
Info Sciez-sur-Léman

SOMMAIRE

Page 2:

■ Décisions municipales 
■ Travaux  

Page 3:

■ Du Baïkal au lac Léman 
■ Musée de la Préhisoire 

Page 4:

■ Agenda 

FOIREXPO de SCIEZ

« C’est reparti et c’est toujours gratuit »

Les 3 jours de Pentecôte – 14, 15 et 16 Mai 2016

La dynamique équipe du comité d’organisation

de FoirExpo organisera la traditionnelle Foire Exposition de Sciez.

Aux côtés de Bernex, notre invité d’honneur de cette 26ème édition, nous vous attendons
nombreux autour des 200 exposants pour flâner sur les stands, faire des affaires ou tout
simplement se retrouver entre famille et amis dans un lieu convivial.

Des nouvelles : Nous adressons un clin d’œil à notre ami Christian Vignaud, Adjoint au Maire de
Sciez et organisateur émérite qui a œuvré durant 25 ans à nos côtés. Pendant cette période il
n’a ménagé ni ses idées, ni sa peine, ni son temps pour contribuer à faire de la FoirExpo ce
qu’elle est aujourd’hui. Nous le remercions très chaleureusement et si nous avons perdu le
directeur de la FoirExpo nous avons gardé l’ami de toujours.

Aujourd’hui, il reste très actif et milite désormais à d’autres causes encore plus utiles. En effet,
Christian Vignaud est président du collectif « psychiatrie sacrifiée en Chablais : hôpital public
sacrifié », visant à la mobilisation de la sauvegarde de la structure psychiatrique des Hôpitaux
du Léman. Grande et belle cause qui nous concerne tous et que nous vous invitons à soutenir

Ecoles des Petits Crêts: Le Vendredi 13 Mai et Mardi 17 Mai seront des jours de montage et
démontage des stands mais aussi de fonctionnement normal pour les écoles des Petits Crêts.
Durant cette période il faudra privilégier la sécurité des enfants mais aussi composer avec les
impératifs de chacun.

Aussi, nous mettrons en place en accord avec la municipalité, les enseignants et les parents
d’élèves un plan de circulation adapté. Sur les grandes lignes, sachez que l’esplanade autour
du CAS (salle des fêtes) sera fermée et que des lieux de dépose véhicule seront organisés pour
les parents d’élèves et cars scolaires. Un balisage piéton ainsi que les agents de sécurité seront
mis en place. Enfin, pour répondre plus précisément à vos attentes, une note d’information et un
plan de circulation concordant sera remis aux enfants de chaque classe concernée.

Nous vous remercions tous de votre concours et vous présentons nos excuses pour le
dérangement occasionné.

Parkings : La gestion des parkings sera toujours assurée par et au seul bénéfice du club de foot
de l’Eveil Sportif de Sciez.

A très bientôt sur la FOIREXPO de SCIEZ avec notre invité d’honneur BERNEX.

Guy Chambat, Président, Chrisian Triverio, Maire Adjoint
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Décisions municipales

Le budget principal 2016 est voté
Réuni en séance publique le 23 mars 2016, le conseil municipal a
notamment pris les décisions suivantes :
M. le Maire et M. Trivério, adjoint chargé des finances, ont présenté
les projets de budgets primitifs 2016 -budget principal et budgets
annexes- que le conseil municipal a approuvés à l’unanimité moins 4
abstentions (MM. Huvenne, Requet, Kupper et Mme Torrente).
Budget principal : il s’équilibre en section d’investissement à
3 053 000 € et à 8 568 000 € en section fonctionnement.
Port de plaisance : budget annexe équilibré à 326 854 € en
investissement et à 711 214 € en fonctionnement.
CCAS : le conseil d’administration a approuvé le budget du CCAS.
Dépenses et recettes équilibrées à 64 000 €.

M. Kupper s’est déclaré inquiet de l’ampleur des constructions. Il
craint que la commune ne puisse pas suivre en matière
d’infrastructures notamment en ce qui concerne les écoles. Il déplore
que 40% des dépenses d’investissement soient affectés aux travaux
d’aménagement de l’entrée ouest de la commune et regrette de ne
pas être plus informé des sommes inscrites en dépenses de
fonctionnement.

Hausse des taux d’imposition 2016
M. Trivério rappelle que le budget principal 2016 est équilibré en
section de fonctionnement par un produit fiscal de 2 465 253€.
Considérant que ces taux s'appliquent sur la base d'imposition
déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction du bien
immobilier, et qu’elle connaît chaque année une revalorisation
forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances, il précise
que la revalorisation nationale des bases pour la commune de Sciez
est de +4.724%.
Il considère que la commune de Sciez doit compenser la perte des
dotations de l’Etat et propose de fixer les taux d'imposition 2016
comme suit :

Taxe d'habitation = 13.27%, Foncier bâti = 12.39%,
Foncier non bâti = 26.69 %

Le conseil municipal, unanime, et 4 abstentions (MM. Huvenne,
Requet, Kupper et Mme Torrente) approuve les taux proposés.

