missions importantes pour les citoyens de toutes géné-
rations. Ces élus de proximité travaillent avec les communes et en étroite collaboration avec les 
intercommunalités. En Haute-Savoie, les domaines d’intervention du Conseil Départemental 
sont nombreux : Social, Santé, Routes et Transports, Education, Université, Culture et Patrimoi-
ne constituent les missions dites « réglementaires ». 
Mais il y a aussi des volets optionnels qui font la spécificité du notre Conseil Départemental : 
Aide aux communes, Agriculture, Environnement, Education, Université, Aménagement du 
Territoire, Culture, Patrimoine, Sports et Coopération avec la Suisse ! 
 

Les élections de mars ont des enjeux importants!  
Vous êtes de nationalité française, vous avez 18 ans, vous êtes inscrits sur les listes électora-
les, vous êtes invités à vous rendre au bureau de vote ouvert de 8h à 18h au C.A.S. les 22 et 
29 mars 2015, munis de votre pièce d’identité.     

Odile LONGUET 
Adjointe au Maire 
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Conseil municipal 
 

Le débat d’orientation  
budgétaire 2015  
 
Le débat d’orientation budgétaire s’inscrit 
dans un contexte économique difficile, sans 
perspective de croissance significative. Pour 
les collectivités, s’ajoute à cet environnement 
défavorable, un durcissement de la situation 
financière avec notamment la baisse des 
dotations de l’Etat qui s’élève à 11 milliards 
d’euros sur la période 2015-2017. Cette bais-
se vient se cumuler à celle déjà appliquée en 
2014 pour 1.5 milliard d’euros. 
 
Encours de la dette : 1277€ par habitant 
L’encours de la dette était au 1er janvier 2013 
de 3 814 612€ soit 648€ par habitant.  
Après intégration d’un prêt de deux millions 
d’euros en 2013, l’encours de dette au 1er 
janvier 2014 était de 5 493 751€ soit 999€  
par habitant.  
Après intégration d’un prêt de deux millions 
cinq cent mille euros contracté et déduction 

faite du remboursement de l’annuité en 2014, 
l’encours était donc à 7 610 569€ au 1er jan-
vier 2015, soit 1 277€ par habitant (population 
INSEE 2014 : 5 958). 
  
Principaux projets d’investissement à  
financer en 2015 et recours à l’emprunt :  
au stade du débat d’orientation budgétaire, il 
est recensé 3 638 000€ TTC de dépenses 
d’investissement propres à l’exercice 2015. 
Pour l’essentiel, il s’agit de programmes enga-
gés en 2013 et 2014, (prolongation des tra-
vaux de rénovation du groupe scolaire des 
Petits Crêts, fin des travaux d’aménagement 
de l’entrée ouest,…) inscrits à hauteur de  
1 628 834€ en reste à réaliser 2014. 
Les autres projets à financer sont des études 
d’aménagement de la voirie, des acquisitions 
foncières, notamment pour l’agrandissement 
du cimetière. 
Un prêt d’un million d’euros est prévu pour le 
financement des travaux d’installation de 
conteneurs pour les ordures ménagères (la 
somme de cinq cent mille euros d’emprunt 
était inscrite au budget primitif 2014, mais n’a 
pas été réalisée sur l’exercice car le projet 
qu’il devait financer a été reporté par la 

CCBC) et pour des travaux de mise en sécuri-
té des piétons à Bonnatrait. 
 
Le conseil municipal a donné acte de la tenue 
du Débat d’Orientation Budgétaire 2015.  
 
Tarifs 2015 du Port de plaisance :  
Le conseil municipal unanime a approuvé les 
tarifs 2015 du port de plaisance.  
Tarifs applicables à partir du 1er janvier 2015, 
entre autres :  
- Annuel : 49 euros le m2 
- Annuel bouée : 31 euros le m2 
- Saisonnier en juillet et en août: 33 euros le 
m2 chaque mois 
- Mise à l’eau : 5 euros 
- Nuitée visiteur de 17h à 10h : 11 euros 
- Badge d’accès ponton et sanitaires :  
10 euros 
Tarifs complets disponibles en ligne sur le site 
internet municipal et à la capitainerie du port 
de Sciez. 
 
