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Enseignement :
2000 € de prêt
à taux zéro.
Sport :
rdv au High 5 !
Culture : lire avec
Savoie biblio.
Tourisme :
40km à vélo
autour du lac.

En octobre c’est la Semaine Bleue,
mais nous les personnes âgées,
!!!
c’est tous les jours qu’on en prend soin
Reprise des réunions avec les Conseillers
départementaux… De nombreux et beaux ie
avo
projets pour les territoires de Haute-S
cette année encore.
Nouveau site internet
d’actualité !!!
actu.hautesavoie.fr

NB

(

))

Prévenir
tout le monde…

Aller faire un tour sur les domaines
départementaux pour les Journées
européennes du patrimoine.

Christian Monteil

avoie

Président du Département de la Haute-S
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13 et 14/07 K La Coupe du monde
de VTT de retour aux Gets

© OT Les Gets

Voilà 15 ans qu’on attendait ça ! et on n’a pas
été déçus… Samedi, pour la compétition de
descente, soutenus par 30 000 spectateurs
enthousiastes, les français Amaury Pierron,
Loic Bruni, Marine Cabirou ont réalisé
une performance et un spectacle dignes de
l’événement. Bravo aux pilotes, bravo aussi
à l’organisation et ses 220 bénévoles.
Rendez-vous est déjà pris en septembre l’an
prochain pour la finale de la Coupe du Monde.
Les Gets is back !
Revoir la descente
d’Amaury Pierron en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr

24/07 K Championnes en herbe !

© Dep74 - L. Guette

Le 24 juillet avait lieu le pro-AM de l’Evian
Championship. Pour le Département,
partenaire de ce tournoi accueillant l’élite
féminine mondiale du golf, c’est l’occasion
d’offrir à 3 jeunes golfeuses de Haute-Savoie,
sélectionnées avec le Comité départemental
de golf, la possibilité d’évoluer sur le parcours
officiel aux côtés d’une des 120 meilleures
joueuses “pro” de la planète. Bravo à Wendy
Socha, Justine Dubich et Ornella Candela !
Reportage photo complet sur
actu.hautesavoie.fr

PARTAGEZ !
Vos réactions, vos photos,
vos histoires,
vos expériences...

03/07 K La p’tite bête qui monte…

hautesavoie_dep74
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Moustiques, punaises ou cloportes… Ces petites
bêtes ne font pas rêver la majorité d’entre
nous. Mais la sorcière Urtica les utilise dans
ses potions et a entraîné tout un petit groupe
d’adultes et d’enfants le 3 juillet dernier au
cours d’une sortie nature ludique et créative,
pour en savoir plus sur ces animaux utiles
et indispensables au bon fonctionnement de
la nature.
Les prochaines Sorties nature sur
hautesavoiexprience.fr
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MANOUKIAN & ZYGEL, LES DUETTISTES
Le 6 juillet dernier, dans le cadre d’une des plus belles soirées du festival Clermont en
scène(s), Jean-François Zygel et André Manoukian ont fait résonner la cour du château de
Clermont. Au fil de leurs improvisations dans un duel (pour de rire) à 4 mains et 2 pianos,
ils ont notamment dressé le portrait musical de 2 spectatrices, créé en live une marche
nuptiale ou encore retranscrit l’ambiance de la soirée. Leur duel-duo était empli d’humour,
de clins d’œil musicaux et n’a pas manqué d’émouvoir un public conquis ! J

Retrouvez l’interview
de Manoukian et Zygel
en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr
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Vue aérienne des travaux de suppression du PN93 à Étrembières en juin 2019

SUPPRESSION DES PASSAGES À NIVEAU 90, 91 ET 93

ÉTREMBIÈRES
ET REIGNIERLes passages à niveau 90 et 91 à Reignier-Ésery et 93 à Étrembières, sont supprimés et remplacés par
ÉSERY
de nouveaux aménagements ouverts à la circulation depuis fin août. Via un accès en viaduc, vous
emprunterez dorénavant un pont routier, long de 80 m, au-dessus de la voie ferrée et un pont-rail de 23 m
passant sous la voie ferrée. Après le drame d’Allinge, le Département a choisi d’accélérer la suppression
des passages à niveau jugés dangereux par l’État, en finançant à 50 % les travaux de suppression conduits
par SNCF réseau. Au total, il a consacré plus de 30 M€ pour la suppression de ces passages à niveau. J
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ENFANCE

2019-2024

ÉLABORATION D’UN NOUVEAU SCHÉMA
ENFANCE FAMILLE
Mardi 2 juillet, à l’occasion
de la réunion d’installation de
l’Observatoire Départemental de
la Protection de l’Enfance (ODPE),
qui associe l’ensemble des
acteurs locaux de la protection
de l’enfance, le Département a
lancé les travaux d’élaboration
du 1er schéma départemental
Enfance Famille 2019-2024.

© Dep74 - L. Guette

I

ls sont aujourd’hui plus de 3 000 enfants en Haute-Savoie à bénéficier de
la protection de l’enfance assurée par le
Département. Celle-ci vise à garantir leur
sécurtié, santé, moralité et éducation. Afin
de développer d’avantage leur suivi, tout
en agissant en amont des difficultés familiales à travers un accompagnement des
parents dès la grossesse, le Département a
choisi l’élaboration d’un schéma directeur
de sa politique globale enfance famille. Sur
la base d’un diagnostic, la collectivité souhaite ainsi initier une véritable démarche
de concertation afin de construire collectivement les orientations qui guideront l’action départementale auprès des familles et
des enfants pour les cinq années à venir.

INFOS PRATIQUES

Alors que le précédent schéma était centré
sur la mission de protection de l’enfance
du Département, le nouveau schéma sera
commun aux politiques de protection
maternelle et infantile et de protection de
l’enfance, avec un accent particulier mis
sur la prévention, afin d’intervenir au plus
tôt auprès des familles et des enfants. J

L’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance
Placé sous l’autorité du Président du Département, l’Observatoire Départemental de
la Protection de l’Enfance (ODPE) est une instance de ressources et de concertation
regroupant les acteurs locaux, institutionnels et associatifs, concernés par la protection
de l’enfance. Il a pour mission d’émettre avis et propositions sur la politique de protection
de l’enfance menée en Haute-Savoie. L’ODPE permet le partage des données et
des pratiques et la confrontation des points de vue, s’inscrit comme un espace de
dialogue et d’analyse partagée favorisant la coordination des partenaires. Il contribue
ainsi à la création de références communes et à l’efficacité de la politique publique.

Les “Points écoute parents”
de Haute-Savoie
Parce qu’être parent, c’est se poser de
nombreuses questions, avoir des doutes et des
incertitudes, parce que le dialogue compliqué
et parce que ce n’est pas toujours facile de
trouver des réponses, le Département a mis
en place des “Points écoute parents”.
Dans ces espaces d’échange et de soutien,
les parents et parfois leurs enfants, sont reçus
par des professionnels formés à l’écoute et
au conseil familial. Tout cela reste bien sûr
libre, impartial et confidentiel…
3 “Points écoute parents” en Haute-Savoie
et bientôt un 4e :
• Bassin Annécien : 06 19 94 09 85
• Cluses : 07 86 76 97 49
• Haute Vallée (Sallanches, Passy, Chamonix,
St Gervais) : 06 18 57 75 55
• Chablais : en cours de création
7

SOCIAL

ROUTES

NOS SERVICES AU PLUS
PRÈS DE VOS BESOINS
© Dep74 - L. Guette

Depuis quelques mois déjà, le Département a repensé
et engagé la refonte de l’organisation de ses services
sociaux.

Alison, assistante sociale au Pôle médico-social de La-Balme-de-Sillingy reçoit un usager

Pourquoi ?

Pour être au plus près des besoins des usagers et mieux prendre
en compte les spécificités des territoires, cela à travers la création
de 4 directions territoriales (Bassin annécien, Arve-Faucigny MontBlanc, Genevois et Chablais).

