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lus de 300 M€ seront investis cette année
par le Département pour aménager notre
territoire et pour vous offrir les équipements
qui participent à la qualité de notre cadre de vie.
Avec 300 M€, notre Département restera le 1er
investisseur public français dans sa catégorie.
Parmi ces grands investissement figurent bien
sûr les infrastructures routières indispensables
à notre mobilité. La desserte en vallée de l’Arve,
entre Bonneville et Cluses et le contournement
de Marignier / Thiez / Vougy, la déviation de
Poisy, l'élargissement de la RD 3508 nord et
l’aménagement de la RD 1508 sur l’agglomération
annécienne et bien d’autres chantiers sont en
cours sur l’ensemble du territoire...
Une autre réalisation, considérable, se profile ;
elle est essentielle pour la Haute-Savoie :
après l’enquête publique menée en 2018 pour
la réalisation d’une liaison autoroutière entre
Machilly et Thonon-les-Bains, le Ministre des
transports a saisi en septembre le Conseil d’État
qui vient de donner un avis favorable à ce projet
d’utilité publique.
Avec le contournement de Thonon-les-Bains et
la section « Carrefour des Chasseurs / Machilly »,
ce projet constitue l’un des 3 maillons d’un axe
routier permettant de relier l’A 40 à Thonon-lesBains. À la clé : le pari du désenclavement du
Chablais imaginé il y a plus de 30 ans et qui, enfin,
est en passe d'être gagné.
Le Département y aura pris plus que sa part :
réalisation du contournement de Thonon pour
80 M€, financeur exclusif des études préalables
de la section Machilly / Thonon portée par l'État et
garant de son futur équilibre de fonctionnement
à hauteur de 109 M€, maître d'ouvrage de la
liaison A 40 / Chasseurs à hauteur de 115 M€…

L'institution départementale aura, par la
puissance des financements mobilisés – près de
350 M€ –, par sa capacité de persuasion auprès
des pouvoirs publics, le Préfet de la Haute-Savoie,
la Ministre Elisabeth Borne et le Président
de la République, ainsi que le précieux relais
des collectivités locales et des associations
impliquées dans le processus de consultation
publique, obtenu ce que le Chablais n'imaginait
plus obtenir un jour : un désenclavement routier
apportant sécurisation des usagers et des temps
de parcours à l’horizon 2024. Il complètera le
désenclavement cyclable, fluvial et ferré apporté
par la Via Rhona, les navettes lacustres et la
mise en circulation du Léman Express, dont les
infrastructures auront elles aussi été financées à
titre principal par le Département pour sa partie
française.
Ce désenclavement multimodal oxygènera
bientôt un territoire trop longtemps oublié ; il
confirme le Département comme le garant de
l'équité territoriale et je veux, en ce moment
heureux, avoir une pensée pour les chablaisiens,
les actifs et leurs entreprises qui garantissent la
dynamique économique locale.
Alors oui avec fierté, nous pouvons l’affirmer : le
Département est le 1er investisseur public de la
Haute-Savoie.
Mais au-delà de la fierté c’est surtout la
satisfaction de voir nos investissements garantir
un développement équilibré et durable de la
Haute-Savoie que je souhaite partager avec vous.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle
année 2020 en Haute-Savoie.

Christian Monteil

Président du Département de la Haute-Savoie
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03/12 K Nouveau tronçon pour
la Véloroute Léman Mont Blanc
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Le Département a inauguré, le 3 décembre
dernier, une nouvelle section cyclable de
4 km sur l’itinéraire de la véloroute Léman
Mont Blanc. Ce tronçon, situé entre Cluses et
Magland, court le long de l’Arve. Il comprend
une passerelle de 60 m franchissant la rivière et
un réaménagement du passage sous le pont de
l’ATMB à Cluses. Prochaine étape ? Une section
reliant les serres municipales de Sallanches à
la RD 199 sur Passy, un chantier sous maîtrise
d’ouvrage départementale, prévue en 2020.
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr

06/12 K Le sport haut-savoyard
à l’honneur
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Ils étaient 227, récompensés le 6 décembre
lors de la traditionnelle soirée des lauréats
sportifs de Haute-Savoie, parrainée cette
année par Antoine Dénériaz. La cérémonie
présidée par Christian Monteil, organisée par
le Département, a mis à l’honneur les athlètes
haut-savoyards scolaires, individuels, collectifs,
coachs et bénévoles, toutes disciplines
confondues. Nouveauté 2019 : la soirée était
diffusée en direct sur 8 Mont-Blanc, et le public
pouvait élire le "sportif de l’année" parmi les
nommés… La hockeyeuse Manon Le Scodan est
notre championne 2019 !
Vidéo à revoir sur
actu.hautesavoie.fr

12/12 K Le Léman Express sur les rails
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Jean-Claude Carle,
Conseiller général et Sénateur
de la Haute-Savoie de
1995 à 2018, Vice-Président du
Sénat et spécialiste reconnu des
questions d’éducation, est décédé
vendredi 13 décembre 2019.

