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L’édito du Maire 

L’été touche à sa fin et les 
traditionnelles préoccupa-
tions dites de rentrée font 

les gros titres.  

Pour Sciez, l’été 2010 res-
tera marqué par deux faits 

fort différents : 

 

- La présence massive de gens du voyage en 
juillet avec son cortège d’incivilités et de désa-

gréments. 

- La signature avec les copropriétaires de Cou-
drée de la convention permettant la mise en 
œuvre à leurs frais de l’assainissement du 
domaine. La protection des eaux est et demeu-

re pour Sciez un enjeu majeur. 

La rentrée scolaire ne présente pas de parti-
cularismes. Les effectifs sont constants, les 
directeurs d’établissement ne changent pas. 
Seule l’association de parents d’élèves doit se 
renouveler, je compte sur chaque parent pour 
que ce maillon essentiel à la vie scolaire soit 

présent. 

 

Cet automne, Haute-Savoie Habitat 
(anciennement Opac), lance un programme 
de 12 logements du T2 au T4 en accession à 
la propriété pour des personnes aux revenus 
moyens voire modestes. Ils ont le Label très 
haute performance énergétique et seront attri-
bués en résidence principale sous réserve de 

plafond de ressources. 

 

Ce programme est le premier 
destiné à ceux, qui malgré leur 
désir, ne peuvent devenir pro-
priétaires faute de ressources 
suffisantes. D’autres program-
mes suivront. L’équilibre et la 
cohésion sociale de notre com-
mune passent par ces réalisa-

tions. 

 

Bonne rentrée. 

Le Maire, 

Jean-Luc BIDAL  

12 logements en accession sociale 

Route de Bordignin, Résidence « Le Champ des Fées » 
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Aménagement de  
l’entrée ouest de Sciez 
Le point sur l’avancement  
du projet 

A la suite des  conclusions du commissaire 
enquêteur, un mémoire explicatif a été rédi-
gé. Il répond point par point, aux interroga-
tions et aux remarques concernant la décla-
ration d’utilité publique du projet. 
Ce mémoire a été examiné par le Conseil 
Municipal réuni en séance publique le 30 
juin 2009. 

 

Le préfet de la Haute-Savoie a signé la dé-
claration d’utilité publique du projet fin mars 
2010. Cet arrêté, après deux mois d’afficha-
ge public, n’a fait l’objet d’aucun recours. 
 

 
 

Actuellement sont en cours : 
Les acquisitions foncières: 
-en régularisation des terrains situés en 
domaine public 
-nécessaires aux travaux d’aménagement. 
-nécessaires à la mise en place d’un écran 
anti-bruit, mais qui peuvent néanmoins, 
avec convention de marche pied, rester 
privées. 
-la désignation d’un maître d’œuvre pour 
l’établissement du projet de détail, appel 
d’offres et contrôle des travaux. 

 

Il est à noter qu’après négociations et 
échanges quelques terrains seulement se-
ront concernés par l’expropriation. 

 

Dès cet automne, dans les propriétés acqui-
ses à l’amiable, des travaux paysagers et de 
clôtures vont commencer ainsi que des 
travaux liés à la construction des bâtiments 

de «Haute-Savoie Habitat». 
 

Voici des informations sur le volume de la 
circulation routière à Sciez : 

 

RD 1005 Sciez 
18000 véhicules par jour  (moyenne journa-
lière annuelle 2008) 
18000 véhicules par jour  (moyenne journa-
lière annuelle 2007) 
Il convient de noter des pointes de 22000 
véhicules par jour dont 5% de poids lourds 
RD903 Perrignier 
10900 véhicules par jour  (moyenne journa-
lière annuelle 2008) 
11700 véhicules par jour   (moyenne journa-
lière annuelle 2007) 
Des pointes de 14000 véhicules par jour 
dont 6% de poids lourds ont été mesurées. 

 

J-P EME, Adjoint en charge de la Voirie. 