À Marignier, le pont Neuf sur le Giffre s’est refait une beauté cet
été. Outre la rénovation de la chaussée (réfection de l’enrobé,
élargissement d’un trottoir, restauration du parapet côté aval…),
les dispositifs d’appui ont été changés. Ces éléments en
caoutchouc posés sur de petits socles en béton armé permettent
de répartir les charges entre les appuis du pont et le tablier.
Celui-ci a été soulevé d’1 cm à l’aide de 24 vérins placés sur chaque
culée, vérins qui ont servi de cales provisoires le temps de changer
les appareils d’appui. Cette opération très technique était contrôlée
à l’aide d’appareils de mesure ultra précis. 800 tonnes et chaque
millimètre compte !
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

© Empreinte Virtuelle AER Architectes
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Des appuis neufs pour le pont neuf
sur la RD 19 !

Comment ?

À travers un travail de coopération avec les partenaires des territoires :
• en développant l’usage du numérique ;
• en renforçant la coopération transfrontalière ;
• et en intégrant le développement durable dans les politiques mises
en œuvre.
Cette nouvelle organisation est notamment l’occasion de constituer
un collectif de professionnels spécialisés dans l’évaluation des informations préoccupantes (IP), rattachés au Service départemental de
recueil des informations préoccupantes (SDRIP). Un service spécialisé pour l’accueil des Mineurs Isolés a également été créé.
L’accompagnement des bénéficiaires du rSa est également au cœur
de cette réforme avec une spécialisation des professionnels dans
l’accompagnement vers l’insertion sociale et professionnelle des
usagers, dans un contexte d’expérimentation à venir du Revenu
Universel d’Activité en Haute-Savoie en collaboration avec les
services de l’État.
Enfin, les fonctions supports de l’ensemble des services sociaux
seront mutualisées afin de mettre l’énergie et les ressources du
Département au service des besoins des usagers ! J
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Parvis du futur gymnase

NPNRU à Cluses, qu’est ce que c’est ?
Mixité sociale et renouvellement du paysage urbain, le Nouveau
Plan National de Renouvellement Urbain se donne pour objectif de
redonner leur attractivité aux zones urbanisées et de développer
le confort de vie des (futurs) habitants. Ces projets s’articulent
autour de l’amélioration des logements, des aménagements
et équipements publics mais aussi de l’offre commerciale du
quartier. À Cluses, le quartier des Ewües fait l’objet d’un plan de
renouvellement évalué à 34 M€ (programmé sur 20 à 25 ans).
Le soutien du Département (2,9 M€) permettra, entre autre, de
participer à la réhabilitation de logements sociaux et copropriétés
privées dégradés, et la création d’un lieu d’accueil aux services
publics.
Le Département va plus loin et s’associe à ce plan national en
consacrant plus de 10 M€ à la rénovation urbaine de plusieurs
quartiers de Haute-Savoie (le Crozet à Scionzier, les Ewües à
Cluses, les Iles à Bonneville et le Perrier-Livron-Château Rouge à
Annemasse).
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT SEPT/OCT 2019 # 177

VIE DES TERRITOIRES

Canton de La Roche-sur-Foron

SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS

PLUS DE 1,8 M€ POUR
35 PROJETS

ENVIRONNEMENT

Le Département, 1er partenaire des collectivités
locales, s’engage pour l’aménagement de nos
territoires. Le 24 mai dernier, Christian Monteil a
signé les Contrats départementaux d’avenir et de
solidarité (CDAS) avec les Conseillers départementaux
Christelle Petex et Denis Duvernay et les maires
des 25 communes du canton de La Roche-sur-Foron.

Une nature commune
franco-suisse

© De Jong architectes

© Dep74

Vue d’architecte de l’école du Joran.

Erythrone dent de chien, caractéristique
du massif du Vuache

À SAVOIR

P

Les CDAS ont
lus de 1,8 M€ a ainsi été fléché pour
succédé au Fonds
accompagner 35 opérations d’investisDépartemental de
sement proposées après concertation
Développement des
Territoires en 2018.
par les conseillers départementaux et les
Ils permettent une
maires du canton. Parmi les projets les plus
contractualisation
importants figurent la création du pôle méavec les territoires
dical d’Allonzier-la-Caille, la réhabilitation et
sur leurs projets
forts participant à
l’extension du groupe scolaire d’Amancy, la
la qualité de vie et
création d’un local technique à Copponex,
de services apportée
la construction d’un centre de loisirs associé
aux habitants.
à l’école à Cruseilles, la construction d’une
Ce dispositif
départemental
cantine-garderie à Cuvat, la construction et
de soutien aux
l’aménagement d’une crèche à La Rocheterritoires est doté
sur-Foron, l’extension du groupe scolaire de
de 20 M€ en 2019.
Nangy, l’extension du restaurant scolaire et
des locaux périscolaires de Saint-Sixt ainsi que l’aménagement d’espaces extérieurs et la construction de la nouvelle mairie de Scientrier.
Chacun de ces projets vise à améliorer le quotidien des habitants à
l’image de la rénovation et extension de l’école du Joran à ReignierEsery, actuellement fermée. À terme, celle-ci pourra accueillir
4 classes de maternelles ainsi que 2 classes de CP dans des espaces
repensés pour les enfants, tout en respectant les normes thermiques et acoustiques actuelles. J

À VOTRE
AVIS

?

2 nouveaux contrats de territoire
Espace Naturel Sensible (CTENS)
ont été signés le 30 août :
Vuache Champagne Genevois et
Salève Genevois. Ils s’étendent
sur des communes françaises
et suisses, dans l’agglomération
du Grand Genève.
C’est la première fois que sont
créés des CTENS transfrontaliers,
aux enjeux comparables : préserver
l’environnement sur un territoire
particulièrement peuplé, favoriser
la préservation de corridors
écologiques pour la faune et
la flore entre les montagnes
du Jura, le massif des Bauges
et les Alpes ou encore sensibiliser
le public sur la conciliation
des pratiques de loisirs avec
la préservation de ce patrimoine
naturel. En 2019, le Département
a engagé 2,5 M€ en faveur des
milieux naturels remarquables.

Cette rubrique, c’est aussi la vôtre !
Retrouvez ici et à chaque numéro un sondage auquel
vous pourrez répondre directement sur le site d’actu
du Département : actu.hautesavoie.fr.
Vos réponses paraîtrons dans le magazine suivant.
Restons connectés !
Pour ce numéro, nous sommes curieux
de savoir si la nouvelle formule du
magazine vous plaît. Venez tout nous dire
sur le site actu.hautesavoie.fr
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GRAND AGE ET HANDICAP

UNE RÉPONSE PERSONNALISÉE
AUX PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES
Alors que la population de
Haute-Savoie s’accroit et vieillit*,
le Département adopte un schéma
commun pour mieux accompagner
les personnes âgées et/ou en situation
de handicap.
* Population : + 1,2 % par an d’ici 2030 et + 2,5 % pour les+ 60 ans

I

l y a un an, le Département lançait l’élaboration de son nouveau schéma de
l’Autonomie, en concertation avec l’ensemble des partenaires des politiques publiques menées en faveur des personnes
âgées et handicapées. Pour la première
fois et pour 5 ans, ce document adopté
par l’Assemblée départementale fin juin,
CHIFFRES

© Ingo Bartussek - Fotolia.com

15 800 personnes de
+80 ans à domicile
8 400 bénéficiaires de l’APA
à domicile
37 000 personnes
handicapées
3 260 bénéficiaires de
la PCH et de l’ACTP
182 M€ consacrés
par le Département au
grand âge et au handicap

Semaine Bleue - 7 au 13 octobre 2019
Depuis 1951, c’est le moment privilégié pour prendre conscience de la place
des “anciens” dans notre société et de renforcer le lien intergénérationnel au cours
de nombreuses rencontres et animations organisées partout en Haute-Savoie.
Renseignez-vous auprès de votre commune.