Officiellement inauguré le 12 décembre,
mis en service le 15, le Léman Express est
bel et bien parti. Après 139 années de projet
et 10 ans de travaux, les 230 km de réseaux
ferrés franco-suisses proposent chaque jour à
50 000 voyageurs une nouvelle approche de
la mobilité sur les rives du lac Léman et plus
globalement en Haute-Savoie. Voilà qui renforce
la complémentarité entre voitures, transports
collectifs et modes doux, chère à notre
développement durable.
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MALGRÉ LA PLUIE, LE GRAND BO FAIT SON SHOW !
C’était Noël avant l’heure au Grand Bornand du 18 au 22 décembre dernier. La prestigieuse Coupe
du monde de biathlon a tenu toutes ses promesses avec du grand spectacle, des beaux moments de
sport et un village en fête ! Les 1 500 collégiens invités par le Département sont rentrés chez eux
des images plein la tête, tout comme les 60 000 spectateurs, bravant la pluie et déchaînés pendant
ces 4 jours de compétition. Le Département, fidèle partenaire de l’événement y était et y sera encore
pour les éditions 2020 et 2021 déjà programmées… au Grand Bo toujours ! J

Bravo à l'organisation du
Grand Bornand ! Ovation aux
tricolores, mention spéciale
à Justine Braisaz, Emilien
Jacquelin et Quentin Fillon
Maillet pour leurs podiums
devant un public tout acquis !
Retrouvez l'album photos sur
actu.hautesavoie.fr
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Service hivernal : déneigement de nuit sur la RD 909 à La Clusaz.

LIBÉRÉS, DÉLIVRÉS !
En Haute-Savoie, le service hivernal mis en place par le Département, c’est 154 camions et
chasse-neiges basés dans 29 centres et 28 points d’appui, 141 circuits de déneigement pour
près de 3 000 km de routes départementales. Quant aux 450 agents, ils sont mobilisés 7 jours
sur 7 : dès 3h du matin avec les patrouilles, de 6h à 21h sur le réseau principal (voire de 5h
à 22h avec le plus fort trafic) et de 8h à 19h sur le réseau secondaire. Objectif premier :
notre sécurité sur les routes ! J
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Reportages et conseils
de conduite en vidéo
Chek-list avant de prendre
la route sur
actu.hautesavoie.fr
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CULTURE & SPORT

L'UNESCO gravit les sommets...

L’ALPINISME AU PATRIMOINE MONDIAL
Le 11 décembre dernier à Bogota,
l’alpinisme a fait son entrée
au panthéon des pratiques
culturelles : le patrimoine
immatériel de l’UNESCO.
Zoom sur la mise en valeur
d’un sport/patrimoine né dans
nos montagnes.

D

ès 2011, les maires de Chamonix et
Courmayeur avaient annoncé leur
souhait de voir l’alpinisme inscrit au
patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Après sept années de montage du projet,
la demande avait été déposée en mars 2018
par la France et au nom de l’Italie et de la
Suisse. Le 11 décembre dernier, l’alpinisme
a donc rejoint la prestigieuse liste des 508
expressions culturelles universelles.

La traversée de l’arête des Cosmiques dans le massif du Mont-Blanc.

EN CHIFFRES

700 000 pratiquants
(membres des clubs alpins
et non membres) dans les
trois pays
95 000 membres inscrits
à la Fédération française
des clubs alpins et de
montagne, créée en 1874
150 000 inscrits au Club
alpin suisse, créé en 1863

© Brey - Photography.de

311 000 inscrits au Club
alpin italien, créé en 1863

C’est quoi le "Patrimoine culturel immatériel" ?
La notion de "patrimoine culturel" a beaucoup évolué ces dernières
décennies. Elle s’est ouverte pour englober, en plus des bâtiments et
objets, les arts, les traditions, les pratiques sociales, les connaissances
et les savoir-faire, autant d’éléments essentiels au maintien de la diversité
et de la richesse culturelle universelle.

Pourquoi inscrire une pratique culturelle
sur la liste de l’UNESCO ?
L’inscription d’une connaissance ou d’une tradition au patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO permet de l’identifier, d’en faire un objet de
recherche, de documentation, et ainsi d’en assurer la mise en valeur,
la promotion et la transmission. La démarche vise aussi la sauvegarde
et la revitalisation du patrimoine.

La Haute-Savoie, terre d’alpinisme

L’Alpinisme naît en 1786 lorsque le guide
Jacques Balmat et le médecin chamoniard
Michel Paccard foulent la cime du mont
Blanc ; ces aventuriers deviennent les
premiers alpinistes ! La pratique s’invente
alors dans la partie centrale des Alpes,
entre mont Rose, mont Blanc et Cervin,
puis se développe dans toute l’Europe.
Elle est aujourd’hui réinventée chaque jour
sur toutes les montagnes du monde par
3 millions de pratiquants.
Préserver l’avenir de cette pratique vivante, porteuse de valeurs essentielles - la
solidarité, le goût de l’effort, le respect de
l’environnement -, mais aussi promouvoir
les structures de formation, sauvegarder
les structures d’accueil (refuges…), travailler sur les thèmes de l’environnement
et du réchauffement climatique, faire que
l’alpinisme poursuive ce bel héritage…
voilà tout l’enjeu de cette inscription au
patrimoine mondial. Et la Haute-Savoie est
de la cordée ! J

L’inscription de l’alpinisme
au patrimoine culturel immatériel
de l’humanité, avec ses valeurs
universelles telles que l’entraide,
le respect, la transmission…
est une grande satisfaction.
Elle contribuera à l’identité,
à l’attractivité et au développement
touristique de notre territoire
montagnard, un développement que
nous souhaitons responsable
et respectueux.
Jean-Marc Peillex

Vice-président du Département,
délégué au Tourisme
et à la Montagne
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CANTON
D’ÉVIAN-LES-BAINS
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ENVIRONNEMENT ET MOBILITÉS

MORZINE - AVORIAZ
EN 15 MINUTES

TOURISME

Le Tramway du Mont-Blanc,
pépite du Département

L’Express Morzine-Avoriaz (EMA) prend forme. À l’horizon 2023,
le téléphérique débrayable de technologie 3 S (2 câbles porteurs et
1 câble tracteur) se raccordera au tronçon Prodains-Avoriaz déjà
en place et reliera le cœur de Morzine (1 000 m d’altitude) à Avoriaz
(1 800 m) en 15 minutes, au lieu de 50 actuellement.

