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LE CHABLAIS
Un exercice d’intervention
sur le Léman

Coordination entre les services lors d’un accident sur le
lac. Photo Le DL/Gilles BONDAZ

Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis)
a organisé ce mercredi, une simulation d’intervention sur
le lac, suite à une collision, à l’incendie d’une embarcation, à une pollution. Ont été réunis sous la direction du
commandant du groupement Chablais du Sdis, Emmanuel
Vidal, des officiers des sapeurs-pompiers, des responsables de la DDT, de la gendarmerie nautique, de la police,
des sections de sauvetage du Leman, de la mairie. Il a
défini la répartition des tâches et des rôles de chacun :
pour les sapeurs-pompiers, les secours d’urgence, puis
pour la gendarmerie et la police la recherche des personnes disparues, la relation avec leurs proches ou leur
famille, la communication, les contacts avec les services
de la préfecture et les médias. Après l’intervention,
chacun a expliqué et présenté ses tâches et son rôle. En
conclusion un plan d’articulations de tous les services a
été prescrit pour les secours, lors d’une situation critique
et d’un accident sur le Léman.

THONON-LES-BAINS

Premières rencontres
entre stagiaires et entreprises
Les premières “Rencontres stagiaires/entreprises” se dérouleront le 20 novembre de 8 h 30 à 15 h au MeltingSpot, 8 avenue du Général de Gaulle. Stagiaires et
entreprises, un même objectif : des échanges qui permettront de belles rencontres et pourquoi pas, de projets à
venir. Cette première édition associe l’ensemble des
acteurs de l’enseignement et des entreprises dans l’objectif d’être facilitateur pour les entreprises de rencontrer
des stagiaires motivés qui ne sont pas là par dépit. Des
échanges utiles entre des entrepreneurs et de futurs
stagiaires pour créer des opportunités de rencontres
humaines et établir des liens de confiance.

THONON-LES-BAINS

Nouvelle campagne
des Restos du cœur
La campagne d’hiver des Restos du cœur va reprendre le
27 novembre prochain, au local, 2 rue du Clos Rouge à
Thonon. Les inscriptions seront prises les mardis 19 et
26 novembre de 10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h puis tous les
mardis de 14 h à 16 h.

SCIEZ

Journée “zéro déchet”
ce samedi au centre d’animation
Ce samedi 16 novembre de 10 h à 19 h au centre d’animation, une journée sur la réduction des déchets est organisée par Thonon Agglomération avec les acteurs du Chablais. Réparation, réemploi, consommation responsable,
et mode de vie “zéro déchet” feront l’objet de nombreux
ateliers. Au programme : ateliers “zéro déchet” (les participants apprennent à fabriquer eux-mêmes des sacs à
vrac et réutilisables en tissu, des produits cosmétiques et
ménagers et repartent avec), atelier alimentation vivante,
animations et jeux pour enfants, atelier de réparation
d’objets avec le Repair Café, présentation des logiciels
libres par le Fab Lac, espace conférence/projection, témoignages de référents de plateformes de compostage
collectives, groupe de discussion consommation responsable et mode de vie “zéro déchet”. À 16 h 30 enfin,
projection du film “Ma vie zéro déchet” suivie d’un temps
d’échanges animé par des intervenants.

SCIEZ
Spectacle

Théâtre : “Une femme de terrain”. Céline Grandchamp,
l’actrice vedette de la compagnie Avis de pas sage,
joue, seule en scène, la vie
riche en accidents d’une assistante sociale au grand
cœur. Billets en vente au
fo y e r c u l t u r e l . Te l :
04 50 72 70 47. Réservations sur le site guidou.info
Samedi 16 novembre à 20 h. Au
Théâtre du Guidou.

Marché de Sciez

Marché hebdomadaire chaque samedi matin regroupant maraîchers et petits
producteurs.
Esplanade Alexandre Néplaz.

Journée “zéro déchet”

Journée sur la réduction des
déchets organisée avec les
acteurs du Chablais, sur les
thématiques réparation, réemploi, consommation responsable, et mode de vie
“zéro déchet”.
Samedi 16 novembre de 10 h à
19 h. Au CAS.