définit les grandes orientations de la politique “Autonomie” du Département. En
lien avec la loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement, il anticipe les conséquences
du vieillissement des Haut-Savoyards et
oriente l’action publique autour de 3 axes.
Le 1er concerne la prévention de la perte
d’autonomie. Objectif : rester en bonne
santé. Le 2 e c’est l’innovation et l’adaptation à chaque cas, pour apporter des
réponses individualisées aux situations
très diverses des personnes. Le 3e vise à
intensifier les coopérations entre les partenaires du secteur social et médico-social
afin de faciliter la recherche de solutions
adaptées à chaque cas. J
Plus d’info sur
hautesavoie.fr

Avec ce schéma de l’Autonomie,
nous souhaitons favoriser des parcours de vie
répondant aux attentes des personnes en matière
de logement, de transports, de vie sociale et
citoyenne, d’accompagnement, la priorité étant
donné à l’accompagnement à domicile.
Josiane Lei

Vice-Présidente du Département,
déléguée Enfance, Famille, Grand Âge, Handicap

© Silver Fourchette

Des ateliers numériques pour rester connectés
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Pour gérer ses démarches administratives en ligne ou échanger avec ses petits-enfants,
nombre de séniors se sentent encore démunis face à un ordinateur ou une tablette.
Des ateliers numériques, financés par la Conférence des financeurs de la perte d’autonomie
de Haute-Savoie, vous permettent de les découvrir et apprivoiser. Rendez-vous à Évian-lesBains, Publier, dans l’agglomération d’Annecy ou encore en vallée de l’Arve.
Département de la Haute-Savoie - direction de l’Autonomie - 04 50 33 22 06
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT SEPT/OCT 2019 # 177
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Cyclistes sur la rive Est du lac d’Annecy, entre le lieu-dit Glière et Verthier à Doussard.

LE TOUR DU LAC D’ANNECY EN 40 KM …
Balade familiale, escapade amoureuse ou virée sportive entre amis, tout le monde trouve son compte
lors de cette randonnée à deux roues proposée par le Département ! Dans tous les cas, les eaux
pures du lac d’Annecy définiront l’horizon pour notre plus grand plaisir. Notre conseil pour apprécier
au mieux : démarrez votre circuit dans le sens des aiguilles d’une montre afin de pouvoir rouler
du côté de l’eau après Talloires ; puis profitez de la nouvelle section aménagée et sécurisée par
le Département et le SILA entre Glière et Verthier (commune de Doussard) ! J

Plus d’info sur
hautesavoiexperience.fr
et sur
#hautesavoiExperience
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À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN

K

Nouveau ! Désormais, accédez à toute
l’info du Département en temps réel.
Tous les sujets du moment, toute l’actualité
qui lie le Département et VOUS ou VOTRE
territoire, sont à retrouver dès maintenant
sur actu.hautesavoie.fr

Tribune politique

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
DE HAUTE-SAVOIE
On a beaucoup à apprendre
des collèges
La compétence du Département en matière d’éducation,
la forte évolution démographique de la Haute-Savoie,
mais aussi l’attention que nous devons porter à l’endroit de
notre jeunesse - et des collégiens plus particulièrement situent notre volonté d’agir en ce domaine.
Aujourd’hui, le territoire voit naître un collège tous les
quatre ans. La collectivité propriétaire de 49 établissements
publics, engendre de grandes retombées économiques dont
on souhaiterait qu’elles soient encore plus significatives
dans l’emploi de ressources locales et en particulier dans
la filière du bois.
Il ne faudrait cependant pas isoler cette compétence
obligatoire du Département, des très nombreuses initiatives
de la part des communes en matière d’équipement.
Ces dernières génèrent quelque 12 000 créations
d’équipements sportifs sur la Haute-Savoie, avec en
particulier de nombreux gymnases qui impliquent les
partenaires associatifs pour qui, au gré de leurs activités,
ces structures sont déterminantes.

ACTU.HAUTESAVOIE.FR

Des articles, mais pas que…
Des reportages photos, des vidéos… Et aussi des rendez-vous culturels et
sportifs, des bons plans avec les partenaires du Département, des portraits
de Haut-Savoyards, l’info sur vos routes ou dans vos services de proximité…
Installez-vous confortablement avec votre ordinateur, votre tablette ou
votre smartphone et visionnez toute l’actualité de votre Département sur
ce nouveau site web dédié.
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

Si, si, vraiment !
Régulièrement, nous vous interrogerons via des sondages rapides,
sur une question, un thème varié comme votre mode de vie, votre moyen
de déplacement, votre préférence pour tel ou tel sujet, les services que vous
utilisez ou tout simplement votre expérience en tant que Haut-Savoyard(e).
(voir p.9)
Rendez-vous sur actu.hautesavoie.fr
pour participer, et tous les deux mois dans
le Haute-Savoie Magazine pour connaître
les résultats du précédent sondage !
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On conçoit donc, que l’ensemble de ces équipements
fonctionne en réseau et participe de manière notable à la
vitalité du territoire et de son avenir, surtout en HauteSavoie où les enfants trouvent là un moyen puissant de
relations sociales. Tous les jeunes doivent pouvoir profiter
de ces facilités et l’aide du Département en direction du
transport des enfants handicapés - en triplant son aide
sur une domaine qui n’est plus le sien (le transport d’une
manière générale) - est à souligner.
S’établissant sur un long terme, cet équilibre entre les
différents acteurs de l’éducation est donc indispensable.
Il ne faudrait pas que le monde rural très exposé aux
suppressions d’écoles viennent à manquer à l’appel de
la prochaine rentrée, ce qui porterait atteinte à notre
compétence en matière d’éducation ; le collège est le lien
structurant entre les premiers apprentissages et le second
cycle. Le groupe LR en a particulièrement conscience.
Joël Baud-Grasset
François Daviet
Sophie Dion

François Excoﬃer
Patricia Mahut
Sylviane Rey
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CULTURE

Savoie-biblio

L’UNIQUE MÉDIATHÈQUE BI-DÉPARTEMENTALE
DE FRANCE !
En cette période de rentrée et
de bonnes résolutions, avez-vous
pensé à vous abonner à votre
bibliothèque pour profiter de tous
ses services ? Savoie-biblio anime
le réseau et vous invite à lire,
écouter, découvrir…

P

artenaire privilégié des communes et
des intercommunalités, Savoie-biblio,
service de lecture publique mutualisé
par les deux départements de Savoie et
Haute-Savoie, a pour principales missions la
structuration du réseau de bibliothèques et
l’ouverture de la lecture - et plus largement de
la culture - au plus grand nombre. ParticulièreEN CHIFFRES

1,367 M€ de budget
dont 436 000 €
d’aide accordés aux
bibliothèques
308 000 documents
(livres, CD)
720 prêts d’outils
d’animation et
d’expositions
350 bibliothèques
accompagnées
© Dep74 – L. Guette

94 journées de
formations

Forum alTerre ado 2019 : 600 collégiens des 2 Départements remettentle prix
alTerre ado à Marie Colot et Nancy Guilbert pour leur roman Deux secondes en moins.

INFO PRATIQUE
Afin de trouver la médiathèque près de chez vous et de connaître ses horaires d’ouverture
et coordonnées, connectez-vous sur le site de Savoie-biblio, page réseau : vous aurez accès
à l’annuaire des bibliothèques de Haute-Savoie !
savoie-biblio.fr

ment aux publics “spécifiques” ou “empêchés” :
petite enfance, adolescents, personnes âgées,
personnes handicapées, hôpitaux, prisons,
lutte contre l’illettrisme, insertion…

De la mise à disposition d’ouvrages
au soutien de manifestations
culturelles

Concrètement, outre la mise à disposition
d’ouvrages aux bibliothèques municipales
et intercommunales, Savoie-biblio conseille
élus et équipes dans l’aménagement, la
gestion et l’animation des sites ; anime
des sessions de formation ; organise des
manifestations culturelles comme le Mois
du film documentaire ou Bib’en scènes (voir
en p.27) ; accompagne une trentaine de
manifestations (Les pontons flingueurs…) ;
initie et soutient des prix littéraires (alTerre
ado, La vache qui lit, Lettre frontière, Rosine
Perrier…), et crée et met à disposition des
expositions itinérantes au sein du réseau de
bibliothèques.
Placée sous l’autorité du Conseil Savoie
Mont Blanc, Savoie-biblio est le fruit de la
fusion des bibliothèques départementales
de Savoie et Haute-Savoie. Une opération
inédite en France, réalisée en 2000, qui
concrétise la mission de lecture publique
que les deux Départements ont donc choisi
de mutualiser. J