Le Département est propriétaire
et autorité délégante du TMB, train
à crémaillère à l’assaut du glacier
de Bionnassay, mis en service en
1909. Sur les 10 dernières années,
les investissements (25 M€) ont été
concentrés sur la rénovation de la voie
et la maintenance du matériel, afin de
pérenniser l’activité du TMB. Les trains
actuels ont été acquis dans les années 50.
Après plus de 60 ans de bons et loyaux
services et plus de 500 000 km, ces "loco"
à la maintenance complexe et coûteuse,
perdent de leur fiabilité et ne présentent
plus les standards d’accueil et de confort
attendus par la clientèle. Le Département
va donc financer l’acquisition de
3 nouvelles motrices (plus de 27 M€) qui
seront mises en service pour l’été 2022.
SOCIAL

Un espace d’accueil
et d’écoute pour les ados

© CINCO

EN CHIFFRES

Coût : 60 M€

E

ntre la gare de départ de l’EMA et
la télécabine du Pléney, un tunnel
piéton avec tapis roulant, complètera
le dispositif, reliant ainsi les domaines
skiables Pléney/Nyon/Les Gets et Avoriaz
dans les meilleures conditions de confort.
La gare centrale, enterrée sous le rondpoint de la Crusaz, deviendra un pôle
multimodal avec parking souterrain et gare
routière.

Mobilité innovante et durable

L’EMA, transport collectif innovant, s’affirme comme la solution à moindre impact
environnemental, de mobilité douce, sécurisée et moins polluante, véritable alterna8

Subvention départementale : 10 M€
Longueur : 3 874 m
Dénivelé : 220 m
Débit horaire : 2 400 personnes

tive à la circulation routière (bus, navettes,
voitures) dans Morzine, entre Morzine
et Avoriaz. Il apportera une solution efficace aux déplacements pendulaires des
utilisateurs professionnels ainsi qu’aux
touristes en villégiature en vallée. Jouant
sur la complémentarité des deux stations,
c’est la promesse de vivre la montagne
différemment, hiver comme été, pour un
public élargi aux piétons et promeneurs,
habitants et vacanciers. J

La Maison des Adolescents qui a ouvert
ses portes début janvier à Cran-Gevrier,
est un espace d’accueil, d’écoute et
d’orientation pour les jeunes de 11 à 21 ans
et leurs familles. La santé de l’ado y est
considérée dans sa dimension physique,
psychique, relationnelle, sociale et
éducative par des professionnels
pluridisciplinaires (infirmiers, médecins,
psychologues, travailleurs sociaux).
C’est un lieu de ressources créé à la
demande des professionnels intervenant
auprès d’adolescents sur le bassin
annécien, et ayant constaté des ruptures
dans le parcours des jeunes les plus
éloignés des soins, de la prévention et de
l’éducation. Le projet, porté par le centre
hospitalier Annecy Genevois (CHANGE),
associe le Département, l’ARS, Annecy et
plusieurs autres partenaires associatifs.
Accueil sans rendez-vous, gratuit et
anonyme : 5 avenue de la République,
Cran-Gevrier - 04 56 49 73 55
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CANTON
DU MONT-BLANC

LA "VERTE DES HOUCHES"
PRÊTE POUR LE RETOUR
DU KANDAHAR
Afin d’accueillir à nouveau la Coupe du monde de ski alpin,
la "Verte des Houches" a fait peau neuve.

Covoiturage au parking relais de Saint-Martin-Bellevue.

© Dep74 - L. Guette

SPORT

MOBILITÉ ET VIE DES TERRITOIRES

Les chiffres 2019 de l’Observatoire
départemental
L’Observatoire départemental centralise près de
300 indicateurs socio-économiques sur la Haute-Savoie
et ses habitants. À travers ses statistiques, il offre une
analyse des évolutions du territoire, dans son contexte
régional ou national. Son portrait de la Haute-Savoie
présenté en décembre a mis en lumière le thème de
la mobilité. Nous nous déplaçons beaucoup et sur de
longues distances : 34 km par jour et par personne en
moyenne, contre 22 km en Rhône-Alpes, et 64 % de
ces déplacements sont réalisés en voiture ; une spécificité
liée notamment à la géologie de notre territoire.

© ABEST

L’Observatoire 2019 complet sur
hautesavoie.fr

C

réée en 1928, l’Arlberg Kandahar a été la première compétition internationale à combiner les épreuves de descente et de slalom. Accueilli
sur la "Verte des Houches", piste devenue mythique, le Kandahar a
inscrit Chamonix dans la légende du ski alpin. Dès lors, nombre de Coupes
du monde et Championnats du monde se sont déroulés sur cette piste
extrêmement exigeante.
Avec l’évolution de la discipline sur les plans sportif, sécuritaire et médiatique,
et des exigences renforcées des Fédérations française et internationale de ski,
des travaux d’aménagement et de requalification de la partie basse de la piste
étaient imposés. Il s’agissait en particulier de sécuriser la piste en créant des
lignes de trajectoire plus fluides et de redessiner un bas de piste rectiligne et
élargi permettant l’organisation d’épreuves de slalom parallèle.
La raquette d’arrivée a été réaménagée pour une décélération plus adaptée
et propose aujourd’hui un bien meilleur accueil du public. Elle cache dans un
bâtiment semi-enterré des installations flambant neuves : salle de presse,
zones de stockage matériel et de stationnement des camions média, vestiaires et sanitaires… L’été venu, le camping de Bellevue prendra possession
de la raquette et des équipements pour accueillir les vacanciers.
Porté par la Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc,
ce projet de 9,7 M€ HT a été soutenu par le Département à hauteur de 3 M€. J
Lire aussi page 24

!