Concert au profit
de l’association K’antuta

Concert des chorales À travers chants (Juvigny) et Cou-

leur gospel (Ville-La-Grand).
Entracte avec buvette et pâtisseries. Entrée 10 € au profit de K’Antuta. Réservations
possibles : kantuta@live.fr
Dimanche 17 novembre à 17 h.
Au CAS.

Atelier senior

Programme “Manger Bouger”. Participation gratuite
et sur inscription. Renseignements et inscriptions :
sport.societe@fol74.org
Tel : 06 38 61 62 90.

SCIEZ

L’installation d’un système de vidéosurveillance
au cœur des débats du conseil municipal
Les conseillers présents
mercredi 13 novembre au
conseil municipal, se sont
notamment prononcés sur
l’installation de la vidéosurveillance avec la modification d’autorisation de programme. En effet, dans le
cadre du programme d’installation de vidéosurveillance établi en collaboration
avec la communauté de
communes de Thonon Agglomération, la gendarmerie
nationale et le conseil intercommunal de sécurité et de
prévention de la délinquance, le conseil municipal (délibération du 19 mars), avait
décidé la création d’une autorisation de programme
(89 100 € à financer sur trois
exercices à compter de
2019.)

Une autorisation modifiée

Considérant que cette opération a été modifiée courant
2019 par l’ajout de zones et
d’équipements supplémentaire et que l’appel d’offres
n’est pas encore prêt, la tranche 2019 ne sera pas réalisée
dans l’exercice en cours. Il a
donc été proposé au conseil
municipal de modifier l’autorisation de programme/
crédit de paiement et de décider de modifier
l’autorisation de programme
libellée “Installation vidéo
surveillance” d’un montant
total de 176 883 €.

Un orgue onéreux

Concernant le volet culturel, l’acquisition au franc

suisse symbolique d’un orgue Kuhn a suscité diverses
interrogations sur les coûts
réels engendrés par cette acquisition. Des frais de douane éventuels peuvent en effet
être appliqués, s’ajoutant
aux frais pour son installation dans l’église de Sciez,
son montage et son entretien. Pour rappel, la paroisse
de Cossonay, dans le canton
de Vaud en Suisse, avait proposé de céder à la commune
de Sciez un orgue Kuhn, au
franc suisse symbolique.
Les élus ont tout de même
voté favorablement (quatre
abstentions), avec cependant des conditions imposant de chiffrer précisément
les coûts indirects liés à cette
acquisition.
Serge LECLERC

La vidéosurveillance est attendue dans la commune.
Archives photo Le DL/J.P.

■ Au chapitre du tourisme, le conseil municipal sciezois a décidé
la cession des parts
c o m m u n a l e s ( d’ u n
montant total de
5 000 euros), dans la
société publique locale (SPL) Destination
Léman, à Thonon Agglomération.
■ Concernant la vie
associative locale enfin, le conseil municipal a décidé d’accorder une subvention
exceptionnelle d’un
montant de 200 euros
à l’amicale des donneurs de sang SciezExcenevex.

Des acquisitions foncières actées
pour réaliser des travaux de voirie
Au cours de ce même
conseil, les élus ont délibéré favorablement
moins une abstention
(Nathalie Brothier) à propos des acquisitions foncières pour l’aménagement nécessaire à la
desserte d’une nouvelle
voie, d’un nouveau giratoire sur la RD 1005 et à
une reprise des routes
existantes en vue d’une
zone d’habitation future.
Les élus ont par ailleurs
voté la délégation du droit

de préemption urbain à
l ’é t a b l i s s e m e n t p u b l i c
foncier (EPF) concernant
les locaux implantés au
533 avenue de Sciez comprenant le salon de coiffure et le tabac presse situés
dans une zone de restructuration urbaine (acquisitions portées par l’EPF).
S.L.

Les élus ont pris plusieurs
décisions concernant le
foncier local. Photo Le DL/S.L.
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La cinquième édition des Ateliers partagés
du LAC Chablais a fait recette
L’Espace des Ursules a
été très animé jeudi soir à
l’occasion de la cinquième
édition des Ateliers partagés organisés sous la houlette de l’association LAC
Chablais (Liaison des actions citoyennes dans le
Chablais).
Un rendez-vous qui s’inscrivait dans le cadre du
mois de l’économie sociale et solidaire avec pour
thème global le passage du
Chablais vers la transition.
Un terme auquel on peut
adjoindre les qualificatifs
d’écologique, environnemental, économique,
énergétique, alimentaire,
solidaire, urbanistique, etc. Les secteurs et
domaines auxquels on
peut associer le mot
« transition » ne manquent pas.
Pour preuve l’importante participation connue
jeudi soir avec environ

200 personnes et une vingtaine d’associations, structures, groupes de réflexion, etc.
Les mini tables rondes et
débats proposés lors de
cette rencontre ont permis
de découvrir les initiatives
de ses voisins-voisines,
d’échanger des contacts et
des idées, d’expliquer vers
quoi chacun s’est engagé
et de présenter ses attentes… ou ses rêves.

