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ÉDITORIAL

INSERTION : CAUSE INDIVIDUELLE
ET COLLECTIVE

D

epuis plusieurs années, la Haute-Savoie connaît une situation économique
particulièrement dynamique, portée par des filières d’excellence (décolletage,
mécatronique, industrie, tourisme…) et la proximité de la Suisse. Elle connaît de
ce fait un taux de chômage parmi les plus faibles de France. En conséquence,
moins de 8 000 allocataires ont bénéficié du RSA en 2018. Ce ratio figure également
parmi les plus faibles de France.

Ces indicateurs sont naturellement très favorables, et nous pouvons nous en réjouir.
Mais derrière les chiffres, il faut garder à l’esprit que près de 75 000 Haut-Savoyards,
soit 9,2 % de notre population, vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 1 026 €/mois.
Ce sont des femmes, des hommes, des familles qui sont en difficulté et que nous ne
devons pas laisser sur le bord de la route.
Or, la loi l’a précisé : le Département est le garant des solidarités territoriales et humaines.
Récemment encore, en concluant une convention de lutte contre la pauvreté avec l’État,
faisant de la Haute-Savoie un territoire pilote, le Département a montré qu’il accorde une
importance toute particulière à sa politique d’insertion et d’accès à l’emploi. Il active, pour
cela, une dynamique territoriale en associant ses partenaires dans toute leur diversité,
il met en œuvre des moyens significatifs qu’un nouveau Programme Départemental
d’Insertion par l’Emploi (PDIE) vient renforcer. Notre objectif ? Encore mieux ajuster les
dispositifs d’accompagnement aux besoins des publics.
Tous, Département, État, communes, acteurs sociaux et économiques, entreprises,
Pôle emploi, CAF, bailleurs sociaux, associations… travaillent de concert ; mais il faut
aller vite et plus fort dans de nombreux domaines ! Si la finalité de notre politique
d’insertion reste bien entendu l’insertion sociale et professionnelle… encore faut-il lever
les obstacles et accompagner les démarches actives vers l’emploi. C’est un devoir, c’est
une de nos compétences. Nous nous y engageons avec ambition.
Le dossier de ce magazine vous propose de découvrir la réalité de terrain de cette
politique. Elle concerne Thierry, Christophe, Christine… Le dossier vous fait partager un
peu de leur quotidien.

Christian Monteil

Président du Département de la Haute-Savoie
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Remise des agendas scolaires aux élèves de 6e
du collège Karine Ruby de Saint-Pierre-en-Faucigny.

02/09 K Retour sur la rentrée
des collèges

© Dep74 - L. Guette

Le 2 septembre, 11 476 jeunes haut-savoyards
ont foulé le sol de leur collège pour la première
fois. Pour accompagner leur entrée en 6e et
ce tournant symbolique vers l’adolescence,
le Département leur a offert un agenda scolaire
ayant pour thème le développement durable et
l’environnement. Cet outil bien utile pour leur
scolarité, leur permet également de découvrir
chaque jour, notre patrimoine naturel et l’action
du Département pour le protéger.
Tout sur les collèges sur
hautesavoie.fr

21 et 22/09 K Le patrimoine
en musique !

© Dep74 - L. Guette

Les Journées européennes du patrimoine
sont l’occasion d’en prendre plein la vue… et
les oreilles ! Pour la 36e édition de l’événement,
l’ensemble Ballata a fait raisonner le château
de Clermont avec des musiques jaillies
du Moyen Âge et de la Renaissance.
Après les concerts, les spectateurs ont discuté
avec les musiciens, vu de près les instruments
médiévaux - parfois insolites ! - et découvert
comment en jouer. Et vous, vous souvenez-vous
à quoi ressemble le clavicymbalum ?
Découvrez le patrimoine sur
hautesavoiexperience.fr

PARTAGEZ !

04 au 06/10 K High Five, retour
aux "Origins" !

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

hautesavoie_dep74
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Le High Five Festival, c’est le coup d’envoi de
la saison hivernale. Un rendez-vous international
réunissant en Haute-Savoie les meilleurs riders
ski et snowboard du monde, et plus de 20 000
fans ! Pour cette 9e édition, le High Five proposait
un voyage dans le temps, un retour aux origines
du ski, de 1900 à 1950. Le musée éphémère
coproduit avec le Département a fait découvrir
à tous ces petits jeunes que nos arrière-grandsparents en avaient aussi sous la spatule !
Le High Five et son musée en
images sur actu.hautesavoie.fr
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MARTIN FOURCADE CHOISIT LA HAUTE-SAVOIE POUR FAIRE SON FESTIVAL !
Les 31 août et 1er septembre, le “Martin Fourcade Nordic Festival”, organisé (et remporté !) par le quintuple
champion olympique de biathlon, s’est installé sur le Pâquier à Annecy. Avec le lac et le mont Veyrier en
arrière-plan, ce rendez-vous retransmis sur l’Équipe TV, réunissait les plus grands athlètes internationaux
pour des épreuves de ski nordique d’été. Partenaire de l’événement, le Département présentait aux
15 000 visiteurs son stand animé “Haute-Savoie, terrain de jeu grandeur nature”. La suite ? Rendez-vous
du 16 au 22 décembre au Grand-Bornand pour le retour de la Coupe du monde en Haute-Savoie ! J

Revivez le Martin
Fourcade Nordic
Festival en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr
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CANTON DE
CLUSES

RÉOUVERTURE DE LA RD328 AU LIEU-DIT LA RAVINE
Cet été, les travaux ont avancé bon train sur la route départementale reliant Taninges à la station de
Praz de Lys Sommand ! Et cela continue : l’ensemble des murs et murets constituant la galerie pareblocs sera réalisé d’ici l’hiver. Les fourreaux pour le passage de la fibre optique ont également été posés,
afin de permettre aux habitants de la station de bénéficier à terme d’une connexion internet à très
haut débit. La réouverture de la route est prévue première quinzaine de décembre (voire tout début
décembre sous réserve de conditions météorologiques et du bon avancement du chantier). J
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Plus d’info sur
hautesavoie.fr/
acces-praz-de-lys
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SPORT ET TOURISME

Le Grand-Bornand

STADE NORDIQUE GRANDEUR
MONDIALE
44 000 places déjà vendues début octobre… parions que le succès
sera encore au rendez-vous !

SPORT

Le Tour de France reprend
le maquis

EN CHIFFRES
© Agence Zoom_C. Pallot - Le Grand-Bornand

2,5 M€
d’investissement
sur le projet
500 000 €
de subvention
départementale
500 000 € déjà
mobilisés pour
la construction
du stade

A

près deux éditions réussies en 2013
et surtout 2017, marquée par un
succès sportif, médiatique et populaire, le Grand-Bornand s’est propulsé
parmi les "classiques" du biathlon mondial. Si en décembre 2019, puis 2020 et
2021, "le Grand-Bo" accueille de nouveau
la Coupe du monde (lire aussi p24), c’est
parce que nous avons en Haute-Savoie le
seul équipement en France permettant de
recevoir de telles compétitions.
Inauguré en 2011, le stade Sylvie Becaert
a fait l’objet d’importants travaux cet été ;
des améliorations nécessaires au renouvellement de la licence A au-delà de 2022,
augurant l’accueil des épreuves que la
station souhaite organiser sur la prochaine
olympiade (2022-2026).