Le compte-rendu exhaustif et officiel de la 
séance est affiché dans le hall de la mairie 
et disponible sur le site internet www.ville-
de-sciez.com 

Patrimoine 
Le calice de Romont, protégé au titre des monuments  
historiques 
 
Sciez a été distinguée lors de la dernière réunion de la Commission 
départementale des objets mobiliers par l’inscription d’un calice,  
propriété de la commune, au titre des monuments historiques.  
Portant les armoiries de la ville de Romont en Suisse, d'une datation 
ancienne puisqu’ antérieure à la Réforme, sa rareté et son intérêt ont 
conduit la Commission à considérer désirable sa conservation.  
Des interrogations demeurent quant aux conditions de son arrivée 
dans notre commune. 
Un monument historique est un immeuble ou un objet mobilier rece-
vant un statut juridique particulier destiné à le protéger du fait de son 
intérêt historique, artistique, architectural mais aussi technique ou 
scientifique. 
Le statut de « monument historique » est une reconnaissance par la 

Nation de la valeur patrimoniale d'un bien. Cette protection implique 
une responsabilité au regard de sa conservation et de sa transmis-
sion aux générations à venir. 

 

Quelque 43 000  
immeubles sont  
protégés au titre des  
monuments histori-
ques en France, ainsi 
qu'environ 260 000 
objets mobiliers. 

Dominique Chaumeron, conseillère municipale, présente le  
calice qui fait l’objet d’une protection au titre des monuments 
historiques  

Sapeurs-pompiers 
Le Capitaine Démolis à l’honneur 
 

Le CAS a abrité en présence des corps constitués, la cérémonie de 
passation de commandement du Centre de Première Intervention de 
Sciez. Après 28 ans de présence au Centre de secours de Sciez, dont 
24 dans la fonction de Chef de Centre, le capitaine Hubert Démolis en 
a transmis le commandement au lieutenant Gérard Ticon, qui a été 
installé dans ses fonctions par le Colonel Chaboud, Directeur départe-
mental des Services d'incendie et de secours de la Haute-Savoie. 
Hubert Démolis, dont l’action et la personnalité ont fortement marqué 
le nouveau Centre de secours de Sciez, a retracé les moments qui 
ont marqué une longue et active carrière. 
Le discours des personnalités présentes, que ce soit le Président du 
SDIS ou le Maire de Sciez ont peint le portrait d’un chef de centre 
homme-orchestre, puisque ce virtuose de l'accordéon, champion de 
France de damage de pistes, agriculteur, restaurateur, président de 
l’office de tourisme et adjoint au maire… a un vrai talent pour se multi-
plier au service de la collectivité, que ce soit au plan local ou national 
(Stations Vertes). 
Sur la proposition du Directeur départemental des Services d’incendie  

et de secours de la Haute-Savoie, Hubert Démolis  occupe désormais 
la fonction de conseiller technique « volontariat » auprès du chef de 
groupement du Chablais, ainsi que le suivi de la mise en place des 
communautés de centre du secteur.  

 
 
 
 

Le capitaine Hubert  Démolis et son successeur, le  
lieutenant  Gérard Ticon 



Objectif Tibet 
Assemblée et conférence 
 

Assemblée de l’association « Objectif Tibet »  vendredi 6 mars à 
20h au théâtre du Guidou à Sciez.  
Les membres actifs 2014 sont invités, ainsi que toute personne 
intéressée par l’association, ses actions culturelles 
et  humanitaires, tant pour les réfugiés en Inde qu’au Tibet, où 
l'association participe à des projets d’agriculture en altitude 
(4000m) ainsi qu’à l’accueil et à la scolarisation d’orphelins au 
Tibet. 
 