M. Huvenne ayant regretté qu’il n’y ait pas eu de réunion publique
expliquant la fiscalité et particulièrement l’incidence sur le contribuable
des taux décidés par la CCBC et la commune, M. Triverio a précisé
que le travail de la CCBC n’était pas encore approuvé par le conseil
communautaire. Une étude de Stratorial Finances sera communiquée
prochainement.

M. le Maire constate que les demandes de la population sont
inflationnistes et insistantes en termes de service et que ces services
génèrent un coût qui se traduit inévitablement par une hausse
d’impôts. Aucune autre variation des taux ne sera appliquée durant ce
mandat. Cependant le Maire annonce l’instauration à Sciez en 2017
de la taxe sur les résidences secondaires recensées dans la
commune. (Cette taxe a été mise en place par la Loi de finances
rectificative pour 2014. Les collectivités locales concernées peuvent
ainsi décider une hausse de 20% de la taxe d'habitation pour les
résidences secondaires situées dans les zones tendues en termes de
marché locatif.) 463 résidences secondaires sont recensées à Sciez.

M. Kupper estime pour sa part que les services doivent être payants
et regrette « trop de gratuité ». Il donne l’exemple des cours de
zumba proposés dans le privé : ils sont concurrencés par des cours
en association dont le coût n’est pas le même, ce qui entraîne une
concurrence déloyale entre entreprises privées et collectivités ou
associations.

Le compte-rendu officiel et exhaustif de la séance est affiché
dans le hall de la mairie et disponible en ligne sur le site ville-de-
sciez.com

Travaux

Suite et fin de la dernière phase sur la RD 1005 devant la mairie, de la place des Crêts et de la route
qui relie les Crêts jusqu’au rond-point de la route de Bordignin

Comme prévu dans le document qui vous a été distribué avant le début des travaux, la
route départementale 1005 a été remise à double sens le 8 avril 2016.
Pour ne pas perturber le service de cars scolaires, le Conseil Départemental nous oblige à
effectuer ces travaux pendant les vacances scolaires. Vu l’étroitesse de la voirie dans ce
secteur nous ne pouvons effectuer ces travaux qu’en alternat de 8h 30 à 16 h 30 du 11 au
22 avril 2016.
Les travaux vont se poursuivre par l’exécution du rond-point de Bordignin et des enrobés
jusqu’à la zone commerciale et par l’aménagement et l’agrandissement des parkings de la
place des Crêts. (Travaux du 25 avril à la mi-mai)
Après les commémorations du 8 mai, il est prévu de déplacer le Monument aux Morts (en
accord avec les associations Devoir de Mémoire et Anciens Combattants) sur le côté de la place Alexandre Neplaz, dans un secteur moins

perturbés par la circulation et les nuisances sonores.
L’acacia proche du Monument aux Morts a fait l’objet d’une expertise par AFEC SARL,
expert près la cour d’appel de Chambéry.
Son âge et son état nous oblige à le supprimer, mais il sera remplacé par un arbre de
bonne taille. (Cedrus deodara) qui sera planté à l’automne.
Un accès (en sens unique) a été ouvert depuis les commerces (salon de coiffure,
tabac /presse et boucherie) pour rejoindre la place des Charmes.
Je profite de ce Flash pour remercier tous les commerçants riverains de la RD 1005 qui
ont collaboré au bon déroulement des travaux, malgré les difficultés d’accès à leur
commerces.

Christian Vignaud, Maire Adjoint en charge de la Voirie
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Environnement
Chasse aux déchets

La chasse aux déchets fut un vrai succès ; de tout et même de
l’invraisemblable lorsque l’on dispose d’une déchetterie sur son
territoire : télé, scooter, … et 21 sacs poubelles de verre ! De
nombreux bénévoles et plusieurs associations se sont mobilisés
lors de cette magnifique matinée. Un grand merci à tous, à la
commission écocitoyenneté du Foyer Culturel, à l’association
« Les Pieds d’A Sciez », à la Société de Chasse et aux Attelages
Dulac qui ont fait le bonheur des petits… et des grands.

Jacqueline RAPIN
Maire Adjointe

en charge de l’Environnement

Aide Garde Port

Pour la saison d'été 2016 du 6 juin au 18
septembre inclus, le Port cherche une
personne majeure pour seconder le Garde
port (présence obligatoire les week-ends et
jours fériés).