C'EST VOTRE AVIS

Vous et le Léman Express
Selon le sondage proposé dans notre
précédent numéro, vous êtes 23 %
à être prêts à utiliser quotidiennement
le Léman Express, et 55 % de manière
plutôt occasionnelle pour vos déplacements
pendulaires ou de loisirs vers Genève.

?

À VOTRE AVIS

La question du mois...
Et vous, quel moyen de transport
utilisez-vous pour vous rendre sur votre lieu
de travail : la voiture, le covoiturage,
les transports en commun, le vélo, les pieds ?
Répondez-nous sur
actu.hautesavoie.fr
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MOBILITÉS
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CANTON DE CLUSES

INDUSTRIE

TECHNOCENTRE ID CENTER,
BIENTÔT L’OUVERTURE !
ID Center, ce sera LA référence mondiale de l’industrie du décolletage,
de l’usinage et de la mécanique !

Une nouvelle aire
pour améliorer l’air
La nouvelle aire de covoiturage sur l’A40 a
été inaugurée à Passy le 2 décembre dernier.
Elle propose 69 places de stationnement, dont
3 pour les personnes à mobilité réduite, ainsi
qu’une zone d’attente de 200 m² et un arrêt minute.
Co-financeur avec l’ATMB et la commune de
Passy, le Département a contribué à la réalisation
de cette aire pour 25 %. Dans notre territoire
à la topographie de montagne contraignante, où
la qualité de l’air est souvent fragilisée,
le Département marque ainsi son engagement
pour un développement durable de la Haute-Savoie,
en accompagnant les infrastructures participant
à l’évolution des usages et à la préservation de
notre environnement.

À

Cluses, le centre de ressources et d’expertises industrielles va ouvrir ses
portes début 2020. En donnant accès à des technologies avancées et
en renforçant l'accompagnement technique et R&D, il sera le partenaire
des industriels de la vallée de l’Arve et fortifiera la compétitivité industrielle du
territoire auprès des donneurs d’ordre et des talents de demain.

L’excellence industrielle

Porté par le Cetim-Ctdec et le SNDEC, ID Center incarne des ambitions
confluentes vers l’excellence industrielle. Deux lettres pour faire naître les idées
des plus innovantes : I comme Innovation, Industrie, International et Intelligence.
D comme Développement, Diffusion, Décision. Ateliers, bureaux, centre de
formation, laboratoires, centre de conférences, auditorium, SMILE-usine du
futur… seront les ingrédients de ce site inédit dédié à la compétitivité et la
valorisation de l’industrie haut-savoyarde.
Dans le cadre du Contrat de Plan État Région, le Département s'est fortement
engagé aux côtés de la Région, contribuant à hauteur de 3,3 M€, sur les 11,3 M€
consacrés au projet. J
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ÉDUCATION

Naissance d’un nouveau campus
à Annecy
À la rentrée de septembre 2020, un nouveau
campus va s'installer à Annecy : Alpes Europe.
Fruit d’un partenariat entre l’Université Catholique
de Lyon (UCLy) et l’Université Savoie Mont Blanc,
il proposera dans un premier temps, une formation
en cycle post bac dédiée au droit et au management
à forte connotation internationale.
Dès 2021, 3 bachelors en marketing et management
complèteront l’offre de formation. Avec le soutien
du Département (1,5 M€), un nouveau bâtiment
de 3 600 m2 sera construit dans l'enceinte
du lycée Saint-Michel pour l’accueil à terme de
1 000 étudiants.
Plus d'info sur
actu.hautesavoie.fr
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Chemin retour du lac Blanc. ©Damien Batt.
Concours photo amateurs 2019, 1er prix adulte,
catégorie "Votre arbre ou forêt préféré"

CHEMIN RETOUR DU LAC BLANC
Avec cette photo, Damien Batt est l’un des lauréats du concours photo amateurs 2019
sur le patrimoine naturel organisé par le Département. L’objectif : nous sensibiliser, habitants
et touristes, et préserver ce patrimoine naturel exceptionnel qui nous environne.
213 participants, 616 photographies reçues, 25 clichés récompensés : cette 2e édition a fait
monter le niveau et la qualité des clichés. Rendez-vous en 2020 pour la 3e édition ! J

Plus d’infos
et publication des photos
lauréates du concours sur
actu.hautesavoie.fr
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À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN

K

Accédez à toute l’info du Département
en temps réel. Tous les sujets du moment,
toute l’actualité qui VOUS lient
au Département, à VOTRE territoire,
sont à retrouver dès maintenant sur
actu.hautesavoie.fr Déneigement de la RD 106 à Flaine.
INSERTION