Nouveaux aménagements

Soutenus par le Département dans le cadre
de son Plan tourisme, ces travaux d’envergure programmés sur 2019 et 2020,
portent principalement sur la création d’un
tunnel piéton sous le stade - permettant la
circulation des athlètes, staffs et médias -,
l’amélioration de l’éclairage du pas de tir,
la modification du tracé des pistes et la
création de nouveaux aménagements (passerelles en bois pour franchir les routes…).
L’objectif ? "Confronter le stade à la réalité
des compétitions d’aujourd’hui et montrer
que nous sommes prêts pour les compétitions à venir", explique Yannick Aujouannet,
secrétaire général du Comité d'organisation
de la Coupe du monde de biathlon AnnecyLe Grand-Bornand. J

Jeudi 16 juillet, le Tour revient chez nous !
Avec 168 km de Méribel à la Roche-surForon, la 18e et dernière étape alpestre
rentre en Haute-Savoie par le col des Aravis,
avant de gravir celui des Glières puis de
traverser le Plateau et ses 2 km de chemin
blanc. Le passage du Tour 2018 aux Glières,
souvenez-vous : un dispositif événementiel
spécial conçu par le Département pour
valoriser ce lieu extraordinaire de notre
patrimoine historique et naturel. Vous n’y
étiez pas ? Le Département vous donne
rendez-vous aux Glières le 16 juillet !
Une aventure à partager sur
actu.hautesavoie.fr
et sur nos réseaux sociaux
ENVIRONNEMENT

Le radar faune sauvage,
ça marche !
Installé fin 2017 à Doussard, sur la RD 1508,
ce radar a permis en un an de réduire de
77 % le nombre de collisions entre véhicules
et grands animaux sauvages (14 accidents
en 2018 contre 50 à 70 auparavant).
Il détecte l’animal approchant la route et
affiche un message d’alerte explicite sur un
panneau lumineux : "ANIMAL DETECTÉ".
Les automobilistes, incités à ralentir,
redoublent ainsi de vigilance. Située entre
le massif des Bornes et celui des Bauges
(Annecy-Faverges-Albertville), cette portion
de la RD 1508 est très utilisée par la faune,
surtout entre septembre et janvier. Ici
comme ailleurs sur la route, restez prudents !
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CANTON DE
SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS
ÉDUCATION

© Adobe Stock

UN NOUVEAU COLLÈGE
POUR LA RENTRÉE 2023
Le permis de construire du futur collège du Vuache est déposé ! C’est
finalement à Vulbens, en ZAE de Chavanoux, que le 50e établissement
public haut-savoyard se construira pour accueillir dès la rentrée 2023
quelque 600 élèves...
EN CHIFFRES
Vue d’architecte du collège du Vuache, à Vulbens.

29 M€ le coût de
la construction
100 % financé par
le Département
600 élèves
EPICURIA
architectes

SERVICE PUBLIC

Service Info-Énergie
Les premiers matins frais vous réveillent
et vous invitent à envisager des travaux
de rénovation dans votre logement ?
Vous avez un projet de construction
éco énergétique ? Les conseillers InfoÉnergie assurent une mission de service
public et dispensent un conseil gratuit et
indépendant pour :
• améliorer

le confort de votre logement,
• vous aider à baisser votre facture
énergétique,
• t rouver des solutions personnalisées
en termes d’isolation, ventilation et
chauffage,
• vous guider parmi les aides financières
auxquelles vous avez droit.

© EPICURIA ARCHITECTES

Plus d’info au 04 58 57 01 70 ou sur
infoenergie-auvergnerhonealpes.fr

SOCIAL

Le Mois de l’Économie
Sociale et Solidaire

L

es travaux devraient démarrer au
printemps 2021, après la réalisation
des voiries et réseaux divers lancée en
septembre 2020. Bâtiments administratifs
et d’enseignement, logements de fonction,
préau, espaces récréatifs, zones de stationnement (notamment pour une dizaine
de bus), halle sportive et deux salles multiactivités sont notamment prévus parmi les
infrastructures du collège.

4 000 élèves de plus d’ici 10 ans

Ce nouveau collège s’inscrit dans l’ambitieux programme d’investissements
engagé par le Département, afin d’assurer
les conditions d’accueil des 4 000 élèves
8

supplémentaires attendus au cours des
dix prochaines années. À la rentrée 2019,
41 939 collégiens haut-savoyards ont été
recensés, soit déjà 662 de plus qu’en 2018.
Au-delà de l’établissement du Vuache
- et de celui de Vétraz-Monthoux, attendu pour 2023/2024 -, le Département
prévoit la construction de quatre autres
collèges d’ici 2028, sur les agglomérations
d’Annecy, Thonon, Annemasse et en vallée
de l’Arve. J

En novembre, venez découvrir les
structures de l’économie sociale et solidaire
(associations, coopératives, entreprises
d’insertion…) et leurs initiatives. Fabriquer
son shampoing solide, voir la suite du film
Demain ou apprendre à réparer son vélo :
autant d’activités proposées au cours
du Mois de l’ESS. Partez à la découverte
d’alternatives locales et riches de sens pour
un quotidien plus durable et solidaire !
Ateliers, conférences, projections et
portes ouvertes… retrouvez le programme
complet de cette 12e édition sur ess.team.fr
Plus d’info sur au lemois-ess.cncres.fr

Plus d'info et découverte
du futur collège en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr

Regardez la bande-annonce
du film Après demain sur
actu.hautesavoie.fr
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MOBILITÉS

Léman Express

COMPTE À REBOURS
LANCÉ !

La gare d’Annemasse..

EN CHIFFRES

© Terrapublica, Maxime Brochier

230 km de lignes
45 gares
40 trains
6 lignes

A

ujourd’hui, 230 km de lignes et 45 gares sont dorénavant
connectés de part et d’autre de la frontière franco-suisse.
De Bellegarde à Saint-Gervais et d’Annecy à Évian, en passant par Annemasse, et donc vers Genève et Nyon, chaque jour
50 000 voyageurs pourront désormais circuler efficacement en
train. Cette nouvelle offre proposera notamment 6 trains par heure
entre Genève et Annemasse, en période de pointe.

Des aménagements spécifiques

Avec le projet CEVA, dont le Département aura été le 1er financeur
français, le trait d’union manquant entre Annemasse et Genève a
été créé pour la mise en service du Léman Express. La signalisation
ferroviaire des branches vers La Roche-sur-Foron et Évian depuis
Annemasse a été modernisée pour permettre l’augmentation de la
capacité de desserte. 18 gares de l’étoile ferroviaire d’Annemasse
ont fait l’objet d’aménagements spécifiques pour faciliter l’accès aux
trains (haussement et rallongement de quais, poses de passerelles
piétonnes, accès PMR…).
À ces aménagements s’ajoutent d’autres : la transformation de la
gare d’Annemasse en pôle d’échange multimodal ou la sécurisation
des trois passages à niveau d’Étrembières et Reignier-Ésery. Avec
cette opération, la ligne Annemasse-la Roche-sur-Foron verra sa
fréquentation passer à 2 trains par heure. "Des opérations CEVA et
un financement départemental sans lesquels le Léman Express n’aurait
pas pu voir le jour" confirme la SNCF. Rendez-vous le 15 décembre ! J
Plus d’info sur ceva-france.fr ou lemanexpress.ch/fr

© Dep74 - L. Guette

5 ans de chantier ont permis d’adapter les infrastructures
ferroviaires de Haute-Savoie en vue de l’ouverture
d’une nouvelle offre voyageurs : le Léman Express,
"plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe".

CANTON
DE FAVERGES

ÉDUCATION

L’alpage-école de Sulens : une première
en France !
Le Département soutient l’aménagement en cours du premier
alpage-école de France, sur les hauteurs de Sulens, à Serraval.
Composé de 65 ha (dont 34 pâturables), d’un chalet (exploitationhabitation) et de deux bâtiments d’exploitation et de transformation
fromagère, l’établissement sera géré par le lycée agricole de
Contamine-sur-Arve et l’École Nationale des Industries du Lait et
des Viandes (ENILV) de La Roche-sur-Foron.
Situé dans le périmètre des AOP Reblochon, Chevrotin et
Abondance, il est appelé à devenir LE site de référence des Alpes
du Nord pour les formations initiales et continues à l’agriculture de
montagne. Il pourra accueillir du public lors de la montée à l’alpage
et tout au long de la saison pour faire découvrir le pastoralisme.

C'EST VOTRE AVIS

!

70 % d’entre vous ont apprécié la nouvelle maquette
de Haute-Savoie magazine. Vous avez aussi jugé utile
et agréable notre nouveau site internet d’actualités.
Vous ne l’avez pas encore vu ? RDV sur actu.hautesavoie.fr

?

À VOTRE AVIS

La question du mois...
Allez-vous utiliser le Léman Express pour
vos déplacements ?
Répondez-nous sur
actu.hautesavoie.fr
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CANTON DE
LA ROCHE-SURFORON

VIE DES TERRITOIRES

LE PARC DES EXPOSITIONS FAIT PEAU NEUVE !
Le 30 septembre, le Département a
voté une rallonge de plus de 12 M€
au Contrat de plan État-Région 20152020. Il renforce ainsi son engagement
en faveur de projets structurants pour le
territoire, dont la restructuration du Parc
des Expositions de La Roche-sur-Foron.