ROUTES
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Nouvelle entrée Ouest de Saint-Julien-en-Genevois
Après 3 ans de travaux, les aménagements routiers réalisés en entrée Ouest de Saint-Julien-en-Genevois sont
opérationnels depuis fin juin. Un carrefour giratoire sur la RD 1206 à l’intersection avec la RD 34, la jonction
entre ce giratoire et le centre-ville, ainsi qu’un pont sous la voie ferrée permettent de fluidifier la circulation
dans cette partie de Saint-Julien qui concentre 70 % du trafic automobile. Les flux sont rééquilibrés et l’accès
direct au centre-ville, au lycée, à l’hôpital et aux commerces est facilité. Les modes de déplacements doux
(cycles, piétons) n’ont pas été oubliés et bénéficient d’aménagements spécifiques. Le Département a financé
ce chantier de 20,8 M€ à hauteur de 65 %.
13

ANNECY-LE-VIEUX
VIE ÉTUDIANTE
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DES AMBITIONS
POUR NOS ÉTUDIANTS
Renforcer l’attractivité et le dynamisme de l’Université Savoie Mont
Blanc (USMB), tout en supportant l’afflux démographique de ces
dernières années, c’est l’objectif que s’est fixé le Département.
À NOTER

© Dep74 – L. Guette

Le contrat
quadriennal
engage
le Département
sur 4M€ pour
le fonctionnement
de l’Université
Savoie Mont Blanc.

C

ette intention, il la concrétise depuis
2017 en menant, via le Conseil Savoie
Mont Blanc, le schéma local pour l’enseignement supérieur et la recherche.
Zoom sur 3 projets qui verront le jours dans
les prochaines années :

Le complexe sportif du Bray

Le gymnase actuel du “Bray” sur le campus
d’Annecy accueille les cinq sections sportétudes de l’IUT d’Annecy qui fournissent
régulièrement les équipes nationales en
athlètes de très haut niveau. Vieillissant,
l’équipement n’est plus adapté aux pratiques
de ces sportifs en devenir. Le nouveau
gymnase, dont les travaux ont été engagés cette année pour 11 M€, disposera
de 3 500 m2 dédiés à la pratique du sport
des étudiants et des habitants du Grand
Annecy dès 2020. Le Département cofinance
l’opération à hauteur de 2,8 M€ dans le cadre
du Contrat de Plan État Région 2015-2020.

La maison de l’action publique
internationale

Ce projet porte trois ambitions. La première
répond à une volonté de diversification
14

de l’offre de formation, notamment en
direction des langues et de double licences portant une dimension juridique.
La seconde a une visée transfrontalière
car ce bâtiment accueillera des masters
co-construits avec l’université de Genève.
Enfin, l’amphithéâtre de grande capacité,
les espaces d’accueil et de manifestations
permettront d’ouvrir les portes de l’université, notamment à des futurs partenaires
telles que les entreprises. Sous maîtrise
d’ouvrage départementale, ce projet de
13 M€ est financé par l’Etat, le Département et la Région.

Un Programme Immobilier Prioritaire

Le Département intervient en tant que cofinanceur dans un projet de développement
du campus : le Programme Immobilier Prioritaire de l’Université Savoie Mont Blanc.
Ce plan vise à créer un bâtiment d’accueil
pour les étudiants du campus d’Annecy et
à rénover des locaux de l’IUT d’Annecy. Le
Département participe à hauteur de 2 M€
pour le bâtiment d’accueil et 3,5 M€ pour la
rénovation de l’IUT. Les études sont actuellement en cours pour ces deux projets. J

Le Bureau Information Jeunesse d’Annecy.

Fini la chambre de bonne
sous les toits !
Un 2 pièces pour étudiant, exposé
sud sans vis-à-vis, ça vous tente ?
La plateforme Logement Etudiants
Annecy (LEA), financée en partie par le
Département, a peut-être la solution pour
vous à quelques jours de la rentrée !
Gérée par le Bureau d’Information
Jeunesse (BIJ), assurant de nombreuses
autres missions à destinations des
étudiants (informations liées à la mobilité
et aux jobs étudiants, conférences et
forums, etc.), la plateforme est une mine
d’or pour les retardataires de septembre.
Plus d’info sur
logement-etudiant-annecy.fr

(Se) donner les moyens
de réussir
Le Département propose un prêt sans
intérêt de 2 000 € aux jeunes hautssavoyards qui poursuivent des études
supérieures.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut
notamment :
• Avoir le BAC (ou l’équivalent), et
préparer un diplôme non rémunéré
agréé par l’État
•Ê
 tre domicilié, soi-même ou ses parents
en Haute-Savoie
• Avoir moins de 30 ans
•O
 btenir la caution des parents
ou tuteurs
•Ê
 tre de nationalité française
Le prêt est attribué pour une année
d’étude et dans la limite de trois prêts
au total. Le remboursement s’effectue
en deux versements égaux : la 6e et la 7e
année suivant celle de l’attribution.
Plus d’info sur la plate-forme
de démarches en ligne
mesdemarches.hautesavoie.fr
Dossier à télécharger
et à renvoyer avant
le 31 décembre 2019
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT SEPT/OCT 2019 # 177
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SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE, UN ENGAGEMENT DU COEUR
Romain Clerc est projeteur en électricité pour la société ICE Water Management depuis 2016.
Quand il n’est pas dans son atelier, il revêt un autre costume : celui de sapeur-pompier volontaire.
Secours à personnes, lutte contre les incendies et opérations diverses, il se mobilise aux côtés de
ses 22 collègues, tous volontaires, du centre de première intervention de Chavanod. Une activité
facilitée par la convention de disponibilité signée par son employeur et le Service Départemental
d’Incendie et de Secours 74 pour lui dégager du temps d’intervention et de formation. J

Retrouvez le témoignage
complet de Romain ainsi
qu’un mini-documentaire
sur le quotidien
d’un sapeur-pompier
volontaire, entre vie
professionnelle et
engagement citoyen,
sur actu.hautesavoie.fr

15

41 300 collégiens
72 collèges
44,43 M€
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consacrés aux
collèges en 2019
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Les élèves du collège
Simone Veil à Poisy
profitent de la récréation

Magazine

RENTRÉE 2019.
DES COLLÉGIENS BIEN
DANS LEURS BASKETS
41 300 élèves ont repris le chemin du collège depuis
le 2 septembre. Attaché à ce que chacun d’eux apprenne
et se construise dans les meilleures conditions et dans
un environnement de qualité, le Département de la Haute-Savoie
déploie une politique d’investissements ambitieuse à leur profit.
Depuis 1986, le Département intervient pour tout ce qui relève de
la carte scolaire, de l’entretien, de la construction, de l’équipement
et du fonctionnement des établissements.
Et l’évolution démographique qui caractérise notre territoire invite
le Département à engager de nouveaux projets…
Parce que ces jeunes sont l’avenir et qu’ils le valent bien !
17
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41 300, c’est le nombre de collégiens effectuant leur rentrée 2019 en Haute-Savoie.
C’est près de 4 000 élèves de plus qu’il
y a 10 ans. Une tendance constante
depuis 2006, qui va s’accentuer du fait
d’une part de la hausse des naissances et
d’autre part du solde migratoire positif qui
caractérise notre département. Cette
poussée démographique provoque de
fortes tensions en matière d’accueil scolaire, en particulier dans les régions du
Genevois et de l’Albanais annécien, ainsi
qu’à Thonon.