Rebondir avec le microcrédit
Pour les personnes en recherche d’emploi,
les apprentis ou les étudiants, ayant besoin
d’un coup de pouce financier pour la réalisation
d'un projet personnel mais n’ayant pas accès
au "crédit bancaire classique", le microcrédit
personnel est peut-être la solution.
Achat d’un véhicule, financement du permis,
d’une formation qualifiante ou encore de soins
médicaux, sont autant de projets pouvant
faire l’objet d’un microcrédit de 300 € à 5 000 €, remboursable sur 6 à 60
mois. France Active Savoie Mont-Blanc anime localement cette plateforme
de microcrédit. Bénéficiant du soutien du Département, l’association
d’entrepreneurs engagés accompagne et finance plus de 300 projets.
Plus d’info sur franceactive-savoiemontblanc.org
ou 04 79 69 11 01 / microcredit@franceactive-savoiemontblanc.org

SOCIAL

Lutte contre les violences
conjugales
Les Pôles médico-sociaux du Département
accueillent en moyenne 338 femmes victimes
de violences conjugales par an, dont plus
de 60 % ont des enfants. Pour faire face
à cette situation, la collectivité participe
à l’hébergement des victimes devant être
mises à l’abri, lorsque le 115 n’a plus de
places disponibles. Le Département soutient
également les associations d’accompagnement
des victimes telles Espace Femmes, venue en aide en 2018 à 693 femmes
orientées notamment à la suite d’un appel au numéro d’urgence 3919.
Enfin, le Département, en concertation avec ses partenaires, travaille
actuellement au renforcement et à la coordination de ses actions : ouverture
de nouveaux lieux de mise à l’abri, soutien des Parquets dans l’éloignement
des auteurs de violences, ou encore développement de la permanence
téléphonique H24, sont autant de pistes de réflexion.
12

Tribune politique

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
DE HAUTE-SAVOIE
Pour le Département, une occasion
de gérer mieux encore sa richesse
Le budget de la Haute-Savoie 2020 vient d'être voté ce
10 décembre et pèse quelque 300 M€ d'investissement.
Ce niveau d'engagement doit se confirmer pour les dix
prochaines années.
Cette puissance de financement est exceptionnelle et peu
de Départements sur leur territoire peuvent revendiquer
une telle possibilité. Plus encore, ce budget masque en
réalité un moyen extraordinairement riche pour exprimer
sa volonté de partenariat avec les acteurs économiques
locaux concernés par ces futurs chantiers.
Sur la construction d'un collège par exemple, le
Département est en position à la fois de mieux contrôler
l’efficacité de la dépense et de permettre à la commande
publique de mieux utiliser l’instrument des marchés
publics. Cet avantage devrait encourager la collectivité
à seconder sa dépense par plus d'impératifs sociétaux :
protéger l’environnement, veiller à une meilleure utilisation
des ressources et à une plus grande efficacité énergétique,
lutter contre le changement climatique, promouvoir
l’innovation, l’emploi, l’inclusion sociale et assurer les
meilleures conditions possibles pour une offre de services
sociaux de grande qualité. Toutes choses qui, en dehors des
compétences obligatoires connues de la collectivité, sont
des leviers politiques efficaces et de véritables moyens
d'affichage, que le Groupe LR à l'Assemblée revendique
instamment.
Si le Département doit toujours acheter au "mieux disant",
il doit aussi "faire parler" ses objectifs de politiques
publiques. C'est dire ici que le pouvoir adjudicateur de
la collectivité doit mettre en avant une politique d’achat
qui lui sera propre et sur laquelle elle sera en situation de
communiquer. Cela autorisera le Département à mieux
défendre sa double mission de service public et d'intérêt
général, et surtout son bien-fondé à pouvoir redistribuer
la richesse.
Joël Baud-Grasset
François Daviet
Sophie Dion

François Excoffier
Patricia Mahut
Sylviane Rey
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ENVIRONNEMENT
CANTON DE CLUSES

VIE DES TERRITOIRES

PLUS D’1,2 M€ POUR
SOUTENIR 36 PROJETS
Avec les Contrats départementaux d’avenir et de solidarité (CDAS), le
Département soutient les projets d’investissement des communes et
intercommunalités. 36 projets ont été contractualisés sur le canton de
Cluses pour 1 252 343 € d’accompagnement au titre du CDAS 2019.

Sensibles… aux espaces
naturels !
La Haute-Savoie compte 215 sites labellisés
Espaces Naturels Sensibles (ENS). Remarquable
par sa diversité, notre patrimoine naturel
est porteur d’enjeux considérables.
Dans le cadre de son 2e schéma des ENS 20162022, le Département incite les collectivités
et associations partenaires à constituer un
solide réseau de sites naturels, gérés pour leur
préservation et leur valorisation, ouverts au
public autant que possible. Parmi les actions
réalisées et présentées lors du bilan annuel,
10 Contrats de territoire ENS (outils
privilégiés de mise en œuvre de la politique
départementale) sont en cours de réalisation.
5 ont été approuvés en 2019 dont le CTENS
des Espace Alluviaux du bassin versant de
l’Arve et de ses Affluents, adopté en décembre
pour plus de 2,3 M€. Porté à 14,3 M€ en 2020,
soit + 15 % par rapport à 2019, le budget du
Département consacré aux ENS a doublé depuis
l’adoption du nouveau schéma.
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Bilan complet à lire
et à voir en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr

P

armi les projets retenus, la rénovation
du presbytère de Mont-Saxonnex et
celle de l’orgue de l’église Saint-JeanBaptiste à Taninges. À Mieussy, la mise en
accessibilité de la mairie mobilise 80 000 €,
tandis que le complexe de tennis de
Cluses-Scionzier sera rénové et que
Morillon se dote d’un pumptrack.
À Cluses, on souhaite renforcer la présence
de médecins généralistes dans l’ancienne
clinique des Grandes Alpes où subsistent
un centre de premier secours, un cabinet
d’ophtalmologie ainsi que des consultations de spécialistes. L’aménagement d’un
plateau de consultations permettra de
recevoir plusieurs généralistes, une salle
de préparation à la naissance, un bureau
d’échographe. Le Département consacre
96 000 € à ce projet.