C

hiffré à 20 M€, ce projet ambitieux
consiste en la reconstruction d’une
nouvelle halle - avec salle plénière,
espaces de congrès, d’exposition et d’accueil - et la réalisation d’aménagements
extérieurs. "Le Parc est un outil de développement du territoire, au profit des entreprises
et des habitants. En 50 ans, les besoins

des utilisateurs ont beaucoup évolué. Nous
voulons rénover et moderniser le Parc afin de
proposer un outil modulable, à taille humaine,
à la hauteur de nos moyens, complémentaire
aux sites existants à Annecy, Annemasse,
Archamps… et qui ne soit pas déconnecté
de la réalité" commente Mathieu Herrou,
directeur général de Rochexpo.
Appelé à "faire vivre des expériences nouvelles", comme les récentes expositions
sur les dinosaures ou encore autour de
l’art contemporain, le futur équipement
est aussi pour Philippe Carrier, président
de Rochexpo, une grande réussite partenariale, fédérant la Ville (2,5 M€), le
Département (3 M€1) et la Région (7 M€).
La nouvelle halle devrait entrer en fonction
au terme de deux ans de travaux, en février
2022. J

© AER Architectes

1. Le Département finance par ailleurs l’aménagement
de l’accès routier au parc.

Plus d'info sur
actu.hautesavoie.fr

TOURISME

SPORT

1,8 M€ sur la crête des Mémises

Une "nouvelle" base
d’aviron pour Sevrier !

Découvrez la station de Thollon-les-Mémises
sur thollonlesmemises.com
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Inaugurée début septembre, la base
d’aviron de Sevrier dispose désormais
d’un abri pour bateaux flambant neuf et de
locaux entièrement rénovés. Soutenus par
le Département à hauteur de 66 000 €
au titre du Fonds départemental d’aides
aux territoires - remplacé par les Contrats
départementaux d’avenir et de solidarité
(CDAS) -, ces travaux vont notamment
permettre à l’Aviron Sevrier Lac d’Annecy
de mieux accompagner sa section
compétition. Une priorité pour ce club,
fondé par Émile Mogli dans sa propre
maison au début des années 1960, et qui
compte aujourd’hui près de 130 licenciés.

®Club d’aviron de Sevrier

Pour dynamiser le tourisme, filière clé de l’économie
haut-savoyarde, le Département accompagne les
projets durables portés par les acteurs du territoire.
Il a ainsi entériné l’octroi d’1,2 M€ pour la
requalification de la crête des Mémises.
Un projet d’envergure pour la petite station de
Thollon-les-Mémises, qui porte sur la création
d’un bâtiment abritant : un restaurant avec terrasse
panoramique, une salle hors sac, des locaux
techniques et des ateliers pour les remontées
mécaniques. À l’extérieur, le front de neige avec vue
sur le lac Léman sera remodelé et un programme
de neige de culture (financé pour 600 000 €) viendra
conforter l’offre ski de la station.
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850 COLLÉGIENS MONTENT EN REFUGE
Randonnée en montagne avec nuit en refuge : telle était l’invitation faite en septembre et octobre
par le Département et 17 refuges haut-savoyards, aux élèves de 6e de 14 collèges. Parce que vivre
à la montagne incite à mieux la connaître et que connaître sa nature, c’est vouloir la protéger ; parce
que s’immerger collectivement dans cet univers singulier est facteur de cohésion au sein de la classe...
la montagne est une inépuisable source d’enseignements pour ces jeunes. Cette première édition du
dispositif "Collège en refuge" fut une expérience inoubliable. Gageons qu’elle sera renouvelée ! J

Les dispositifs
départementaux pour
les collégiens sur
hautesavoie.fr
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À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN

Tribune politique

K

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
DE HAUTE-SAVOIE

L’hiver arrive… Adaptez votre conduite !
Dans notre territoire, la neige fait partie du paysage hivernal.
Avec un fort trafic routier lié aux déplacements domicile-travail
et à la fréquentation touristique, la sécurité sur les routes, c’est
l’affaire de tous. Alors on s’adapte !
EN CHIFFRES

Près de 3 000 km
de routes départementales

Maison du sport-santé :
l'État ne manque pas d'air !

Déneigement de la RD 106 à Flaine.

En matière de sport-santé, la nouveauté pourrait venir des
"maisons du sport-santé". Ces structures joueraient un rôle
d’animation de réseau sur un modèle de "guichet unique",
afin d'orienter un public fragilisé vers une activité sportive
adaptée en vue d'améliorer sa santé.

de 400 à 1 800 m d’altitude
29 centres de déneigement
et 28 points d’appuis
154 camions et chasse-neige
141 circuits de déneigement
© Dep74 - L. Guette

445 agents

Les moyens mis en œuvre par le Département sur les RD pendant le service
hivernal (15 novembre / 15 mars) s’appliquent à limiter les conséquences des
intempéries… sans pouvoir garantir l’absence de difficultés de circulation.
LA CHECK-LIST EN 10 POINTS :

ET LE DÉPARTEMENT ?

• Une bonne information sur la météo
et les conditions de circulation.

1- Il adapte ses horaires
et niveaux de service. De
permanence 24h/24 et 7j/7,
le service débute généralement
dès 3h et prend fin après 22h.

• Des pneus adaptés, voire des
chaînes (que vous savez monter
sur les roues motrices).
• L’antigel du lave-glace, le plein
de carburant… faits !
• Le toit sans neige, les vitres
dégivrées.
• Des vêtements chauds, gants,
chaussures adaptées (on ne sait
jamais !).
• Les engins de déneigement
et de salage travaillent : on facilite
leur passage et on ne les double pas.
• Vitesse réduite, distances
de sécurité augmentées.
• Conduite sans à-coups,
pas de freinage brusque : vive le frein
moteur !
• Éclairage : il faut voir et être vu.
• Et bien sûr toujours vigilant,
courtois et… patient.
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2- Lorsqu’il neige, les agents
ne peuvent intervenir partout
en même temps, et au même
endroit. D’où, ces quelques
centimètres de neige fraîche
entre 2 passages d’engin.
3- Pour protéger l’environnement,
le salage n’est pas systématique.
Les chaussées sont déneigées par
raclage. Le sel sert à retrouver
rapidement une route normale
après la fin de la chute de neige
et pour lutter contre le verglas.
Plus d’info sur
inforoute74.fr
ou au 04 50 33 20 74
Vidéo conseils de conduite sur
actu.hautesavoie.fr

La création de maisons du sport-santé, s'organiserait
autour de la simple plateforme téléphonique à une
structure dédiée. Les médecins prescriraient aux personnes
dépendantes, sous certaines conditions de labellisation et
de suivi, des soins de type sportif.
Mais c'est à l’État qu'il revient d’assurer une homogénéité
des financements qu’il entend mobiliser au titre de la
coordination des réseaux, de la labellisation de l’offre, de
l’évaluation de la capacité physique et de l’orientation.
S'imposera également l'idée de s'inscrire dans un cahier
des charges précis en s’assurant de la qualification des
intervenants et du suivi des patients en lien avec le
médecin traitant et dans le respect du secret médical.
La loi dite "de modernisation de notre système de santé",
donne ainsi la possibilité pour les médecins de prescrire
une activité physique et sportive à quelque 10 millions de
patients atteints d’une affection de longue durée (ALD).
Notre système de santé va-t-il prendre en charge une partie
du coût financier de la pratique sportive, quand celle-ci est
justifiée par des fins préventives ou thérapeutiques ?
C'est faire fi du contexte des finances publiques. Déjà
concerné par la création de Maison de services au public
sur son territoire afin de suppléer aux carences de l'État,
le Département se sent maintenant pressé de financer via
des appels à projet une mesure de santé dont elle n'a pas la
compétence. C'est en effet une très riche idée, la mission
parlementaire elle-même avouant que "l’un des défauts
majeurs du décret […] tient à ce qu’il n’a rien prévu en matière
de financement".

Joël Baud-Grasset
François Daviet
Sophie Dion

François Excoffier
Patricia Mahut
Sylviane Rey
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VIE DES TERRITOIRES

AU SECOURS DE LA FORÊT
FRAPPÉE PAR LA TEMPÊTE
Orage, grêle, vent violent
et même mini-tornades…
La tempête qui s’est abattue
le 1er juillet sur notre territoire a
provoqué de nombreux dégâts,
notamment sur la forêt.