Mer, gorges du Tarn et musées suisses pour 
les vacanciers de Bas-Chablais et Jeunes 
 
Bord de mer et gorges du Tarn : les camps de jeunes organisés par 
l’association Bas-Chablais et Jeunes (Abcj) ont connu à nouveau le 
succès dans des sites d’exception, après un épisode historique en 
Corse l’an dernier. 
Une centaine d’enfants et d'adolescents se sont partagés entre la 
Grande bleue à Canet-Roussillon près de Perpignan et un «séjour 
combiné» dans 
la campagne de 
Moulibez près 
de Millau et de 
Sainte-Enimie 
dans les gorges 
du Tarn en 
Lozère. 
Ces 8-15 ans 
se sont familia-
risés avec la vie 
sous toile, dé-
couvert et pratiqué le catamaran, l’escalade, 
l'équitation, la moto, le quad ou le canoë... 
Un groupe plus restreint d’ados étaient eux à 
Port-Leucate dans le cadre d’une formule 
«Fais ta colo» qui les a amenés à organiser 
eux-mêmes leur séjour et leurs activités. 

Les acteurs de ces belles vacances ont tous été aidés financière-
ment par le Syndicat intercommunal Sciez-Anthy-Margencel 
(Sisam) que préside l’adjointe au maire de Sciez, Fatima Bour-
geois.  
Sur place à Sciez, d’autres jeunes ont été les acteurs d’une formule 
«animation jeunesse» ouverte aux 9-17 ans. Cet accueil a fonction-
né tout le mois de juillet et pendant la première quinzaine d’août.  
Les participants ont aimé le rafting et l’escalade en via ferrata, visité 
le muséum d’ histoire naturelle de Genève et la Fondation de l’Er-
mittage à Lausanne qui abrite actuellement une fameuse exposition 
consacrée au peintre et graveur américain Edward Hopper. Détente 
et culture... 

 

www.associationbcj.fr 
 
Photos.- 
Dans les gorges du Tarn ce fut 
«ambiance Koh-Lanta» 

Le Port s’enflamme avec  
Soldat Louis 

 

Soldat Louis dit « le Patron » est le leader 
d’un groupe de rock celtique. Christian 
Vignaud est « le patron » du Port de 
Sciez. La rencontre des deux artistes a 
permis une fête grandiose pour les 30 

ans du Port de Sciez. 
 

La soirée a été une réussite.  Pas de 
rhum, mais de la musique, des fans et 
de la bière… en veux-tu en voilà. Une 
fête totale pour 2 500 mousses chavi-

rant de plaisir sur la grande plage de Sciez. 
Du jamais vu dans ce cadre champêtre 

ouvert sur le Léman. 
 

 

L’équipage des organisateurs –les associa-
tions du port et le foyer culturel-  a hissé 
haut la voile sans un couac. Pas de débor-
dements, un public toutes générations ravi, 
un rendez-vous réussi comme on en vou-
drait d’autres dans notre station touristique 

du bord du Léman. 

 

Commission Communication. 

 

Ici en photo les deux « patrons », Soldat 
Louis et Christian Vignaud, avant la défer-
lante, en compagnie de Florence Kabut, 
élue municipale et Jean-François Blum, 

directeur du Foyer. 
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Ville-de-sciez.com 

Les Reportages à découvrir ce mois-ci : 

- L’enregistrement vidéo des concerts organi-

sés par l' Office de Tourisme de Sciez cet été 

au port: parmi les spectacles disponibles sur 

le site en version intégrale découvrez les 

concerts de Michel Mino, l'orchestre Pierre 

Batal,Le groupe Dypengoos, Roméo Blue, 

Fred Natal Blues Band, les Players Harmoni-

ca, le groupe de rock Striche's... 

- Des Reportages réalisés à l’occasion de la 

Classique de Sciez avec le défilé des Vieux 

Grééments dans la baie de Sciez. 

- Divers reportages sur les 6e Rencontres du 

Guidou 

Le Maire répond chaque mois sur le site Inter-

net à toutes vos questions sur la vie commu-

nale, 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. 