À Marnaz, classée en Réseau d’Education
Prioritaire et confrontée au dédoublement
des classes primaires, la volonté est de
regrouper les élèves du CP au CM2 sur un
même site. Une extension permettra de
faire face à l’augmentation des effectifs,
d’accueillir les activités pédagogiques
et périscolaires. Le Département alloue
200 000 € à cette opération dans le cadre
des CDAS 2018 et 2019.
Enfin, le volet économique n’est pas oublié, comme à Thiez, avec l’aménagement
de commerces de proximité, au cœur du
nouveau quartier des Avullions (boulangerie, boucherie et épicerie-superette). J

© Dep74

RÉSEAU ROUTIER

La RD 3508 Nord à 2 x 2 voies
Pour lutter contre les embouteillages,
fluidifier et sécuriser la circulation aux portes
de l’agglomération d’Annecy, la RD 3508
nord, située de long de l’aéroport entre les
échangeurs de Gillon et de l’hôpital, sera
mise à 2 x 2 voies sur 2,4 km. La possibilité
d’un élargissement avait été anticipée dès sa
construction dans les années 90. Les travaux
ont commencé au diffuseur d’autoroute Annecy
Nord. Au sud-ouest, le projet se raccordera à
l’échangeur de Gillon, en cours de doublement
par le Département. Les points d’échanges
existants sur ce tronçon vont également être
réaménagés. La circulation à double sens
sera maintenue tout au long du chantier, qui
s’achèvera en juin 2022.
Plus d’info sur ce chantier à lire
et à voir en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr
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SANTÉ

© Cabinet ARCANE

CANTON
DU MONT-BLANC

ÉDUCATION ET CULTURE

En novembre dernier, une cinquantaine de collégiens français et italiens
se sont retrouvés à Saint-Gervais, dans le cadre du projet européen
"PARCOURS civique et professionnel en montagne" (PCPEM).

© Dep74 - L. Guette

Les élèves du collège
Assomption Mont-Blanc
ont réalisé une émission
de radio en direct du
collège, dans le cadre
du projet européen
"PARCOURS civique
et professionnel en
montagne",
le 14 février 2019

L

e Département de la Haute-Savoie et
la Région Autonome Vallée d’Aoste ont
dévoilé un premier bilan fructueux de
la résidence journalistique transfrontalière
établie depuis 1 an au sein de 8 établissements scolaires de part et d’autre du mont
Blanc.
Plus de 1 000 élèves ont découvert l’envers
des médias et de l’information, appris à

Outre le journalisme, les jeunes
découvrent aussi leur cadre de vie,
les métiers, les acteurs du territoire.
C’est un vrai projet de
citoyenneté active !
Laure Townley-Bazaille

Vice-Présidente du Département,
déléguée Programmes Européens,
Culture et Patrimoine
14

travailler le fond et la forme journalistique,
à prendre la parole et à développer leur
sens critique. Les participants ont réalisé
des contenus (interviews et reportages
radio, photographies, articles écrits…)
en allant au contact des acteurs locaux :
un gérant de salle de sport, une réfugiée
politique ou encore des professionnels de
l’agriculture, de l’industrie, des métiers du
tourisme et de la montagne.
Objectifs ? Mieux comprendre la notion
de "liberté d’expression", appréhender les
métiers liés à l’information et leurs problématiques mais aussi mieux connaître leur
territoire de vie. J
Retrouvez en vidéo le bilan de la
première année du projet PARCOURS
civique et la présentation globale du
projet européen PARCOURS sur
actu.hautesavoie.fr

Le Président Christian Monteil a engagé
le Département pour soutenir la création
d’un établissement d’accueil médicalisé
(EAM) pour personnes handicapées par
la sclérose en plaques ou une maladie
neurologique évolutive, à Saint-Jorioz.
Promu par l’association SEPas Impossible
et placé sous l’autorité conjointe du
Département et de l’Agence Régionale
de Santé, cet EAM géré par la Fondation
VSHA proposera 37 places d’hébergement
permanent, 8 d’hébergement temporaire
et 5 d’accueil de jour. Implanté sur
le site de la Marteraye, l’établissement
accueillera ses premiers résidents dès
mars 2020.
Il pourra également informer et faciliter
la prise en charge des malades à domicile,
en coordonnant les interventions des
professionnels.
RÉSEAU ROUTIER
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JOURNALISTES EN HERBE
FRANCO-ITALIENS

Un toit pour les malades
de la sclérose en plaques

Et la lumière fut
dans 3 tunnels !
En vallées d’Aulps et d’Abondance,
sur la RD 902, les tunnels du Pont de
l’église, de Bioge et des Tines sont situés
sur un itinéraire très fréquenté, y compris
par les cyclotouristes. Pour améliorer leur
sécurité, des luminaires à LED dernière
génération ont remplacé l’éclairage
traditionnel et vieillissant des tunnels.
Une attention spécifique est portée
aux cyclistes en renforçant le contraste
visuel avec des murs latéraux peints en
blanc, en complément d’une signalisation
horizontale et verticale spéciale.
Coût de l’opération financée par
le Département : 341 000 €.
À la clé, 22 000 € et 136 100 kwh
d’économie de fonctionnement par an.
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LAURÉATS SPORTIFS 2019 : ET LA JEUNE SPORTIVE DE L’ANNÉE EST…
Elle s’appelle Manon Le Scodan. À 15 ans seulement, la hockeyeuse chamoniarde s’impose et son palmarès
est déjà impressionnant : championne de France, championne du monde U18, meilleure jeune du tournoi
et remplaçante en équipe de France senior. Rien que ça ! Et pour cause, elle a été choisie par le public
comme "sportive de l’année" lors de la soirée des Lauréats sportifs 2019. Cette cérémonie organisée par
le Département récompense chaque année les meilleurs clubs, athlètes et bénévoles sportifs du territoire
(voir page 4). Un espoir pour le hockey haut-savoyard et une fierté pour le sport féminin. Bravo championne ! J