L

a tempête a été violente sur les Pays
de Savoie : elle a généré près de
100 000 m 3 de volume de bois à
terre, soit l’équivalent d’un tiers de leur
production annuelle. En Haute-Savoie,
c’est en particulier dans la vallée de l’Arve,
de Nancy-sur-Cluses à Sallanches en
passant par Magland, qu’elle a frappé fort :
les pertes sont estimées à 35 000 m3 de
bois sur les parcelles privées et 50 000 m3

sur les parcelles publiques. Plus localement,
les communes de Faverges-Seythenex et
Les Clés ont aussi été touchées.

Un plan d’urgence de 800 000 €

Après la tempête, vient le temps de la solidarité territoriale pour soutenir la filière
sylvicole. Le Département a mobilisé un
plan d’aide d’urgence de 400 000 € afin
d’accompagner les communes dans la remise en état des chemins forestiers. Une
seconde enveloppe, du même montant,
a également été ajoutée par le Conseil
Savoie Mont Blanc pour sécuriser les sites
touchés : abattage et débardage des arbres
abîmés, nettoyage des parcelles, création
de voies d’accès et de plateformes de stockage du bois…
Pas une minute à perdre donc pour la
forêt, qui doit rapidement faire l’objet de
replantation et d’une reconstitution des
peuplements touchés, essentiels à la sylviculture… et à la biodiversité. J

© ONF

Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
Forêt communale de Magland.

EXPOSITION

Le Big Bang, le cosmos, la matière noire… ça vous dit ? Le Laboratoire
d’Annecy de Physique des Particules (LAPP), consacré à la recherche
en physique des particules, astroparticules et aux développements
technologiques associés, propose une exposition pédagogique ouverte
au public : EUTOPIA ! Cet espace vous invite à un voyage entre l’infiniment
petit et l’infiniment grand. Laissez-vous guider par des chercheurs et
ingénieurs prêts à répondre à toutes vos questions.
Ce lieu de découverte scientifique, financé par le Département, a ouvert
ses portes le 12 septembre dans le cadre des 80 ans du CNRS.
Plus d’info sur lapp.in2p3.fr

© Dep74 - L.Guette

EUTOPIA, à la découverte des particules
qui animent le monde...
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CANTON DE
THONON-LES-BAINS

VIE DES TERRITOIRES
© Dep74 - L. Guette

PLUS D’1M€ POUR
35 PROJETS DU CANTON

TOURISME

Le 10 septembre, les élus du canton de Thonon-les-Bains étaient
réunis pour signer leur Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité
(CDAS). À la clé : plus d’un million d’euros consacrés à 35 projets
d’équipements publics portés par 12 communes et 2 syndicats
intercommunaux.

© Cabinet d’architecte Laurent Rizzolio

Le futur groupe scolaire de l’Aérospatiale à Allinges.

Une fois achevée, la ViaRhôna reliera
à vélo les rives du Léman et les montagnes
alpines aux plages de la Camargue.
Son parcours traverse la Haute-Savoie
sur 145 km, de Saint-Gingolph à Seyssel,
et la commune de Thonon-les-Bains
sur près de 7 km. La section d’1,4 km,
jusqu’alors manquante, du port de
Thonon-les-Bains au Chemin de la Forêt,
au niveau du château de Ripaille, a été
réalisée cette année par la commune sous
coordination du Département. En 2020,
une dernière section la reliera à la place
du 16 Août 1944. Le coût prévisionnel
de ces tronçons s’élève à 870 000 € HT,
dont 249 000 € HT financés par
le Département.
Plus d’info sur
viarhona.com

LE CHIFFRE

O

utre la rénovation énergétique du groupe scolaire Jules
Ferry, la réalisation d'un terrain de sport en pelouse synthétique, l’aménagement de bâtiments communaux à
Thonon... la création du groupe scolaire à Allinges (sur le site de
l’Aérospatiale) fait partie des projets lauréats. Livrés en juin 2021,
les travaux financés à hauteur de 200 000 € par le Département
(coût total : 4,9 M€) comprennent la construction de 10 salles de
classe, d’un restaurant scolaire et d’un gymnase.

Aux petits soins des écoliers d'Allinges et Perrignier

Porteur d’une nouvelle dynamique, ce projet devrait améliorer les
conditions d’accueil des enfants scolarisés jusqu’ici à l’école Joseph
Dessaix La Chavanne (plus de 480 écoliers) et permettre de faire
face à la forte pression démographique attendue dans la commune.
Pour les mêmes raisons, Perrignier a démarré la construction d’une
école élémentaire en juillet 2018 avec une ouverture prévue début
2020. Reliées à l’école maternelle des Chaînettes, les 7 nouvelles
salles de classe accueilleront 210 élèves. Ce chantier d’envergure
est accompagné par le Département à hauteur de 200 000 € pour
un montant total de travaux de 3,8 M€. J
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Nouvelle portion de
la ViaRhôna à Thonon

20 M€ par an
Avec ces Contrats
Départementaux
d’Avenir et
de Solidarité,
le Département a
souhaité renforcer
son soutien aux
investissements
des communes et
intercommunalités.
20 M€ leur sont
alloués par an.

MOBILITÉS

Machilly-Thonon :
feux au vert !
Le Conseil d’État planche sur le projet
autoroutier haut-savoyard. Le ministère
des Transports lui a adressé un avis
favorable retenant notamment : l’absence
de réserves dans les conclusions de
l’enquête publique et la diminution de
la pollution induite par le délestage
des axes actuels. Le Conseil d’État doit
désormais rendre un avis préalablement
à la signature du décret d’utilité publique
par le Premier Ministre début janvier
2020. La procédure d’appel d’offres de
concession pour la réalisation des travaux
et l’exploitation de l’autoroute pourra
alors être lancée.
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
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LA HAUTE-SAVOIE A SON CHAMPION !
Vice-champion du monde de mass start, le biathlète Antonin Guigonnat est un enfant du pays : né à Ambilly, il débute au ski club
de Villard-sur-Boëge avant de devenir le fidèle ambassadeur de Morzine-Avoriaz, sa station de cœur. Il se révèle au grand public
en 2017 lors de la Coupe du monde au Grand-Bornand, en partageant le podium avec les deux leaders mondiaux du moment.
Depuis, il s’est offert une belle participation aux Jeux Olympiques de Pyeongchang et une 11e place au classement général la saison
dernière. Du 16 au 22 décembre prochain au Grand-Bornand, il courra devant son public pour la 3e manche de la Coupe du monde.
Alors, toute la "Yaute" derrière Anto et encouragez-le sur sa page facebook.com/antoninguigonnat et instagram @antoguigo J
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6,4 % de chômage

Haute-Savoie
(début 2019)

- 0,9 point en 4 ans
8 000 allocataires

du RSA (fin 2018)

45,5 M€ versés au

titre du RSA (en 2018)

© Dep74 - L. Guette

6 M€ aux actions
Départementales
pour l’insertion
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L’équipe d’AGIRE 74
aux petits soins du château
de Clermont

Magazine

PARCOURS
D'INSERTION
Thierry, Christophe, Magadalena, Christine et bien d’autres…
Ils sont en parcours d’insertion. Ils passent leur permis de conduire,
suivent des formations, exercent une mission, réapprennent un métier
et visent tous le retour à un emploi "normal".
Le parcours est parfois long et les obstacles souvent nombreux.
Le succès passe notamment par l’accompagnement de ce parcours
d’insertion sociale et professionnelle ; un accompagnement
personnalisé, suivi et adapté. Il mobilise les travailleurs sociaux du
Département, les conseillers Pôle emploi, les associations d’insertion,
les employeurs…
Le Département porte une dynamique territoriale et partenariale,
qui favorise un ajustement des dispositifs d’insertion et dispositions
d’accompagnement aux besoins des publics. La réussite de cette
politique départementale d’insertion, renforcée par un nouveau
Plan Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE), repose sur cet
engagement partagé.
Petit tour sur le terrain, aux côtés de Thierry, Christophe, Magadalena,
Christine et de ceux qui les accompagnent…
17
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LES CHIFFRES
2019

8 000 allocataires
du RSA
1,8 % de la population
19 % ont moins
de 30 ans

52 % bénéficiaires
depuis plus de 2 ans
14 722 personnes
couvertes par le RSA
(allocataire, conjoint
et enfants)

Thierry et
son employeur,
Enzo Maiorana

PARCOURS ACCOMPAGNÉ, INTÉGRATION RÉUSSIE !