Développer des
initiatives nouvelles

Le souhait des organisateurs est de créer à travers
ces ateliers partagés une
forme de synergie susceptible de déboucher sur des
initiatives nouvelles et des
actions dans divers domaines. De « faire réseau » afin de peser d’une
manière ou d’une autre
sur le quotidien des Chablaisiens.
La variété des partici-

Les rencontres et échanges ont eu lieu sur des sujets variés. Photo Le DL/Y.T.
pants a été clairement affichée. Difficile d’en dresser
une liste exhaustive entre
le collectif d’accompagnement de l’habitat participatif, le pôle ressourcerie
du Chablais, une cellule
verte pour consommer

responsable, les structures
d’échanges et de soutien
comme le Repair Café, le
RERS (Réseau d’échanges
réciproques de savoirs),
les Gardiens de semence,
le SEL (Service d’entraide
et de liaison) ou encore

une radio FM éphémère.
Et bien d’autres.
La prochaine rencontre
des Ateliers partagés se
déroulera à Évian, au Palais des festivités, le 4 février 2020.
Yves THEVENIAU
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Les jeunes ont relevé avec brio le challenge
environnemental

Mardi 19 novembre de 9 h à 11 h.
Mardi 26 novembre de 9 h à 11 h.
Salle des Oiseaux.

Cinétoile
du foyer culturel

Projection du film “Édith en
chemin vers son rêve” de
Simon Hunter avec Sheila
Hancock, Kevin Guthrie, Amy
Manson. Genre : drame.
Vendredi 22 novembre à 20 h 30.
Au Théâtre du Guidou.

Grande farfouille

Grande farfouille organisée
par l’association Nouvel
élan. Renseignements comp l é m e n t a i r e s :
06 95 67 25 77. Entrée libre
et petite restauration.
Du samedi 23 novembre au dimanche 24 novembre de 8 h à
17 h. Au CAS.

REPÈRES

L’équipe du quartier de Collonges a remporté le challenge
interquartiers de ramassage de déchets ménagers. Photo DR

Le centre social Ifac (Institut de formation, d’animation et de conseil) de
Thonon-les-Bains a organisé mercredi 13 novembre une action de nettoyage interquartiers destinée
à sensibiliser les jeunes habitants à l’entretien et à la
qualité de leur environnement.
Comme l’explique Alexis
Albi, directeur du service
jeunesse, « trois équipes
de huit jeunes, encadrés
par un animateur par
quartier sur Châtelard,
Collonges et La Versoie,
ont ramassé tous les déchets ménagers qu’ils ont
pu trouver. Pas les encombrants, bien sûr, mais les

bouteilles en verre, en
plastique, les canettes, les
paquets de cigarettes, papiers, etc. Le groupe qui
en collectait le plus remportait une visite à l’Aquaparc, au Bouveret. »

Les habitants mobilisés
eux aussi

À ce petit jeu, doublé
d’une sensibilisation au tri
sélectif selon le type de
déchet, les volumes ramassés ont parfois été
conséquents.
Ainsi, l’équipe de Collonges s’est imposée avec un
total de dix-huit grands
sacs-poubelles remplis,
dont quatorze en tri sélectif (qui offrait plus de

points aux compétiteurs).
Elle s’impose devant Châtelard et La Versoie.
Les jeunes participants
se sont impliqués et se
sont montrés intéressés,
motivés par ce challenge
pas comme les autres. Ils
ont d’ailleurs été salués et
félicités par des habitants
des quartiers concernés
qui leur ont parfois donné
un coup de main dans leur
ramassage.
Au final, une première
action du genre réussie,
relève Alexis Albi, qui
compte réitérer ce type
d’opération à l’occasion
de l’opération de printemps de nettoyage communal.
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