« GRANDE FARFOUILLE » 
Les samedi 23 et dimanche 24 octo-
bre 2010, de 8H à 18H, aura lieu au 
Centre d’Animation de Sciez une 
GRANDE FARFOUILLE organisée par 
l’association "Nouvel élan". 
Les inscriptions se feront à partir du 
lundi 6 septembre 2010. 
N’oubliez- pas de vous inscrire soit en 
téléphonant au 06.06.45.83.21 ou par 
m a i l  s u r  :  n o u v e l e l a n -
poursciez@hotmail.fr 
La présidente, Françoise ERBA 

Sciez accueille à nouveau la croisière  
de l’espoir 

La «Croisère de l’espoir» a fait escale à Sciez mi-août com-
me elle le fait depuis 13 ans. Vingt-cinq enfants atteints de 
maladie rare et leur entourage, 70 personnes au total, ont été 
reçus chaleureusement par la société locale de 
«Sauvetage». Un repas amical a été 
suivi par une promenade en voitures de 
collection appartenant au club 
«Mécaniques et vieilles rondelles du 
Chablais» que préside Roger Bondaz. 
 
Enfants et parents suisses et français 
ont apprécié ce moment d’amitié auquel 
se sont joints le maire de Sciez Jean-Luc 
Bidal et plusieurs élus parmi lesquels 
Monique Roch, adjointe en charge du social de la commune.  

L’association lémanique de Nyon, la «Croisière de l’espoir», 
offre chaque année quatre jours de vacances sur le lac Lé-
man à des enfants malades. Cette année leur périple les a 
conduits de Nyon à Vidy, puis à Villeneuve, au Bouveret et à 
Evian où ils ont apprécié les feux d’artifice du 15 août avant 
leur halte à Sciez. 
Voir : www.croisieredelespoir.ch 

 
Photo.- En-
fants, familles, 
élus et béné-
voles d’asso-
ciations réunis 
au 
«Sauvetage» 
de Sciez. 

La Reine du Léman 
Des rois des airs, voici l’espè-
ce reine: le PYGARGUE DE 
STELLER. Découvrez la belle 
Magadan, qui vient d’arriver 
au Parc des aigles du Léman, 
à Sciez (F). 
Fraîchement arrivée du zoo 
d’Alma Ata, au 
Kazakhstan, Ma-
gadan vit pour 
l’instant en volière 
au Parc des aigles 
du Léman, le 
temps de prendre 
ses marques. 
Mais, dans deux 
mois, cette ado de 
5 ans volera pour 
vous, comme les 

autres oiseaux du parc, et 
vous en mettra plein la vue. 
Le pygargue de Steller est le 
plus grand aigle du monde, et 
la femelle dépasse le mâle: 
d’un bout à l’autre de ses 
ailes déployées, il n’y a pas 
moins de 2 m 60! De quoi 
arracher sans problème ses 9 

kilos au sol.  
C e s  s u p e r b e s 
géants ont hélas des 
pattes d’argile. Leur 
espèce est mena-
cée. On ne compte 
plus que 6000 à         
10 000 de ces aigles 
pêcheurs russes 
dans leur Kamtchat-
ka natal 

Fêtes et traditions 
Les élus manient la 
pelle 
Il y a eu bal populaire au port de 
Sciez organisé par l'Eveil Sportif 
et animé par l’orchestre de Lou 
Veros  et un grand feux d'artifice 
pour embraser la rade, le deuxiè-
me week-end d’août.  

 

Un moment bien ancré 
dans les vacances. La 
soirée du dimanche 
arrivait en point d’or-
gue aux régates des 
vieux gréements pro-
menant des voilures 
surprenantes et de 
belles coques en bois 
devant un nombreux 
public.  

 

La fête avait un net 
parfum de tradition 
puisqu’ une course à la 
rame était au program-
me remportant un suc-
cès prévisible tant en 
participation qu’à l'ap-

plaudimètre. Ce temps fort de l’été 
a vu nos élus confirmer l’allant qui 
les caractérise.  

 

Les voici à l’arrivée de leur course 
(parfaitement maîtrisée) guidée 
par le barreur Robert Favre sur la 
barque «Croix de Savoie». 
 

 

Soirée dansante des Sapeurs Pompiers  
Samedi 9 Octobre 2010 au C.A.S 

Grand Marché de Noël  

Le dimanche 5 décembre 2010 au CAS  

Renseignements et inscriptions Office de Tourisme 04 50 72 64 57 

mailto:sciez@hotmail.fr
http://www.croisieredelespoir.ch/


 

Samedi 18 et Dimanche      
19 septembre 

Vogue de Sciez  

Organisée par l’association « Sciez 

Autrement » au CAS 

Renseignements au 04 50 72 23 95 (le 

soir) 

 

Samedi 25 septembre 

Les 10 ans de l’ABC&J 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

. 