D

ans le Genevois, le Département a
ex p é r i m e nt é l a m i s e e n p l a ce
d’équipes de travailleurs sociaux dédiées à l’accompagnement des allocataires
du RSA vers l’autonomie professionnelle et
la sortie du dispositif. Pleinement satisfaisante, cette initiative sera prochainement
déployée sur le bassin annécien.
Le Département fait notamment appel à
des "prestataires" qui proposent un accompagnement renforcé et personnalisé.
Dans ce cadre, Jean-Marc Boisier, directeur de la structure associative Solidarité
Pour Réussir (SPR), témoigne : "Nous
bénéficions des compétences apportées par
les travailleurs sociaux du Département et de
leur animation d’un réseau d’acteurs de l’insertion et de l’emploi. Grâce aux différentes
aides mobilisées par le Département, nous
avons par exemple accompagné le parcours
de Thierry, 36 ans, bénéficiaire du RSA à la
suite d’une longue période d’inactivité. Après
une phase d’analyse et de compréhension
de sa situation, nous avons partagé un plan
d’actions passant par l’entreprise. Nous
avons présenté la candidature de Thierry,
mécanicien de formation, à Enzo Maiorana, dirigeant de MV Garage Automobiles
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à Archamps, qui lui a proposé un contrat.
Pour satisfaire aux besoins de l’entreprise,
Thierry a bénéficié d’une aide financière du
Département et obtenu le permis poids lourd,
facilitant son intégration dans l’équipe du
garage. SPR reste à disposition de l’entreprise
et épaule le salarié durant tout son parcours
d’intégration."

Une affaire de confiance

"SPR m’a écouté, conseillé et aidé dans mes
démarches. Au garage, on m’a fait confiance,
j’ai réappris les ficelles du métier" explique
Thierry. "Dès mon arrivée, j’ai démonté une
boîte de vitesse, puis j’ai commencé des interventions de dépannage sur la route."
Quant à l’employeur, il devient un contact
de référence "insertion", solidaire du processus de retour vers l’emploi. Ainsi, Enzo
Maiorana, le dirigeant de l’entreprise et
vice-président de la Fédération Départementale Automobile, recommande à
ses collègues de la profession de recourir
comme lui au recrutement solidaire. Il
conclut : "C’est un atout dans le secteur de
la mécanique où le recrutement est difficile.
J’ai confié à Thierry les mêmes tâches qu’au
reste de mon équipe… Avec succès !" J

GARE À
LA FRAUDE

K

Le RSA représente 40 %
de la fraude à la prestation.
Parce que garantir le juste
droit à la prestation est le
meilleur moyen d’en assurer
la pérennité, le Département
a mis en place une mission
de contrôle des allocataires
du RSA, grâce à l’échange
de données entre les
administrations.
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27 % ont plus
de 50 ans

DÉPASSER LES OBSTACLES
SUR LE PARCOURS
La finalité de la
politique d’insertion,
c’est le retour à l’emploi.
Le Plan départemental
d’insertion par l’emploi (PDIE)
adapte les outils et méthodes
à la réalité des besoins
des publics. Il permet de
déconstruire les problématiques
pour mieux construire
les opportunités.
Françoise Camusso,
Vice-Présidente Action
Sociale, Prévention,
Insertion, Santé,
Logement social

P

our lever les freins et soutenir les
démarches actives vers le retour
à l’emploi, le Département finance
des mesures d’accompagnement personnalisées : permis de conduire, garde
d’enfants, repas, tenue vestimentaire,
mobilité… Cette dernière est particulièrement importante en Haute-Savoie,
département vaste, montagneux et
qui n’est pas couvert en totalité par les
transports en commun.
Le Département travaille notamment
avec Mobil’Emploi, acteur de la mobilité
inclusive pour les personnes en insertion, proposant un panel de services gratuits. "Notre accompagnement individuel
débute par un questionnaire pour déterminer un parcours mobilité avec la personne
accompagnée. Puis, le cas échéant, nous
réalisons un bilan de compétences sur les
questions de mobilité", explique Rémi
Léonetti, chargé des partenariats et du
développement.

Mobilité pour tous

Sur le plan collectif, Mobil’Emploi anime "des
ateliers destinés à mieux faire connaître le territoire, les réseaux de transports en commun,
à sensibiliser à l’utilisation du vélo électrique
et autres modes de déplacements doux, à se
familiariser avec les outils numériques pour
mieux recourir au covoiturage…" précise Rémi.
"Nous nous attachons à sensibiliser nos publics
sur le fait que posséder une voiture n’est pas
une condition indispensable pour l’emploi.
Les participants à nos ateliers sont souvent
étonnés lors des mises en situation sur le
terrain, par les multiples possibilités qui leur
sont offertes pour se déplacer. Dans un second
temps, les bénéficiaires accompagnés par un
référent social du Département peuvent avoir
droit aux services payants, mais très accessibles,
de Mobil’Emploi tels que ceux d’une auto-école
associative avec pédagogie adaptée, d’un service de location de voitures, scooters et vélos
électriques. À compter de 2020, un service de
transport micro-collectif à la demande devrait
être déployé sur l’ensemble du territoire hautsavoyard." J

LES AIDES EN CHIFFRES

Le “RSA-vendanges”
Questionné par la profession viticole
peinant à trouver de la main d’oeuvre
pour les vendanges, le Département va
mettre en place un dispositif permettant
aux bénéficiaires du RSA de cumuler leur
allocation avec leur salaire de vendangeur,
sans perte de droits, dans la limite des
6 premiers mois d’activité. Le dispositif sera
développé en 2020 et vraisemblablement
élargi à d’autres secteurs saisonniers
en tension : maraîchage, arboriculture,
hôtellerie-restauration…

567 aides à la mobilité
577 aides alimentaires
105 aides à la formation
17 aides aux frais de scolarité

© Dep74 - L. Guette
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DANS LE CHABLAIS
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Tissus durables
et chics

LE CHÂTEAU DE CLERMONT,
QUEL CHANTIER !

D'

avril à octobre, l’entretien et
la maintenance du château de
Clermont, domaine départemental,
sont assurés par un chantier d’insertion.
Huit salariés, dont la moitié est bénéficiaire
du RSA, veillent sur le château : entretien
des salles d’exposition, des extérieurs,
du bois et des fouilles archéologiques,
préservation du mobilier historique, blanchisserie, manutention liée aux spectacles
et expositions.
L’association AGIRE 74, soutenue par
le Département pour accompagner des
personnes éloignées de l’emploi dans un
parcours de professionnalisation, pilote
entre autres ce chantier. "À l’issue du
parcours, plus de la moitié des salariés
accèdent à un emploi durable", précise
Jean-Fred OUBRY, fondateur et directeur
d’AGIRE 74. "Nos chantiers sont utilisés
comme un support pédagogique, avec un

20

parcours de formation et un accompagnement individualisés. La diversité des travaux
réalisés par AGIRE 74 permet à nos salariés
d’expérimenter une quinzaine de métiers,
et de définir ainsi un projet professionnel. Ils
travaillent à temps partiel et restent en poste
entre 10 et 12 mois en moyenne."

Ménage en gants blancs

Le château demande plus qu’un simple
ménage ! On y traque les toiles d’araignées,
on y aspire les hauts escaliers de pierre en
colimaçon. On y époussette, avec minutie
et en gants blancs, des buffets sculptés
à l’aide de pinceaux en poils de chèvre…
ce qui nécessite une sensibilisation et
une formation à la préservation d’objets
historiques. Après un tel chantier, les
mots "patrimoine" et "transmission" s’affichent comme une pierre à l’édifice de la
reconstruction des personnes en parcours
d’insertion. J

Version développement durable
pour cet atelier d’insertion aux
allures de boutique : l’Atelier
Re-née, à Thonon-les-Bains.
Ses salariés collectent 10 tonnes
de textile par semaine dans le
Chablais. Vêtements et chaussures
sont triés pour la revente d’articles
de qualité à la boutique. Une partie
des tissus est récupérée par l’atelier
de couture pour la retouche et
la création de nouveaux objets :
sacs cabas, portes cartes, tabliers...
Depuis sa création en 2015, l’Atelier
Re-née a accueilli 95 salariés.
Reportage en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr

ACCOMPAGNEMENT

Des chantiers
pour se reconstruire
Les ateliers, chantiers et
entreprises d’insertion du
département proposent une
activité professionnelle aux
personnes les plus éloignées de
l’emploi : entretien des espaces
verts, second œuvre dans le
bâtiment, tri du linge, nettoyage...
En parallèle du temps travaillé
à temps partiel, les salariés
bénéficient d’un accompagnement
dans leurs démarches d’insertion
et de formation. Le Département
finance 25 associations et
collectivités portant 72 chantiers
et ateliers d’insertion. En 2018,
2,2 M€ ont été versés aux
structures d’insertion par l’activité
économique.
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L’ENTREPRISE, ACTEUR DE L’INSERTION
Qui peut s’adresser à vous ?