La soirée des Lauréats
sportifs 2019 à revoir
en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr
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BUDGET
DÉPARTEMENTAL
2020
Le 10 décembre dernier, l’Assemblée départementale a adopté à
l’unanimité son budget primitif pour 2020 ; un budget de 987,6 M€
consacré à la Haute-Savoie et aux Haut-Savoyards.
Ce budget fait la part belle à l’investissement, avec un niveau record,
dépassant les 300 M€. Ambitieux, il intègre des dépenses
de fonctionnement contenues, un recours à l’emprunt limité et,
pour la 9e année consécutive, un gel de la fiscalité Départementale.
Garant des solidarités, le Département poursuivra en 2020 son
engagement auprès des Haut-Savoyards relevant de sa compétence
(personnes âgées dépendantes, personnes en situation de handicap,
petite enfance et enfance en danger, personnes en insertion…).
Le Département garantira les moyens consacrés à l’action sociale,
afin d’accompagner ses publics et de leur proposer des services
de qualité et de proximité, au plus près de leurs besoins.
Grâce à une gestion rigoureuse et une bonne tenue de certaines
recettes (Droits de mutation notamment), ce budget permet de
poursuivre une politique d’investissements massifs en faveur
des projets structurants, essentiels pour préparer l’avenir de
la Haute-Savoie (éducation, mobilité, environnement, tourisme…).
17
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10 POINTS CLÉS
À RETENIR
K
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K

Le gel du taux de la fiscalité
départementale
Pour la 9e année consécutive, le taux
départemental de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties, 5e taux le plus bas de France
(hors Paris), sera maintenu à 12,03 %.
Le projet de réforme de la fiscalité locale, qui
devrait impacter profondément les Départements
dès 2021, prévoit le transfert aux communes
de cette Taxe Foncière Départementale sur
les Propriétés Bâties, dernière taxe directe sur
laquelle le Département dispose d’un pouvoir
de décision sur le taux. Ce budget 2020 du
Département serait le dernier permettant
une telle politique fiscale.

Une bonne tenue des recettes
K En raison d’un marché de l’immobilier dynamique,

la recette issue des Droits de Mutation à Titre
Onéreux (DMTO) est évaluée à la hausse (230 M€).
Une prévision qui se veut prudente compte-tenu
de la volatilité de cette ressource liée aux achatsventes de biens immobiliers.

3

K

4

K La contractualisation avec l’État signée en 2018, impose au

Une dette faible et un recours limité
à l’emprunt
Pour 2020, le Département limitera le recours à l’emprunt
afin de maintenir un encours de dette faible (estimé à 121 M€),
et de préparer le financement des grands projets à venir.
Avec un encours de dette et une capacité de désendettement
historiquement favorables, le Département présente une dette
par habitant de 146 € quand la moyenne nationale est de
514 €/hab. en 2018 (sources : LBP et INSEE).

Des dépenses de fonctionnement maîtrisées
Département de limiter ses dépenses de fonctionnement
à une hausse maximale de 1,2 % par an. Un objectif que le
Département prévoit de tenir comme en 2019. Et ce, malgré les
contraintes fortes liées aux normes et aux charges obligatoires
(prestations de solidarité, rénovation énergétique, accessibilité,
frais de personnel, etc.), dans un territoire marqué par une des
premières croissances démographiques de France métropolitaine,
qui entraîne chaque année des dépenses supplémentaires. L’effort
portera donc notamment sur la maîtrise des frais de gestion.
L’objectif de cette gestion rigoureuse est de maintenir un haut
niveau d’épargne brute, afin de permettre le financement des
investissements structurants sur le territoire.
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Des dépenses
d’investissement records :
307 M€
Le Département devrait rester
en 2020 le 1er investisseur français
dans sa strate de collectivités (entre
500 000 et 1 million d’habitants).
Ainsi, 307 M€ d’investissements
seront engagés (c’est 22 M€ de
plus par rapport au BP 2019), afin
de soutenir des projets essentiels
pour le territoire (grands projets
d’infrastructures routières et de
déplacements, aménagements
cyclables, opérations de réhabilitation
énergétique et de restructuration
dans les collèges, soutien aux
investissements lancés par le SDIS,
etc.).
Un niveau d’investissement élevé
qui devrait se poursuivre, avec plus
de 3 milliards d’euros prévus sur
les 10 prochaines années.
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Les solidarités humaines :
38 % du budget
Les dépenses sociales sont de nouveau prévues à la
hausse ; une hausse liée en particulier aux actions en
faveur de la protection de l’enfance et des personnes en
perte d’autonomie (personnes âgées et personnes
en situation de handicap).
Chef de file des solidarités humaines sur le territoire,
le Département consacrera en 2020, 378 M€ à l’action
sociale et médico-sociale (+ 5,5 % par rapport au
BP 2019), du fait principalement de la croissance des
dépenses d’hébergement (+ 8 %, soit + 11,8 M€), en
particulier l’hébergement des enfants relevant de l’aide
sociale à l’enfance, des personnes âgées dépendantes
et des personnes en situation de handicap.
37 % de ce budget est alloué au financement des trois
grandes allocations sociales : l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA), le Revenu de Solidarité Active (RSA)
et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
C’est le 1er poste de dépense du Département.
ZOOM
Personnes en situation de handicap : 114,1 M€
(+ 7 % par rapport au BP 2019)