Le Département nous
accompagne tout au long
de l’année, notamment dans
la concrétisation de projets
innovants, souvent ambitieux :
salle zen, fab lab, mise à
disposition d’instruments
de musique aux élèves…
Ce partenariat fort qui nous lie
nous permet de créer de l’envie et
de l’excellence chez les élèves, et
de faire en sorte qu’ils exploitent
tout leur potentiel.
Laurent Bruyas,

principal du collège de Beauregard
(Cran-Gevrier/Annecy)
18
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DES EFFECTIFS
EN CONSTANTE
PROGRESSION

Salle de classe du collège Samivel à Cluses.

Gestion des effectifs…

Pour accompagner cette progression, le
Département adopte au cas par cas des
actions concrètes : installation de classes
mobiles, réaménagement de salles, adaptation d’emplois du temps…
La sectorisation des collèges est aussi
un outil de gestion des effectifs dans les
établissements du territoire. Elle permet
non seulement de maintenir la mixité
sociale, des temps de trajets raisonnables
et la continuité pédagogique entre l’école
et le collège mais aussi de tenir l’objectif
d’accueil de 750 collégiens maximum par
établissement.

… et développement des capacités
d’accueil

Aujourd’hui, la poussée démographique est
telle dans certains secteurs, que, à l’appui
d’un état des lieux sur les capacités des
établissements du secteur, les prévisions
démographiques à dix ans et de scénarios
d’évolution, le Département engage un vaste
programme de construction, rénovation et
de restructuration de collèges.
Après l’ouverture du collège du Chéran à
Rumilly en 2018, les constructions de 2 nouveaux collèges vont être lancées à Vulbens et
Vertraz-Monthoux pour ouvrir d’ici 2024 et
4 autres projets sont à venir d’ici 2028. J

CONVIVIALITÉ

Rencontre au sommet
Le 10 juillet, au collège Beauregard (Cran-Gevrier/Annecy), Christian Monteil a reçu
les personnels de direction des collèges de Haute-Savoie. Organisée chaque année,
cette rencontre est très appréciée des représentants des établissements car elle permet
l’échange et le partage d’expériences entre collègues et interlocuteurs du Département.
Les bonnes idées et les bonnes pratiques se diffusent souvent à l’occasion de ces
rencontres conviviales.
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Offrir aux collégiens
les meilleures conditions
d’accueil et d’enseignement
est notre priorité.
Ainsi, le Département porte des
investissements d’envergure
afin de rénover et entretenir
les collèges publics de HauteSavoie dont il est propriétaire.
50 M€ leur seront consacrés
dans les trois prochaines
années.
Chrystelle Beurrier,

Vice-présidente déléguée
à l’Éducation, à la jeunesse
et aux Sports

NOS ENGAGEMENTS

Des bâtiments
exemplaires

L’

étude menée par le Département et
la Direction académique, a montré
la nécessité d’augmenter la capacité
d’accueil sur le Genevois. Deux sites ont
été choisis pour la construction de nouveaux collèges : à Vétraz-Monthoux, un
établissement de 700 élèves pour le bassin
annemassien et à Vulbens, pour 600 élèves
sur le secteur Ouest du Genevois.

À Vétraz-Monthoux

Le projet architectural du collège de
Vétraz-Monthoux est validé, les études
de réalisation viennent de démarrer et les
travaux sont programmés pour l’automne
2020. Financé à 100 % par le Département,
ce collège se déploiera sur près de 6 000 m².
Pour garantir la qualité de vie scolaire, il
prévoit toute une série d’équipements :
espaces récréatifs, plateau sportif, centre
de documentation, salle polyvalente, salles
de travail et d’activités de groupe, une

demi-pension, des locaux médicaux et sociaux, sans oublier les locaux nécessaires
à la direction, l’entretien, le gardiennage, à
l’accueil des parents, ainsi que les éléments
extérieurs : aires de circulation, parkings de
véhicules, cycles et automobiles. La sécurité aux abords immédiats du collège, tant
pour les cyclistes ou cyclomotoristes que
pour les piétons est un élément essentiel
de l’opération. La réalisation d’un gymnase
sera associée à celle du collège, et portée
par l’agglomération d’Annemasse.

À Vulbens et sur le Département

Quant au futur collège de Vulbens, le
jury de concours s’est réuni en août pour
désigner le projet lauréat qui devrait être
présenté dans les jours à venir.
Dans le même temps, plusieurs grands
projets sont programmés ou en réflexion,
concernant les collèges de Gaillard, La
Roche-sur-Foron, Passy et Scionzier. J

LE COLLÈGE
DE VÉTRAZMONTHOUX
EN CHIFFRES

Coût global de
l’opération estimé
à 26,5 M€
Démarrage
des travaux :
octobre 2020
Ouverture
du collège :
septembre 2024
Cabinet
d’architectes :
RODA Architectes

Découvrez le futur
collège en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr

© Wolff Architectes / RODA Architectes

Au-delà de l’actuelle
réglementation plutôt axée sur
les performances thermiques
du bâti, les nouveaux
collèges haut-savoyards
sont conçus pour respecter
la prochaine réglementation
environnementale de 2020.
De nouvelles exigences
qui renforcent le volet
consommation du bâti mais
qui prennent aussi en compte
l’impact de la construction
elle-même notamment à
travers les matériaux utilisés.
Objectif : livrer des bâtiments
exemplaires, aujourd’hui et
demain encore.

2 NOUVEAUX COLLÈGES
EN 2023/2024

Vue d’architecte du futur collège de Vétraz-Monthoux depuis la route de Taninges.
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EN CHIFFRES

23 000 repas
servis chaque midi,
soit 3,2 millions
de repas par an
87 chefs et seconds
de cuisine, assistés
par 394 agents
polyvalents
43 collèges publics
sur 49 produisent
des repas en régie
directe

S

oucieux de proposer des repas
sains et de qualité dans un cadre
accueillant à tous ses collégiens, le
Département a confié leur préparation à
son propre personnel œuvrant au sein de
chaque établissement : chefs de cuisine
et seconds assistés d’agents polyvalents.
Une équipe de conseillers qualité restauration assure auprès de ces agents un plan
de formation pluriannuel mais aussi un
accompagnement quotidien. Des ateliers
permettent par exemple de découvrir les
cuissons alternatives (basse température,
de nuit…), d’autres portent sur l’hygiène
et la sécurité, la présentation des plats, la
décoration des selfs… Ils accompagnent
leurs collègues dans la mise en place
d’opérations thématiques, comme celles à
la découverte des saveurs de la Bretagne
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LE BONHEUR EST
DANS L’ASSIETTE

“entre terre et mer” en 2018 et du Pays
Basque “de Biarritz à Bilbao” en mai 2019.

Bien cuisiner pour bien manger

Des investissements sont régulièrement
réalisés pour garantir la performance des
matériels de cuisine. 1 M€ seront consacrés en 2019 pour l’achat de nouveaux
matériels. Une attention particulière est
aussi portée aux conditions de travail des
personnels via l’ergonomie des appareils
et postes de travail. Autant de facteurs
qui participent à l’action des équipes qui
préparent en coulisses les 3,2 millions de
repas servis chaque année aux collégiens
de Haute-Savoie. J

3,30 €
LE REPAS

K

Lorsque la restauration est
gérée par l’établissement,
le prix des repas servis
est identique d’un collège
à l’autre, pour tous.
À la rentrée 2019, il sera
de 3,63 € à l’unité, et de
3,30 € en forfait annuel.
C’est à peine la moitié du
coût de revient réel d’un
repas, le reste est pris en
charge par le Département.
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Les établissements sont responsables de
leurs approvisionnements, de l’élaboration des
menus et de la préparation des repas, mais nous
accompagnons les chefs et les directions des
collèges à travers des formations, des rencontres,
l’organisation d’événements…
Rose-Lyne Dorthe,

référente Restauration scolaire
Formation des chefs au collège René Long à Alby-sur-Chéran.
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Les produits locaux :

TOUT LE MONDE AIME
INITIATIVES

Haro sur le gaspillage

A

fin d’offrir des repas de qualité,
tout en répondant aux exigences
du Grenelle de l’environnement, le
Département encourage les chefs de
cuisine à développer des menus préparés
avec des produits agricoles locaux et/ou
bio, frais et de saison. Une volonté qui
remonte à plus de dix ans.
Autonomes, établissements et équipes de
cuisine développent souvent leur carnet
d’adresses en s’appuyant sur des fournisseurs établis dans leur secteur géographique et qui sont en capacité de fournir