Veuillez adresser votre lettre de motivation ainsi qu'un C.V. à :
Capitainerie - 650, route du Port
74140 Sciez-sur-Léman

Association
Un appel des anciens marins

Anciens marins, marins anciens combattants Sciez et Bas-
Chablais.
Notre but : accueillir au sein de l’association tout marin civil ou
ancien marin militaire, marin pêcheur ou tout marin dans l’âme et
l’esprit.
Nous sommes prêts à accueillir de nouveaux adhérents, pour
compléter notre association et continuer à maintenir cette
convivialité et transmettre les valeurs chères aux marins.
Vous pouvez contacter le Président M. Gaston Lemmelet au
04 50 72 67 48 ou par courriel gast.l@wanadoo.fr

Ville-de-sciez.com
Les Reportages et émissions à découvrir ce mois-ci :

- Vidéo du concert de Jumelage : « MUZIKE de Wasselonne &

Ensemble Instrumental de Sciez ».

- Reportage Tv sur la soirée organisée par Léman horizon

Madagascar au profit des enfants de Madagascar.

- Échos de la manifestation 'Mots et Merveilles du Lac Baïkal'

par l’association Eurcasia.

- Plusieurs reportages sur le Festival Escales.

Musée de la Préhistoire

Les petites histoires de la
grande histoire de la Terre

La grande aventure de notre planète
depuis plus de quatre milliards d’années
est racontée à travers les petites
histoires.
Au cours de cette conférence, des
histoires et anecdotes seront rapportées :
des découvertes dues au hasard, la
chasse aux dinosaures avec Buffalo Bill,
l’affaire Nemesis ou une catastrophe qui
plaît à beaucoup de monde, la
condamnation des charbonnages pour
avoir découvert les iguanodons de
Bernissart, un poisson fossile comme
cadeau à un pape, la catastrophe du Giétroz en Suisse à l’origine de la
théorie des glaciations, Marie Tharp, une géologue victime du sexisme, etc.
Les coulisses de la science démontrent ainsi combien les sciences sont
faites, d’abord, par des hommes.

Echange culturel
Du Baïkal au lac Léman

Les liens entre la région lémanique et celle du lac Baïkal sont vivants. Des
similitudes de la vie lacustre sont réelles entre ces deux régions, mais il faut
garder la notion d’échelle en matière de géographie, car la petite mer du
Baïkal pourrait contenir 260 fois le volume de notre Léman…
Les échanges avec nos amis de Sibérie, conviés par l’association Eurcasia,
ont connu un temps fort à Sciez avec la réception par Jean-Luc Bidal, maire
de Sciez, de Vitaly Barichnikov, Directeur de la Culture de la Ville d’Irkoutsk,
600 000 habitants au bord de l’Angara.
Une exposition a été notamment consacrée au Théâtre du Guidou aux
« Contes du Baïkal » illustrés par Raïssa Bardina et traduits par un Haut-
Savoyard, Philippe Guichardaz.

Réception du
Directeur Culturel
de la ville d’Irkoutsk

Street Art

Schubert, non, Guichardot, oui!

Magnifique pour les uns, kitch pour d’autres, en tout cas originale, la truite du
plasticien Alain Guichardot fait beaucoup d’écume autour du rond-point de
Sciez (illustration en page 1): pas moins de dix mille connexions en 24
heures, sur le site du Dauphiné libéré!
Cette mise en lumière d’une spécificité locale, la pêche et les ressources
naturelles de notre lac, est aussi un clin d’œil à la très vivante association de
pêcheurs des « Enfoirés ».
M. Guichardot a travaillé bénévolement, et le Port de Sciez -qui veut
récupérer l’œuvre à la fin de l’été- a financé la matière première.
Une rencontre de l’Art avec le Cœur, assaisonnée d’une rafraîchissante
pincée d’humour et de non-conformisme.



Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai
Lundi 16 mai
FoirExpo de Sciez
Esplande du CAS

26ème Edition
Bernex invitée d’honneur.

Vendredi 20 mai
Cinétoile
Au Guidou à 20h00
En collaboration avec la Commission
Eco-Citoyenneté.

Diffusion suivie d’un débat avec
l’association « Les Colibris du
Léman ».

Prochainement en juin…
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Evénementiel Spectacles

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

Samedi 21 mai
Inauguration
Musée de la Préhistoire et de
Géologie
18h00: Inauguration du Musée et de
la nouvelle exposition de géologie,
suivie d’une conférence « Les petites
histoires de la terre » présentée par
Danielle Ducrouez, Présidente du
Musée.

Samedi 30 avril
Dimanche 1er mai
Opéra
Au Guidou: Didon et Enée de Purcell

Ensemble Cantus
Direction: Tina Aagaard Commaret
Entrée: 10 € - moins de 18 ans:
gratuit
Réservation, prévente:
06 08 25 68 22 emsciez@yahoo.fr

Vendredi 6 mai
Cinétoile
Au Guidou à 20h00

Vendredi 3 juin
Cinétoile
Au Guidou à 20h00

Vendredi 3 juin
Samedi 4 juin
Gala de danse
Au CAS: Vendredi de 19h30 à 22h30

Samedi de 16h30 à 22h30
Organisé par le Foyer Culturel de
Sciez