Conférence sur le TIBET présentée par Julien Bettler 
entre traditions séculaires, développement et réalités du Tibet, 
illustrée par des photos de paysages grandioses, des habitants et 
des réalisations sur les hauts plateaux isolés à plus de 4 000m, 
cette conférence est en lien avec la commémoration du soulève-
ment tibétain du 10 mars 1959. 
Le conférencier est directeur de l’ONG suisse Norlha qui depuis dix 
ans met en place des actions de développement au Tibet, en ma-
tière de santé et de culture de légumes sous serres à haute altitu-
de, projets auxquels « Objectif Tibet » est associée.
(www.norlha.org) 
Entrée libre. Dès 19h30, vente d'artisanat. Tchai offert. Dons au 
profit des projets de Norlha au Tibet.  
Vendredi 13 mars à 20h, Château de Sonnaz près de la Mairie de 
Thonon. 
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Petite Enfance 
Carcajou, un lieu d’accueil unique « Parents, Enfants » 

« Carcajou » est un lieu de rencontre, de parole et de jeux pour les 
petits de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte. « Nous nous inscri-
vons dans la lignée des Maisons vertes de Françoise Dolto » précise 
Delia Bocquillon, présidente de l’association qui reçoit dans le local 
de Sciez, à l’ancienne caserne près de l’église, parents et enfants 
qui s’y présentent spontanément. 
Deux accueillants professionnels de la Petite Enfance écoutent et 
échangent avec les parents dans la seule maison de ce type en 
fonctionnement en Haute-Savoie. « Il est intéressant de ne pas être 
jugée; et je me suis trouvée ici des amies » explique une maman qui 
apprécie le soutien de ce réseau d’écoute et d’accompagnement. 
« Carcajou » reçoit enfants et parents de 30 communes différentes 
dans l’un de ses trois lieux d’accueils; à Sciez, à l’ancienne caserne 
tout près de l’église, chaque vendredi de 9H à 12H, mais aussi  à 
Douvaine et à Massongy.  
L’accueil à « Carcajou » se fait sans inscription préalable; la partici-
pation demandée est libre.  
Tous renseignements au 04 50 94 13 41 et 04 50 35 65 29. 

FOYER CULTUREL DE SCIEZ 
COURSE DE SKI ALPIN  à HIRMENTAZ DIMANCHE 8 MARS 2015 
 

La section ski du Foyer Culturel de Sciez organise le dimanche  8 
Mars un slalom géant pour les enfants inscrits le mercredi après-
midi, leurs copains, parents et amis ainsi que les accompagna-
teurs sans oublier les membres des autres clubs et associations 
de la ville de Sciez. 
Venez-vous mesurer à votre enfant sur un parcours facile dans une 
ambiance très conviviale et familiale. Coupes et nombreux lots tirés au 
sort. 
Programme de la journée: 
- 8h45 à 9h30 : Accueil à la nouvelle salle hors sacs sur le parking 
  en haut d'Hirmentaz. 
- 9h30 à 10h00 : Remise des dossards devant le bureau de l'ESF. 
- 10h00 : Premier départ d’un slalom géant en deux manches. 
- 16h00 : Proclamation des résultats et remise des prix à la salle 

  hors sacs suivi du vin chaud.                               
- Pique-nique tiré du sac. Tout le monde mange ensemble.  
 
Assurance obligatoire. 

Forfait journée 14 € à retirer et à payer à la caisse des remontées 
mécaniques (justificatif ticket Foyer). Tarif spécial Foyer. 

Participation de 10 € par coureur pour le slalom. 
8 catégories : - 7 ans, 7 et 8 ans, 9 et 10 ans, 11 et 12 ans, 13 ans à 
16 ans, 17 à 30 ans, 31 ans et plus. 
Les inscriptions se font au Foyer Culturel de Sciez (règlement à l'ordre 
du Foyer) impérativement avant le vendredi 6 Mars 17h. 

Delia Bocquillon et Annie Fichard, présidente et secrétaire de 
Carcajou animent un réseau de dix accueillants professionnels de 
la Petite Enfance, « Ici on ne parle pas de l’enfant; on parle à l’en-
fant » ; avec Fatima Bourgeois, Adjointe au Maire de Sciez, en 
charge de la Petite Enfance. 

Au CAS 
Une bourse spéciale « Petite Enfance » 
 

La prochaine Bourse Petite Enfance  aura lieu au Centre d’animation de 
Sciez (CAS) le dimanche 15 mars de 8h45 à 17h. Elle est organisée par 
l’association « Bas Chablais et Jeunes » 

On peut y vendre articles de puériculture, jeux et jouets, vêtements en-
fants jusqu'à 10 ans, vêtements futures mamans et tout ce qui est en rela-
tion avec la petite enfance. 
 