Le Département encourage
le compostage et la méthanisation.
Des initiatives éducatives de
prévention du gaspillage comme
les pesées des déchets ou la mise
en place de buffets d’entrée et de
desserts invitent aussi les jeunes à
se servir selon l’appétit du jour.

des quantités régulières et suffisantes. Pour
accompagner les équipes, des formations et
d’autres outils sont mis à leur disposition :
guide des produits locaux mis en ligne par
la Marque Savoie ; rencontres-dégustations
avec les producteurs ; plateformes créées
par des producteurs (Miam, La bio d’ici) et
bientôt, une centrale d’achats régionale.
Cette démarche permet aussi de soutenir
les producteurs locaux et de réduire les
distances d’approvisionnement. Bref c’est
bon pour nos agriculteurs, c’est bon pour la
planète et c’est bon dans l’assiette ! J

TRAVAIL DE CHEF

Outre le plan alimentaire annuel
recommandé par le Groupe d’étude
des marchés de restauration
collective et nutrition (GEMRCN)
et les normes nutritionnelles
préconisées par le Programme
national nutrition santé (PNNS),
les référents départementaux
proposent aux chefs de cuisine
des déclinaisons hebdomadaires
dont ils peuvent s’inspirer.
Ces propositions sont regroupées
dans un classeur qui contient
aussi 150 recettes élaborées
par un groupe de travail composé
de chefs de cuisine.

FORMATION

Privilégier le bio,
c’est bien !
Afin de favoriser la présence des
produits bio dans la restauration
collective, les conseillers
restauration accompagnent
les chefs par des sessions de
formation. Ces professionnels
ont par ailleurs à leur disposition
une légumerie en partenariat avec
Lezsaisons à St Pierre-en-Faucigny.
Ils peuvent aussi compter sur
l’approvisionnement auprès
des producteurs réunis au sein
de la plateforme La bio d’ici.
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L’équilibre alimentaire :
une recette quotidienne

Réception de produits locaux au collège du Mont-des-Princes à Seyssel.

Mon métier, c’est de cuisiner, pas de réchauffer des plats tout prêts.
Je privilégie les produits locaux, issus de l’agriculture raisonnée ou bio.
Notre pain vient de Cusy, notre viande de Faverges, notre fromage
d’Héry-sur-Alby, nos yaourts de Marcellaz Albanais et d’Épagny,
nos pommes de Moye… Nous travaillons aussi avec la plateforme
Miam qui regroupe plusieurs producteurs.
Corinne Laplace,

chef de cuisine au collège René Long,
Alby-sur-Chéran
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Sport, culture, nature…

UN CHAMP INFINI DE DÉCOUVERTES

A

fin de permettre aux jeunes collégiens de découvrir et de s’épanouir,
le Département propose et accompagne les initiatives pédagogiques dans
de multiples disciplines. Ces propositions
sont regroupées au sein du dispositif
Soutien aux Initiatives Éducatives Locales
des collèges (SIEL). 1,6 M€ en 2018 et
2019.
Parmi les différentes actions initiées ou
soutenues, toutes fruit d’un travail réalisé
en partenariat avec les établissements et
les acteurs du territoire, on trouve des
programmes autour du sport et des activités de pleine nature comme “savoir nager”
pour les élèves de 6 e (10 180 élèves en
2017-18), “savoir skier” pour les classes
de 5 e (10 130 élèves en 2017-18) ainsi
que des heures de découvertes d’escalade,
de randonnée en montagne, de course

d’orientation, de hockey, de patinage, de
voile, de canoë-kayak, d’aviron... ou encore
des projets de sensibilisation et de prévention des risques liés à la pratique de
la montagne. La nature et le développement durable sont aussi des thématiques
explorées par le dispositif SIEL, ainsi que
l’orientation professionnelle, l’art et la
culture (Chemins de la culture : 352 projets en 2017-18, plus de 35 000 élèves,
35 structures et artistes partenaires, 2 résidences de création artistique) ou encore
la santé et la citoyenneté (“savoir secourir”
avec près de 10 000 élèves de 4e chaque
année). J

IMMERSION

Collège au refuge,
deux jours de
découvertes inédites
Découvrir le milieu naturel,
l’économie et les métiers
de la montagne, s’immerger
collectivement dans un univers
singulier, apprendre le vivre
ensemble… telles sont les grandes
lignes de ce nouveau dispositif SIEL
pluridisciplinaire que propose le
Département aux élèves de 6e.
EN CHIFFRES

14 collèges inscrits
850 élèves
17 refuges
40 K€ consacrés

© Démotz Groupe Scolaire

Ces visites sont pour nous
une manière de faire découvrir
le domaine alpin au plus grand
nombre, en particulier aux enfants
qui n’ont pas l’opportunité de venir
en montagne avec leur famille.
C’est un public auquel nous avons
beaucoup à transmettre.
Les temps passés ensemble
- repas, discussions, activités…
seront des moments
extraordinaires de rencontre
et d’échange.
Bruno Pezet,

responsable du refuge Alfred Wills,
alpage d’Anterne (Sixt Fer à Cheval)
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TOUT POUR LA RÉUSSITE
DE NOS COLLÉGIENS
Professionnels, matériels, financements, l’univers des collégiens déchiffré.
ÉDUCATION NATIONALE

DÉPARTEMENT

DÉPARTEMENT

2 M€

10,6 M€

d’investissement
consacrés en 2019
au numérique

de dotation de
fonctionnement
en 2019

6725 PC
et 1520 tablettes
dans les 49 collèges
publics
72 collèges
49 publics
23 privés

23 M€

d’investissement
consacrés aux
bâtiments en 2019

DÉPARTEMENT

1,6 M€

consacré aux actions
pédagogiques
“Savoir secourir”
pour 10 000 élèves
de 4e
“Savoir skier”
pour 10 000 élèves
de 5e
“Savoir nager”
pour 10 000 élèves
de 6e

532 agents
départementaux
pour l’accueil,
l’entretien, la cuisine

Collège au refuge
pour pour 850 élèves
de 6e

1 M€ consacré
en 2019 à l’achat
de nouveaux
matériels

23 000 repas
servis par jour

352 projets
Chemins de
la culture pour
35 000 élèves

3,2 millions
de repas par an
3,30 € le repas

41 300 collégiens
11 500 entrant en 6e

87 chefs
et seconds
de cuisine

COLLECTIVITÉS LOCALES ET DÉPARTEMENT

850 000 € de dépenses
liées aux installations sportives,
propriétés des collectivités locales
et mises à disposition des collégiens

60 agriculteurs
et producteurs
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Fer-à-Cheval, prix Coup de cœur du jury de l’édition 2018 du concours photo amateurs

À VOS APPAREILS ! PRÊTS ? FLASHEZ !
Il est encore temps de participer au 2e concours photo amateurs sur le patrimoine naturel
de Haute-Savoie ! Paysages grandioses ou flore sauvage au bord des chemins, petites ou
grosses bêtes… Votre coup d’œil nous intéresse ! Et si vous êtes de nature plus contemplative,
découvrez les photos lauréates de la 1re édition au domaine de Rovorée-La Châtaignière au
sein de l’exposition “Nature plein cadre ! Regards sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie”. J
24

Règlement du concours photo
disponible sur
hautesavoie.fr
Renseignements sur l’exposition
sur hautesavoiexperience.fr et
sur #hautesavoiExperience
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BOUGER

FÊTER

© Philippe Corbex

DÉGUSTER

LES 19, 20 ET 21 OCTOBRE

SAMEDI 12 OCTOBRE DE 9H À 18H

TOQUICIMES REMET
LE COUVERT !