Dans la vallée de l’Arve
et le bassin annécien,
GEIQ ALPEGE Horizon soutenu
par le Département, accompagne
les entreprises industrielles de
la métallurgie dans le recrutement
et la qualification de personnel.
Véritable outil du territoire
tourné vers l’activité économique,
cet organisme propose une
mutualisation des moyens dans
le recrutement et la formation
intégrant un accompagnement
social. En 2018, sur 120 salariés
accompagnés, 65 relevaient des
publics prioritaires de l’insertion
professionnelle, notamment
des bénéficiaires du RSA.
85 % ont obtenu un CDI.
Rencontre avec son directeur
Jean-Marc Reydet.

Toute personne en quête d’emploi et en
reconversion dans la métallurgie, un secteur
économique localement en tension. Les candidats n’ont pas forcément une expérience
sur des postes de production industrielle.
Ils passent des tests de mise en situation
(méthode de recrutement par simulation)
basés sur des exercices pratiques visant par
analogie les aptitudes requises aux postes
de travail. Nous instaurons une formation en
alternance de 8 semaines sur 12 mois en vue
de l’obtention du Certificat de Qualification
Paritaire de la Métallurgie.

Quelle est la particularité des
entreprises industrielles de votre
réseau ?

Elles sont adhérentes au Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification
(GEIQ) que nous représentons. Elles sont
une centaine en Haute-Savoie, de moins
de 10 à plus de 500 salariés, à parier sur le
potentiel de personnes en difficulté d’accès

à l’emploi et volontaires pour se former, afin
de résoudre leurs problèmes structurels de
recrutement.

Quel est votre rôle ?

Nous proposons à nos salariés mis à la
disposition de l’entreprise, un contrat de
professionnalisation d’un an en alternance
avec double tutorat. Nous assurons le suivi
du salarié dans le règlement des problèmes
extra professionnels (mobilité, logement,
garde d’enfants...). Quant au tuteur de l’entreprise, en lien avec l’organisme de formation,
il a en charge la transmission et la validation
des compétences professionnelles. Une formation peut aussi être proposée au tuteur sur
les phases d’intégration et de transmission
du savoir-faire.

Un GEIQ, comment ça marche ?
La réponse en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr
Découvrez ALPEGE Horizon sur
alpegehorizon.fr

FORMATION

Grâce à la mutualisation de la
formation mise en place par GEIQ
ALPEGE Horizon, les entreprises
bénéficient pendant la durée du
contrat de professionnalisation,
de coûts de formation négociés
et de la prise en charge à 100 %
des coûts salariaux en périodes
de formation. 92 % des salariés
accèdent à une certification
reconnue par la branche
professionnelle. 85 % d’entre eux
signent un CDI dans l’entreprise
d’accueil ou dans l’une du réseau
GEIQ.
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Une démarche
"gagnant-gagnant"

Magdalena CIESLAK, ex-salariée du GEIQ ALPEGE Horizon ,
embauchée en CDI dans l’entreprise PERNAT EMILE
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RENFORCER
L’AUTONOMIE
DES JEUNES

Permettre aux jeunes
désorientés des appuis
adaptés pour les remettre
sur le chemin de la société
et accompagner leur
insertion dans le monde
du travail est un objectif de
la politique d’insertion.
Agnès GAY,

Présidente de la Commission
Action Sociale, Santé,
Prévention, Insertion,
Logement Social
22

© Adobe stock

L

e Département se mobilise sur l’aide
envers les jeunes précaires en démarche d’insertion professionnelle,
sans solution d’emploi ni de formation. Les
18/25 ans (non éligibles au RSA), sortis
du système scolaire, peuvent bénéficier
d’un soutien financier par le biais du Fonds
d’Aide aux Jeunes : aide au logement, aux
repas, aux transports, à la santé ou à la
formation. 890 aides ont été accordées
en 2018.
Sur le terrain, le Département s’appuie sur
les Missions Locales pour accompagner
ces jeunes sortis de leur formation initiale,
dans la mise en œuvre de leur parcours
vers l’emploi. J

TÉMOIGNAGE

K

Alexis Jacquier, directeur de la Mission Locale du Chablais :

"Nous recevons près de 1 700 jeunes usagers par an. Au total, ce sont près de 10 000
jeunes accompagnés dans le département par les 4 Missions Locales. Dans le Chablais,
conscients des difficultés particulières de mobilité, nous avons développé un service de
proximité à partir de notre siège social à Thonon, et de permanences à Évian, Douvaine,
Montriond et Abondance. Nous accueillons les 16/25 ans pour établir un plan d’actions.
Nous mettons ensuite en œuvre le parcours de la phase d’aide à l’orientation, jusqu’à
l’accès à la formation et l’emploi, avec des entretiens individualisés et en agissant aussi sur
différentes problématiques comme la santé et le logement. Sur cette dernière, je précise
que notre service logement gère en direct des hébergements nous permettant d’accueillir
le public jusqu’à l’âge de 30 ans.
Nous souhaitons que notre structure soit identifiée comme ‘‘un véritable camp de base’’
par les jeunes, pour qu’en complément de l’accompagnement individuel, ils viennent
utiliser nos services d’espaces numériques pour conduire des recherches d’emploi.
Sous l’impulsion du Département, les 4 Missions Locales de Haute-Savoie proposent
chacune une action de remobilisation, adaptée aux jeunes de 16/17 ans. Dans notre
structure, celle-ci s’intitule "Dynamin". Elle alterne ateliers thématiques et accompagnement individualisé pendant 3 mois, pour aider ces jeunes à la définition de leurs projets
professionnels".
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LE PARCOURS
D’UN ALLOCATAIRE RSA
L’allocation du RSA est financée par le Département.
Il accompagne le bénéficiare tout au long de son parcours.
Schéma de principe des grandes étapes.
auto école

Demande de RSA
auprès du Département, de la CAF ou de la MSA
La demande peut s’effectuer en ligne par télé procédure
sur les sites internet de la CAF ou de la MSA

Instruction de la demande

auto école

OUVERTURE DES DROITS RSA
Le Département finance le RSA,
versé par la CAF ou la MSA
auto école

ou service RSA du Département pour les situations spécifiques
(travailleurs indépendants et situations complexes)

ORIENTATION
FORMATION

auto école

MOBILITÉ

auto école

auto école

MENT

LOGE

EMPLO

I

Accompagnement socio-professionnel
par le Département
via ses Pôles médicaux sociaux (PMS)
et ses prestataires

Accompagnement professionnel
par Pôle emploi
Objectif : favoriser l'accès à l'emploi
Signature du projet personnalisé
d’accompagnement vers l’emploi
(PPAE)

ÉVALUATION

Objectif : favoriser les conditions
de retour à l'emploi
Signature du contrat d’engagement
réciproque (CER)

Ajustement du parcours

Emploi

Maintien dans le dispositif

Sortie du dispositif
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© Agence Zoom C. Pallot - Le Grand-Bornand

LES MONDIAUX SE JOUENT À LA MAISON !
Le Grand-Bornand accueille pour la 3e fois en 7 ans, la Coupe du monde de biathlon ! Le stade Sylvie
Becaert sera la scène d’épreuves décisives où s’affrontera l’élite internationale, au sein de laquelle
brilleront nos athlètes tricolores et en particulier notre champion haut-savoyard, Antonin Guigonnat
(un peu de chauvinisme ne fait pas de mal !). Avec des éditions déjà programmées en 2020 et 2021,
le "Grand-Bo" s’impose désormais comme LA destination française du circuit mondial de biathlon.
C’est donc un tir gagnant pour la station et pour la Haute-Savoie, notre terrain de jeu nordique.
Rendez-vous mi-décembre avec, on l’espère, un paysage aussi blanc que les cibles de nos champions ! J
24

Plus d’info
sur l’événement sur
actu.hautesavoie.fr
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AVOIR DU CHIEN

© Dep74 - L. Guette

ENCOURAGER

Notre mascotte Marm’Yaute fera partie des animations sur le stand du Département
lors de la prochaine Coupe du monde.