Inscriptions et informations auprès de Karine Bernard :  tél. 04 50 72 37 23 
et 06 88 64 87 03 ou : ram.bcj@orange.fr et www.associationbcj.fr 

Conférence-débat 
"Le Léman, ressource de vie : faits et méfaits des micropolluants " 
 

Conférence-débat sur le thème "Le Léman, ressource de vie : faits et mé-
faits des micropolluants"  le samedi 7 mars à 9h30 à l’Université de Lau-
sanne Dorigny, bâtiment Geopolis, en partenariat avec la Faculté des 
Géosciences et de l’Environnement. L’évènement est organisé par l’asso-
ciation « Action Léman », fondée en 1991 par 33 clubs Rotary du bassin 
lémanique. « Action Léman » s’attache à intensifier les relations inter-
lémaniques en matière d’environnement et de développement durable et à 
promouvoir les relations entre les clubs services et les acteurs économi-
ques et culturels du bassin lémanique. 
Inscriptions et informations Kurt Oesch tél 079 221 74 12  
www.action-leman.org 

Inscriptions scolaires 
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2012 ou pour les 
nouveaux arrivants débuteront le 2 mars 2015 à la Mairie. 

Bibliothèque 

La bibliothèque propose du 11 mars au 8 avril un “mur  

d’expression” sur le thème : vivre ensemble, bâtir ensemble. 

A cette occasion, tous ceux qui le désirent sont invités à  

venir s’exprimer. Ce mur d’expressions sera exposé au CAS 

lors du festival “Escales”. 

http://www.norlha.org
mailto:ram.bcj@orange.fr
http://www.associationbcj.fr
http://www.action-leman.org


Vendredi 13 mars 

Carnaval 

Dès 15h30: Ecole des Crêts. 

Boum à partir de 16h30 jusqu’à 

18h30. 

Organisé par l’APE des Crêts. 

 
 

Samedi 14 mars 

Audition piano EMS 

16h30: Ecole de musique, Place 

de  l’Eglise. Entrée libre. 

 
 

Dimanche 15 mars 

Audition Chant EMS 

16h00: Ecole de musique, Place 

de  l’Eglise. Entrée libre. 

 
 

Dimanche 15 mars 

Bourse petite enfance 

De 8h45 à 17h00: au CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 17 mars 

Don du sang 

De 17h30 à 19h30: au C.A.S 

 
 

Samedi 21 mars 

Concert EMS 

Dès 18h00: au C.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prévoir en mai... 

PAGE 4  Evénementiel   Spectacles 

 

Salon des Arts et Loisirs Créatifs 
Samedi 9, dimanche 10 mai 2015 
au C.A.S 
Inscrivez-vous dès maintenant  
au 06-95-67-25-77 ou sur 
nouvelelanpoursciez@hotmail.fr 

Mardi 24 mars 

Cinétoile 

20h30: au Guidou, « Se battre » 

suivi d’une rencontre avec des 

membres du Secours Populaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 27, Samedi 28 et  

Dimanche 29 mars 

Concerts Intermezzo  

Château de Coudrée 

François Frédéric Guy au piano, 

Fabrizio Von Arx au violon,  

Nima Sarkechik au piano, 

Inés Maleviolles et Vittorio Forte 

au piano à 4 mains. 

Réservations tél: 04-56-30-33-25, 

06-14-46-96-35 ou mail  

intermezzo@neuf.fr  

 

Samedi 28 mars 

Messe 

18h30: à l’église de Sciez 

 

Mardi 31 mars 

Cinétoile 

20h30: au Guidou,  

Fidélio, l’odyssée d’Alice 

 

Mercredi 4 mars 

Théâtre 

14h30: au C.A.S, organisé par le 

club « La Joie de Vivre » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 8 mars 

Théâtre 

15h30: au C.A.S, par le Griffon 

Théâtre de Thonon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundis 9, 16, 23, 30 mars 

Conférences: le corps et le temps 

19h30: au Guidou, animées par 

des experts, des philosophes et 

ponctuées de témoignages.  

Organisées par Alliance Vita. 

Infos: paule.demangeat@orange.fr  

 
 

Mardi 10 mars 

Cinétoile 

20h30: au Guidou, « Iranien »  

suivi d’un débat avec le  

réalisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 