DESCENTE DES ALPAGES :
RETOUR AU BERCAIL

Amoureux de la gastronomie
haute, autant en saveurs qu’en
Savoie, ne ratez pas la 2e édition
de Toquicimes ! Dégustations,
concours, ateliers amateurs,
conférences et master class
de chefs de renom : tous les
ingrédients sont réunis à Megève,
capitale de la cuisine de montagne,
pour une recette savoureuse.
Parmi les chefs au fourneaux :
Emmanuel Renaut, Meilleur ouvrier
de France (MOF) et président de
Toquicimes, Guillaume Gomez,
MOF et parrain d’honneur de
l’édition, ainsi que Franck Reynaud,
également parrain. Ils vous feront
notamment découvrir les fleurs
et les herbes comestibles des
alpages !
Megève
Plus d’info sur toquicimes.com

Evènement folklorique et typique
de notre territoire, la descente
des alpages est la fameuse
procession des troupeaux de retour
dans la vallée après un été dans
les pâturages d’altitude.
Une journée de fête à ne pas
manquer ! Animations artisanales,
démonstrations de vieux métiers,
dégustations des produits du
terroir et enfin et surtout le défilé
dès 14h30, il y aura à faire et à voir
en ville !
Descente depuis le Semnoz
jusqu’au centre-ville d’Annecy

DU 4 AU 6 OCTOBRE

HIGH FIVE FESTIVAL : ORIGINS !
Sans attendre les premiers flocons et pour faire venir l’hiver, le High
Five festival vous invite pour une édition anniversaire ! 10 ans déjà
que le festival du film de ski (mais pas que), lance le coup d’envoi
de la saison hivernale avec un événement d’ampleur internationale
réunissant pour quelques jours les plus grands riders du monde et
plus de 30 000 festivaliers. Pour cette occasion particulière, le High
Five festival et le Département de la Haute-Savoie vous proposent
un voyage dans le temps et un retour aux “Origins”. En partenariat
avec les Archives départementales et la cinémathèque des Pays de
Savoie et de l’Ain, le festival vous présentera à l’Imperial un musée
éphémère : vidéos, photos et objets retraceront ainsi l’histoire du
ski, des années 20 à nos jours.
Annecy - L’Impérial
Plus d’info sur highfive-festival.com
Suivez-nous sur la page Facebook du Département
pour gagner votre pass festivalier !
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CAP SUR LE PATRIMOINE

© Soline Baptiste

Les Journées européennes du patrimoine 2019, c’est
samedi 21 et dimanche 22 septembre. Les domaines
départementaux vous accueillent pendant ces deux
journées et vous proposent des visites et animations
gratuites pour tous les publics. En voici trois… mais
ce n’est pas une raison pour rater les autres !

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 10H30 À 18H

ENSEMBLE DE MUSIQUES MÉDIÉVALES BALLATA
Le psaltérion, vous connaissez ? Et le clavisimbalum ? Il ne s’agit pas
d’instruments de torture, mais d’instruments de musique à écouter et
découvrir au château de Clermont avec l’ensemble Ballata. Entre petits
concerts et déambulation en costumes, laissez-vous porter par la musique
du Moyen Âge.
Château de Clermont,
Clermont-en-Genevois, 04 50 33 50 33
2 représentations musicales le matin et 4 l’après-midi
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22
SEPTEMBRE

PÉPITES D’ARCHIVES

© Dep74

Visites pastorales, registres
communaux, archives du tribunal
ou encore livres de comptes du
17e siècle… Les archivistes vous
présentent leurs coups de cœur :
laissez-vous surprendre !

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

“JEUX DE COLLECTIONS” ET “DIVERTISSEMENTS”
En lien avec le thème national “Patrimoine des arts et divertissements”,
ces deux animations vous proposent de déambuler au milieu d’une sélection
d’œuvres. Des jeux issus des collections de l’archéologie et de l’ethnologie
aux œuvres de Georges Hermann, artiste emblématique et figure de
la culture populaire en Haute-Savoie, découvrez le patrimoine des loisirs
et du divertissement.
Conservatoire d’Art et d’Histoire,
Annecy, 04 50 33 23 63
Visite libre.
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© Arch. Dép. Haute-Savoie

Georges HERMANN - Fête Foraine - Huile sur toile, 161 x 222 cm

Guides Jean d’Ardenne illustrés :
la vallée du Giffre - Vers 1895 - 2 T 21

Archives départementales
de la Haute-Savoie,
Annecy, 04 50 33 20 80
Samedi et dimanche : 10h15,
11h15, 12h15 ; 14h15, 15h15,
16h15, 17h15
Durée : 15 min
Dès 12 ans

Plus d’info sur hautesavoiexperience.fr
et sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile gratuite
du Département
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S’ÉMERVEILLER

LIRE

DÉRANGÉ QUE JE SUIS
DE ALI ZAMIR – ÉD. LE TRIPODE, 2019
(LITTÉRATURE ADULTE)

© Dep74 - L. Guette

Sur l’île d’Anjouan, Dérangé est un
humble docker qui essaie chaque jour de
trouver assez de travail pour se nourrir.
Le pauvre homme va voir son existence
chamboulée suite à la rencontre d’une
femme si éblouissante qu’elle “ravage
tout sur son passage”…
Prix Roman France Télévisions 2019

MAMAN COLONELLE
DE DIEUDO HAMADI - CINÉDOC FILMS,
MUTOTU PRODUCTIONS, 2017 - 72 MN
(FILM DOCUMENTAIRE)

La colonelle de police congolaise
Honorine, cheffe de la brigade contre
les violences sexuelles et la protection
de l’enfance à Bukavu, apprend qu’elle
est mutée à l’est de la RDC. Sur place
elle se trouve face à de nouveaux enjeux.
Grand prix du Cinéma du réel 2017

NOS CHEMINS
DE IRÈNE BONACINA – ALBIN MICHEL
JEUNESSE, 2019 (ALBUM JEUNESSE)

Sans carte, sans guide, Mami Babka
et Petit Ourse inventent leur chemin.
Par-dessus les rivières, à travers les
montagnes, elles progressent et rien
n’arrête leur élan vers l’inconnu. Elles
sont libres. Puis, un soir, Mami Babka
s’allonge dans la neige pour toujours.

Prix littéraire alTerre ado
600 collégiens savoyards et haut-savoyards se sont
ainsi réunis à l’invitation de Savoie-biblio pour désigner
le lauréat 2019 du Prix littéraire alTerre ado. Sélectionné
parmi 6 romans en compétition choisis par le comité de
lecture composé de bibliothécaires et de professeurs
documentalistes, partez à la découverte du lauréat
2019 : Deux secondes en moins de Marie Colot et Nancy
Guilbert, paru aux éditions Magnard Jeunesse en 2018 !

Ciné-concert, par la compagnie LILAHO, dédié aux tout-petits
et leurs accompagnants à la médiathèque de Chens-sur-Léman.

BIB’EN SCÈNES
La rentrée est là et l’automne arrive : rien de tel qu’un peu de culture pour
prolonger l’été festif !
Bib’en scènes fait entrer le spectacle vivant dans les bibliothèques
des Pays de Savoie. Théâtre, danse, musique, ou encore arts du cirque
se feront une place parmi les livres, le tout joué par des compagnies
professionnelles ! Cette année, 24 compagnies vous donnent rendez-vous
pour 61 spectacles, dont 54 en Haute-Savoie, jusqu’à fin octobre.
Parmi ce programme haut en couleurs, voici quelques pépites pour vous
mettre en appétit :
•B
 ib’en scènes vous propose une comédie musicale loufoque :
Faux départ, un RV peut en cacher un autre. Découvrez cette fantaisie
poétique mettant en scène un chef de gare romantique, une cantatrice
trahie, un chien à roulettes et une contrebasse abandonnée.
12 novembre
Bibliothèque d’Évires
•E
 nfants, et adultes ayant gardé leur âme d’enfant, se laisseront emporter
par les marionnettes du spectacle onirique Contre temps : selon une
croyance populaire, il faut arrêter les horloges dans la maison d’un mort
pour libérer son âme... Pépin l’horloger a dédié sa vie à réparer des
horloges, le jour de sa mort personne n’a le courage de les arrêter…
11 octobre
Foyer rural de Bloye
•O
 u laissez-vous envouter par la puissance de la nature, à travers Ice,
spectacle de danse contemporaine dans lequel “à la lueur de la lumière
bleutée de la glace, les danseurs se métamorphosent en cette matière
irrésistible et impénétrable”. Un moment fort et fondant présenté par
Anothaï compagnie.
5 octobre
Cinéma le Parnal de Thorens-Glières
Retrouver le programme sur
hautesavoie.fr/bib-en-scenes
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© Quersprung / Auteur inconnu, vers 1950 - 8 Fi CHAMONIX 853

mémoire d’archives

BACK TO ORIGINS*
Hiver 1950 - Outre le saut à ski devenu officiellement une discipline olympique depuis les JO
de Chamonix, on ne s’empêche pas en ski alpin, d’utiliser le relief pour prendre une bosse, tenter
une figure, ou simplement s’envoler pour quelques secondes d’euphorie. Le début du ski freestyle ?
Le Département est partenaire du High Five Festival qui revient du 4 au 6 octobre 2019.
Et justement, cette 10e édition s’envolera dans le passé, aux origines du ski… J