DU 16 AU 22 DÉCEMBRE

Une étape de Coupe du monde en Haute-Savoie, ça ne se loupe pas !
Le Département est fier de porter les couleurs du biathlon et d’en faire
profiter la jeunesse : 1 500 collégiens haut-savoyards seront invités
les 19 et 20 décembre à assister aux épreuves et à encourager leurs
athlètes favoris ! Côté village de marques, avec Savoie Mont-Blanc et
Haute-Savoie Nordic, découvrez notre terrain de jeu du ski nordique et
vivez le parcours à travers les yeux d'un biathlète comme si vous y étiez !
Et sur tout le site, la traditionnelle Marm’Yaute (mascotte 100 % HauteSavoie), sera de la partie pour régaler la foule de selfies déjantés. Alors,
vous venez ?
Le Grand-Bornand

Rendez-vous sur notre page Facebook
ou sur actu.hautesavoie.fr pour gagner
vos places ainsi que votre kit supporter !

L’étape 2019 en Montagnes du Giffre

© Vincent Piccerelle

LE DÉPARTEMENT EN PLACE POUR LA COUPE DU MONDE !

DU 11 AU 22 JANVIER 2020

16e ÉDITION DE LA GRANDE ODYSSÉE
Elle est de retour ! La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc,
c'est 385 km, 25 mushers de 10 nationalités, 400 chiens,
8 vétérinaires et des animations dans toutes les stations étapes.
Pour la 16e édition de l’événement, la Haute-Savoie est encore
à l’honneur, avec : le prologue à Samoëns le 11 janvier, le départ
depuis Morillon-Samoëns le 12, puis Praz-de-Lys Sommand le
lendemain… Un événement qui ne manque pas de mordant !
Plus d’info sur
grandeodyssee.com
25
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EN HAUTE SAVOIE

JUSQU’AU 1er DÉCEMBRE

ALAIN BUBLEX, AN
AMERICAN LANDSCAPE

Pour cette exposition, Alain Bublex,
artiste français formé au BeauxArts et au design industriel,
pointe "l'importance du paysage
naturel dans la construction de
l'identité américaine" mais aussi
haut-savoyarde ! Il expose des
vues de la région annécienne et
redessine numériquement First
Blood, film du réalisateur canadien
Ted Kotcheff (inspiré du roman
Rambo de David Morell), pour n’en
garder que le décor d’arrière-plan.
Ainsi, le paysage devient l’acteur
principal du film. Résultat ?
Une ressemblance étonnante
entre ces deux environnements, à
découvrir jusqu’au 1er décembre !
L’Abbaye – Espace
d’Art Contemporain,
Annecy-le-Vieux.
De 14 h à 19 h du vendredi
au dimanche - Entrée libre,
visite commentée les samedis
et dimanches à 15 h
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DU 3 DÉCEMBRE 2019
AU 31 DÉCEMBRE 2020

"LE RELIEF DE NOTRE
TERRITOIRE" À TRAVERS
LES ÂGES…
En cette fin d’année, plongez dans
les collections cartographiques
des Archives départementales
de la Haute-Savoie, à Annecy !
Le Département vous invite
à découvrir l’histoire et la
représentation de notre territoire (et
au-delà). En entrée libre et gratuite,
l’exposition présente de nombreux
plans et cartes, des objets anciens,
tout en étant ancrée dans son
époque avec des animations en
réalité augmentée. Vous avez l’âme
d’un explorateur ? Equipé d’une
tablette, scannez des cartes pour
leur donner vie et accédez à des
informations cachées ! Coffret
avec la publication et 3 posters
disponible aux Archives (15 €).
Annecy
Archives départementales
de la Haute-Savoie
Plus d’info sur
archives.hautesavoie.fr

DU 29 NOVEMBRE 2019 AU 23 MARS 2020

"PASSÉ À LA LOUPE. ENQUÊTE SUR LES TRÉSORS
ROMAINS D’ANNECY"
Exceptionnel : passez à la loupe l’archéologie de Boutae, l’Annecy antique !
De nombreux objets sont présentés pour la première fois au public :
monnaies, vases et autres céramiques, pièces d’orfèvrerie, objets
du quotidien en os ou en métal - telles les fibules, ces épingles que
les Romains utilisaient pour attacher leurs vêtements. Sans oublier,
bien entendu, les peintures murales retrouvées aux Ilettes (lieu-dit à
Annecy-le-Vieux).
Issues des collections du Département, ces impressionnantes peintures
murales sortent des réserves après 4 années de restauration.
Elles décoraient les murs et le plafond d’un habitat romain fouillé entre
1978 et 1984. Pompéi n’a qu’à bien se tenir !
Musée-Château d'Annecy

Plus d’info sur hautesavoiexperience.fr
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Les infos, les livres, la musique, la vidéo,
les événements dans votre bibilothèque sur
savoie-bibilo.fr

LIRE ET ÉCOUTER

L’ENVOL DU SARI
DE NICOLE GIROUD - ÉD. LES ESCALES,
2019 (LITTÉRATURE ADULTE)

Janvier 1966. Un Boeing Air India s'abîme
sur un glacier du mont Blanc. Le corps
de Rashna est retrouvé intact. Nue,
elle ne porte que ses bijoux. 50 ans plus
tard, sa fille Anusha reconnaît le sari
de sa mère lors d’une exposition.
Cette énigme inspire Quentin, écrivain
en mal d’inspiration. Quels étaient les
secrets de Rashna ? Pourquoi a-t-on
retrouvé tous ses bijoux sauf un diamant
inestimable ? De l'Inde des années 50
aux rives du lac Léman, Anusha tente de
restituer son passé, alors que Quentin
invente pour combler les vides…

5

SE FAIRE UNE TOILE À LA BIBLIO !

BLOOD SIREN
SARAH MC COY - UNIVERSAL MUSIC,
2019 (MUSIQUE ADULTE)

"Lionne gothique" (Télérama), "Incroyable
diva en puissance" (Les Inrocks), "Sarah Mc
Coy ne chante pas le blues, elle le vit !" (Arte).
Artiste singulière, pouvant toutefois faire
penser à Adèle, Aretha Franklin ou Janis
Joplin, Sarah Mc Coy ajoute sa touche
d'humour et de désespoir, de poésie
et de pop, au traditionnel blues.
Ses mélodies interprétées avec sobriété
au piano et les orchestrations épurées,
soulignent avec délicatesse ses chansons
crépusculaires, témoins des galères
rencontrées, de son adolescence à sa vie
de hobo sur les routes.

NOS VOISINS LES INSECTES
FRANÇOIS LASSERRE - ILLUSTRATION :
AMÉLIE FALIÈRE - ÉD. DE LA MARTINIÈRE
JEUNESSE, 2019 (DOCUMENTAIRE
JEUNESSE)

Voilà un livre pour chercher la petite bête !
Visitons les cinq pièces principales de
la maison pour faire connaissance avec
les insectes qui habitent à nos côtés…
En soulevant les flaps des doubles-pages,
les petits curieux découvrent quelles
bestioles se cachent dans un tiroir,
derrière un rideau ou dans le lit. Mouches
drosophiles, acariens, fourmis, coccinelles
ou papillons… leurs portraits sont ensuite
décrits, plus en détail, dans les pages
suivantes.

DU 1er AU 30 NOVEMBRE

CHEMINS DES TOILES : LE FILM DOCUMENTAIRE
EN BIBLIOTHÈQUE
Les bibliothèques ne sont pas que des lieux où l’on emprunte
des livres ! Avec Chemins des toiles, le Conseil Savoie Mont Blanc
organise la 5e édition du Mois du film documentaire, en lien avec
la manifestation nationale. L’occasion pour le public de découvrir de
jolies créations en présence des réalisateurs.
Au programme : 75 projections dans 52 bibliothèques des Pays
de Savoie (28 en Haute-Savoie), abordant des sujets tels que
l’architecture, l’immigration, le sport de haut niveau, l’écologie ou
la mutation des banlieues ouvrières. Le Conseil Savoie Mont Blanc,
par le biais de Savoie-biblio, offre ainsi un parcours inédit
de culture et de découverte.
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© ArchDep74

mémoire d’archives

La foire de la Saint André entre 1895 et 1905, instant capturé par Max Bruchet.