 

Mardi 28 septembre 

Cinéma  
 

Retrouvez le programme sur       
cinema.foyerculturel-sciez.fr ou en        

appelant le Foyer Culturel  

au 04 50 72 70 47 

Evénementiel et Spectacles 

Samedi 4 septembre 

Forum des associations 

De 8h30 à 13h au C.A.S.  

 

 

 

 

 

Jubilé de l’Eveil Sportif de Sciez 

16h30 accueil au stade. 

17h30 match 2× 20 minutes entre les 
anciens de Thonon-Evian-Groisy et une 

sélection de Sciez. 

Allocutions et récompenses. 

Vin d’honneur. 

 

 

 

INSCRIPTIONS 2010-2011 à l'ECOLE DE 

MUSIQUE de l'ENSEMBLE MUSICAL: 

C'est le moment de s'inscrire pour l'année 

scolaire 2010-2011  

L'école de musique propose des cours d'éveil 

musical dès 4 ans, des cours individuels de 

flûte, clarinette, saxophone, trompette, cor, 

trombone, tuba, batterie percussion, chant 

lyrique, piano. 

Si vous aimez chanter, nous vous proposons 

la chorale d'enfants "Les Apprentis Sor'Sciez", 

l'ensemble Vocal (chœur mixte; répertoire 

classique). 

Si vous jouez d'un instrument, vous pouvez 

nous rejoindre dans l'Ensemble Instrumental 

(orchestre d'harmonie). 

NOUVEAUTE: Ouverture des classes de 

violon, violoncelle et guitare. 

Les permanences pour les nouvelles inscrip-

tions ont lieu à l'école de musique, place de 

l'église du mercredi 1 au vendredi 3 sep-

tembre de 17h à 19h et du mardi 7 au ven-

dredi 10 septembre de 17h à 19h . Rensei-

gnements au 04.50.72.30.96. 

Foot de Sciez 
Reprise des entrainements : 
-Le 07/09 pour les U7/U8/U9 
-Le 31/08 pour les U11 
-Le 26/08 pour les U13 
-Le 16/08 pour les U15 
-Le 09/08 pour les U17 
-Le 03/08 pour les séniors 
Les inscriptions se feront: 

 Tous les mardis de 18h à 19h30                
et tous les jeudis de 18h30 à 19h30,                       

du mois de septembre                               
au stade de foot.  

Apporter une photocopie de la carte d’identi-
té, une autorisation parentale et le règlement 
de la licence, (80 euros pour les U7/U8/U9, 
90 euros pour les U11/U13/U15/U17 et 
150euros pour les séniors). 
 

ATTENTION dernier délai pour les ins-

criptions le 30/09. 

Inscriptions 
2010/2011 

Samedi 25 septembre 

Conférence 

18h Les Grands Comtes de Savoie. 
Pierre II, Comte Vert, Comte Rouge par 
Jeanine Henry Suchet au Théâtre de 

Guidou. 
Le Conte Vert et 
son épouse, Bonne 

de Bourbon. 

Dimanche  26 septembre 

Virade de l’espoir 

La virade de l’espoir aura lieu cette 

année sur la commune de Brenthone. 

16h30: Stands, maquillage, cirque, jeux 
de société, tournoi de baby foot, 
grands jeux en bois... 

18h30: Projection des diaporamas 
de l’été 2010 

19h30: Discours of f ic iel  e t  apéri t i f  
o f fer t  

20h30: Repas/Cabaret sur inscrip-
tions 

22h30: Bal pour les adultes et soirée 
privée réservée aux jeunes 

Samed i  25  s ep tembr e  
20 10  

Espace du Lac - Anthy 

 

Inscriptions et renseignements au siège 
à partir du 3 septembre 2010                      
Contact: 06.72.94.85.78 

Tarifs Repas Cabaret: Adultes: 12€, 
Jeunes ( -16 ans): 8 €                       
Vente d’alcool interdite aux mineurs 

 