Plus d’info sur
archives.hautesavoie.fr

*retour aux origines
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LA NATURE DANS TOUS SES ÉTATS !

© MDS

Il vous reste jusqu’à fin octobre pour profiter
des sorties nature proposées par le Département
et ses partenaires dans toute la Haute-Savoie !
Visites contées, balades à la nuit tombée ou
encore ateliers participatifs, vous avez le choix
pour découvrir la nature près de chez vous ou
un petit peu plus loin... Voici une petite sélection
automnale.
MERCREDI 2 OCTOBRE DE 14 H À 17 H

MON ENFANCE AU VERGER

MARDI 17 SEPTEMBRE,
DE 9 H À 21 H

Pressage de fruits, atelier cuisine, souvenirs d’enfance, profitez
d’un après-midi d’automne sous les branches des poiriers et pommiers
du verger de Corbaz.

LES GROSSES BÊTES
DE GUIDOU

Collonges-sous-Salève
Dès 3 ans
Sur inscription
Maison du Sa lève - 04 50 95 92 16 - info@maisondusaleve.com

© L. Théophile

Sciez
Dès 12 ans
Sur inscription
LPO - 06 95 32 14 66
xavier.birot-colomb@lpo.fr

© J. Bisetti

Quelle est la vie cachée des
sangliers, dont les habitudes
nous surprennent parfois ?
Essayons de comprendre et
cherchons à les observer durant
cette soirée.

JEUDI 31 OCTOBRE, DE 10 H À 17 H 30

© SM3A

HALLOWEEN DANS L’ENFER DU MARAIS

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE, DE 14 H À 17 H

L’ARVE EN DIRECT D’UN CANORAFT
Embarquez pour une découverte insolite de l’Arve, de sa faune
et de sa flore, en descendant ses eaux tumultueuses, encadrés par
des professionnels.
Bonneville
Dès 18 ans
Sur inscription
SM 3A - 04 50 25 60 14 - cferrari@sm3a.com

Fantômes, sorcières et autres monstres sont les bienvenus aux portes…
du marais de l’Enfer ! Parcourez déguisés ce milieu habité par maintes
créatures animales et végétales…
Saint-Jorioz
Départ toutes les 20 min, de 10 h à 12 h puis de 13 h 30 à 16 h 10
Dès 6 ans
Sur inscription
ASTERS CEN74 - 06 17 54 21 68 - francois.panchaud@asters.asso.fr

Plus d’info sur hautesavoiexperience.fr
et sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile gratuite
du Département
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LES 15-16 ET 21-22 SEPTEMBRE

NATURE PLEIN CADRE !
REGARDS SUR LE
PATRIMOINE NATUREL DE
HAUTE-SAVOIE
À travers 4 thèmes (grands
paysages, alpages, rencontres
animales, nature en ville ),
on en apprend plus sur les
Espaces Naturels Sensibles et
leur protection, on découvre les
photographies des lauréats du
1er concours photo organisé par
le Département en 2018 sur le
patrimoine naturel, on découvre
les œuvres de l’artiste Eva Hermes,
qui fait le lien entre l’humanité
et la nature, et on finit en laissant
sa propre photo du domaine de
Rovorée.
Domaine de RovoréeLa Châtaignière, Yvoire
30

PLEIN LES MIRETTES !

JUSQU’AU 27 OCTOBRE 2019

VOGUE L’AFFICHE !

Cette exposition d’affiches
anciennes réalisée par le
Département de la Haute-Savoie
raconte la grande aventure
touristique du Léman, présentée
à travers une sélection d’affiches
françaises et suisses de la fin
du 19e au milieu du 20e siècle.
En idéalisant les paysages ou,
au contraire, en représentant
les points de vue avec exactitude,
cette exposition illustre comment
les grands affichistes ont contribué
à lancer la mode des vacances
au lac !
Domaine de Ripaille,
Thonon-les-Bains

JUSQU’AU 30 OCTOBRE 2019

PATRIMOINE SACRÉ. ARCHITECTURE
RELIGIEUSE AU XXe SIÈCLE
Dans l’écrin que constitue la Chartreuse de Mélan,
l’exposition présente les photographies de Pascal Lemaître,
réalisées pour le Centre des monuments nationaux et
complétées par des vues d’édifices remarquables des pays
de Savoie. Les clichés mettent en lumière les monuments
religieux mais aussi les architectes, peintres, sculpteurs,
maîtres verriers de renom qui ont œuvré à la construction
de ces édifices, qui constituent un patrimoine unique.
Une exposition coproduite par le Département et le CAUE
de Haute-Savoie ; commissariat d’exposition par Franck
Delorme.
Chartreuse de Mélan
Taninges
Plus d’info sur hautesavoiexperience.fr
et sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile gratuite
du Département
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L’AUTOMNE DU CINÉMA

© Marie-Lise Blanc

9

8 PERSONNES
1,200kg d’échine
de porc
6 brins de thym
ou plus
2 oignons
100 à 150gr
de miel liquide
du pays
4 pincées de
gingembre moulu
100 ml vinaigre
de xérès
100 ml d’eau
8 cuillères à
soupe de sauce
soja
8 cuillères à
soupe de vinaigre
de cidre
1/2 l de jus
de veau
4 cuillère à
soupe d’huile
sel-poivre

La recette de Marie-Lise Blanc, chef
de cuisine du collège d’Abondance
SAUTÉ DE PORC CARAMÉLISÉ AU THYM
ET AU MIEL DU PAYS
Mélanger l’échine de porc, coupée en cubes avec
le miel, le sel, les brins de thym effeuillés,
le gingembre moulu , le poivre et laisser mariner
20 minutes.
Peler et émincer les oignons.
Dans une sauteuse, les faire dorer avec l’huile
en les brassant, puis les retirer et réserver.
Remplacer les oignons par le porc mariné, faire dorer
à veuf vif en mélangeant.
Ajouter la sauce soja, le vinaigre de xérès, le vinaigre
de cidre, 100 mL d’eau, ½ L de jus de veau et
les oignons.
Poursuivre la cuisson environ 10 à 15 minutes,
remuer régulièrement.
Parsemer du thym restant et servir.

DU 23 AU 29 SEPTEMBRE

VERT-BLANC-ROUGE, ANNECY CAPITALE
DU CINÉMA ITALIEN
Festival contemporain, authentique et coloré, Annecy
Cinéma italien rassemble les meilleures productions
cinématographiques italiennes avec des avant-premières
exclusives en France, des films en version originale soustitrée, parfois en présence de l’équipe.
Plongez dans cet univers unique aux accents transalpins !
Le Département vous fait gagner 10 accréditations
valables pour toutes les séances sur réservation !
Rendez-vous sur actu.hautesavoie.fr
Et découvrez 5 films issus de la programmation officielle
dans 10 salles de Haute-Savoie avec la tournée
départementale Annecy Cinéma italien du 23 septembre
au 15 octobre !

Plus d’info sur annecycinemaitalien.com
et sur hautesavoiexperience.fr
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