EN PRÉPARANT L’HIVER…
Si elles n’ont plus tellement la même allure qu’autrefois, deux irréductibles foires haut-savoyardes
résistent au temps : on parle bien sûr de la foire de Crête à Thonon-les-Bains et de la foire de la
Saint-André à Annecy. Respectivement organisées en septembre et en décembre, elles font partie
des incontournables événements du calendrier de la "Yaute". Et cette tradition ne date pas d’hier !
En effet, à l’origine, les foires d’automne permettaient aux particuliers de s’approvisionner avant
l’hiver en céréales, en bétail, en mercerie ou encore en quincaillerie et cuirs. J
28

Les infos, les expos, les ateliers...
les Archives départementales sur
archives.hautesavoie.fr
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AVOIR LA TÊTE EN L'AIR

VOYAGER ET RÊVER…

14-15 ET 21-24 DÉCEMBRE

THONON FAIT SON CIRK !
Le cirque envahit de nouveau les
rues de Thonon-les-Bains pour
Noël, grâce à une vingtaine de
compagnies et une cinquantaine
de représentations. Profitez
d’instants festifs et poétiques en
famille, avec des cabarets, des
fanfares, des acrobaties, de la
magie et des entresorts... Rêves,
fééries et autres illusions vous
enchanteront pendant ces jours
de fêtes, dans différents lieux de la
ville et sous la Bulle d’Art.
Plus d’info sur
thononevenements.com

DU 13 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER

À ÉVIAN, LES FLOTTINS
SONT DE RETOUR !

Pour la 13e année consécutive,
le Fabuleux Village fait revivre
à Évian la légende des Flottins et
Flottines… 350 tonnes de bois
flotté composent 650 sculptures,
parfois discrètes, parfois
monumentales, qui investissent
les places, les rues, les passages
de la ville d’eau…
Et pendant 3 semaines, musiciens,
conteurs et comédiens les font
vivre au rythme de leurs paroles
poétiques, mélodies douces,
jeux de mimiques ou prouesses
circassiennes. Ils accueillent petits
et grands rêveurs, pour partager
un moment de magie au cœur de
l’hiver.
Accès libre.
Plus d’info sur
lefabuleuxvillage.fr

11 ET 12 JANVIER 2020

"ENVOLE-MOI" À PRAZ-SUR-ARLY
La petite station haut-savoyarde accueille la 30e édition de ses
Montgolfiades internationales. Pour l’occasion, 30 montgolfières vont
colorer la neige et le ciel du meilleur spot d’aérostation de montagne en
France ! Avec des pilotes français, belges et suisses, le programme du
week-end est dense : 4 vols de longue durée, 2 vols captifs gratuits et
ouverts à tous, mini-montgolfières du Lilliput Ballon, ateliers de fabrication
de ballons, cerfs-volants et éoliennes... sont au programme de ces 2 jours
d’animations. Embarquez avec Laure de Coligny, championne de France de
montgolfière et Norbert Tarayre, parrain de l’événement, qui cuisinera à
bord de PEGASUS, une montgolfière permettant de manger dans les airs…
Plus d’info sur prazsurarly.com
Plus d’info sur hautesavoiexperience.fr
et sur #hautesavoiExperience, l’appli mobile gratuite
du Département
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La glace va chauffer !

ÊTRE OK !

© Alexandre Juillet / Club des Pionniers

Pas besoin d’être expert(e) pour apprécier l’ambiance
d’un bon match de hockey. Et ça tombe bien, car la saison
2019-2020 continue avec les quatre clubs haut-savoyards
(dont deux soutenus par le Département) qui annoncent
de belles rencontres à domicile !

LES PIONNIERS DE CHAMONIX
Pas peu fiers de représenter la HauteSavoie dans la prestigieuse Synerglace
ligue Magnus, ils sont attendus sur
plusieurs rendez-vous importants avec
encore 14 matchs à domicile, et des
adversaires de taille comme Amiens,
Rouen ou Grenoble. GO Pionniers !
Mais s’il y a un match à ne pas
manquer, c’est celui du 3 décembre
contre Mulhouse : le Département,
parrain de la rencontre, vous fait
gagner des places pour y assister !
Rendez-vous sur notre
page Facebook ou sur
actu.hautesavoie.fr
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LES YÉTIS DE
SAINT-GERVAIS MEGÈVE

Évoluant en division 1,
cette belle équipe composée
d’une majorité de jeunes joueurs
qu’elle a elle-même formés,
se bat dans un championnat
très serré contre des équipes
ambitieuses. On les retrouve
notamment le 7 décembre à la
patinoire de Saint-Gervais pour
un match contre Dunkerque.

LES PINGOUINS DE MORZINE
ET LES CHEVALIERS DU LAC
D’ANNECY
La division 2 voit évoluer deux
superbes équipes haut-savoyardes
qui méritent leur place en D1,
place très convoitée on l’imagine
bien ! Le verdict tombera à la fin
des play-off en printemps 2020.
En attendant, encouragez
votre équipe : les Pingouins et
les Chevaliers se rencontrent
le 16 novembre à la patinoire
de Morzine !

Retrouvez le calendrier
des clubs sur :
pionniers-chamonix.com
hcmontblanc.com
hockey-morzine.com
annecy-hockey.com
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CUISINER TOQUÉ
En partenariat avec Toquicimes, le rendez-vous
de la cuisine de montagne à Megève, soutenu par
le Département.

10

FAIRE SALON

Du 22 au 24 novembre...
séquences info et bien-être
au Parc des expositions de
la Roche-sur-Foron !
Plus d’info sur rochexpo.com

© Simon Garnier

CAP SENIORS EN VUE !

La recette du gâteau de Savoie
revisitée par Mercotte
INGRÉDIENTS
6 jaunes
d’œufs
7 blancs
d’œufs
150 g de
Maïzena
180 g de sucre
en poudre
Le zeste
d’1 citron
1 pincée de sel
20 g de beurre
pour le moule

GÂTEAU DE SAVOIE
Mélanger 130 g de sucre avec le zeste râpé du citron.
Laisser reposer et tamiser la Maïzena.
Placer les jaunes d’œufs dans un grand bol et
réserver les blancs dans un autre, accompagnés
d’une pincée de sel. Ajouter le sucre citronné dans
les jaunes et mélanger jusqu’à ce que le mélange
blanchisse et forme un ruban.
Beurrer et poudrer le moule. Préchauffer le four à
220°C.
Monter les blancs en neige, ajouter les 50 g de sucre
complémentaires lorsqu’ils commencent à mousser.
Incorporer une grosse cuillère de Maïzena au
premier mélange ainsi qu’une grosse cuillère de
blancs d’œufs. Faire ainsi jusqu’à épuisement des
ingrédients en terminant par les blancs.
Verser l’appareil dans le moule.
Enfourner pour 6 min à 220°C. Ramener la température
du four à 130°C et poursuivre la cuisson 35 min.
Vérifier la cuisson. Démouler sur une grille et laisser
refroidir. Poudrer de sucre glace avant de servir.

Si vous avez plus de 50 ans
(et même si vous ne les avez pas !),
le salon Cap Seniors est fait pour
vous ! Cette première édition en
Haute-Savoie vous propose de
découvrir les offres et services
destinés aux seniors actifs. Ici,
tous les thèmes sont réunis pour
vous informer, vous conseiller afin
de bien préparer et bien vivre votre
retraite au quotidien : le bien-être,
les loisirs, les voyages, l’habitat,
les services à la personne, la
sécurité, l’argent et les droits,
la santé… Un événement
incontournable pour mettre le cap
sur le bien vivre !

NATURELLIA, UN BAIN
DE BIEN-ÊTRE...
Filières courtes, activités et loisirs
éco-responsables, alimentation
bio, locale et de saison…
bienvenue au salon Naturellia !
Cet événement bien-être propose
également des rencontres
d’exception, des conférences,
des projections, des ateliers, des
animations et deux nouveautés
cette année ! Place à l’espace
"On est bien" (500 m² dédiés au
développement personnel et au
bien-être) et à "Made", (le Marché
Artisanal D’Excellence), un collectif
de créateurs de Savoie et HauteSavoie fabriquant eux-mêmes
les produits qu’ils vendent.
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COUPE DU MONDE
DE BIATHLON
Antonin Guigonnat, biathlète,
vice-champion du monde de mass-start

ANNECY / LE GRAND-BORNAND

16.22 DECEMBRE 2019