64,2 M€ seront consacrés à l’accueil et
l’hébergement de près de 2 200 personnes,
dont 23 M€ pour les Établissements d’Accueils
Médicalisés. 1 M€ sont fléchés vers la création
de 2 nouveaux établissements (100 places),
l’un pour personnes atteintes de maladies
neurologiques, l’autre pour les personnes atteintes
de handicap psychique lourd.
La Prestation de Compensation du Handicap et
l’allocation Compensatrice pour Tierce Personne
sont estimées à 30,6 M€. Fin 2019, 2 500 adultes
et 572 enfants percevaient ces prestations.

© AdobeStock

La prise en charge par le Département du transport
scolaire des élèves en situation de handicap
(433 élèves en septembre 2019) pour 5,3 M€
et le développement des Unités Localisées
d’Inclusion Scolaire (ULIS) pour 350 000 €,
participent à leur inclusion scolaire.
Le Département alloue 2,14 M€ à la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
(70 % du budget de la MDPH) ; une aide en
augmentation de 20 % pour réduire le délai et
améliorer la qualité de réponse aux usagers.
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Avec plus de 86 M€, le Département
restera le 1er partenaire des communes
et intercommunalités.
Il leur apporte un appui déterminant
pour la réalisation et la modernisation
de leurs équipements publics, notamment
à travers le Contrat Départemental
d’Avenir et de Solidarité (CDAS) doté de
20 M€ en 2020, le soutien aux travaux
communaux d’adduction d’eau potable
et d’assainissement (10 M€) ou aux
équipements touristiques (+40 % par
rapport au BP 2019).
Au total, 86,1 M€ sont consacrés à
l’accompagnement des investissements
portés par les collectivités locales (dont
82,2 M€ en subventions d’équipement),
soit directement, soit par l’intermédiaire
de tiers partenaires comme le
SYANE (Syndicat des Énergies et de
l’Aménagement Numérique de la HauteSavoie : 2,5 M€ pour l’électrification
rurale). C’est un budget en augmentation
de 12 % par rapport au BP 2019.
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Réaménagement du centre bourg de la commune du Reposoire.
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Des moyens supplémentaires
pour l’environnement et
le développement durable
Depuis 2016 et l’adoption de son
nouveau Schéma départemental
des Espaces Naturels Sensibles
2016-2022, le Département, acteur
majeur de la protection de la biodiversité
en Haute-Savoie, a accentué son action
en faveur de la préservation et de la
reconquête des espaces naturels du
territoire, avec notamment un appui
renforcé aux collectivités et associations.
Le Département souhaite ainsi mieux
concilier urbanisation, tourisme, agriculture
et biodiversité.
Porté à 14,3 M€ en 2020 - en augmentation
de 15 % par rapport au BP 2019 - le budget
ENS du Département a doublé depuis
l’adoption du nouveau schéma (7 M€ en
2016).

Sortie nature dans le Delta de la Danse.
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Un puissant soutien
aux collectivités locales

K

Infrastructures routières et
grands déplacements : 145,6 M€
(dont 13,6 M€ inscrits au budget annexe
au Compensation Fond Genevois).

Parmi les grands projets 2020 figurent
entre autres :
• la desserte routière en rive droite de
l’Arve entre Bonneville et Cluses, avec le
contournement Marignier/Thiez/Vougy
(9,7 M€ en 2020)
• la déviation de Poisy (8,3 M€ en 2020)
• l’aménagement de la RD 1508 entre
Epagny et La Balme-de-Sillingy (2,9 M€
en 2020)
• la mise en 2 x 2 voies de la RD 3508 nord
entre les échangeurs de Gillon et
de l’hôpital (4,2 M€ en 2020)
• la construction de la galerie pare-blocs sur
la RD 328 à Taninges (3,8 M€ en 2020).
Mais aussi, l’accélération des procédures et
études pour la réalisation de grands projets
structurants :
• la liaison 2 x 2 voies entre l’A 40 à Findrol et
le carrefour des Chasseurs (études)
• la liaison nouvelle Machilly-Thonon (DUP
attendue début 2020)

© Dep74 - L. Guette
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• la création d’une voie nouvelle de raccordement de la
RD 1206 au futur échangeur A 40 à Viry
• l’aménagement d’un Transport à Haut Niveau de Service
entre Thonon-les-Bains et Genève sur la RD 1005…
À cela s’ajoute le solde des grands projets d’infrastructures
ferroviaires et intermodales : CEVA (3,7 M€ en 2020),
Pôle d’échanges multimodal d’Annemasse (2,7 M€ en
2020), trams d’Annemasse et de Saint-Julien-en-Genevois
(1,9 M€)…
29,5 M€ seront aussi alloués aux travaux d’amélioration et
d’entretien du patrimoine routier départemental (chaussée,
réparation d’ouvrages d’art, protection contre les chutes de
pierres…).
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ZOOM
Plus de 10 M€ seront dédiés
aux aménagements cyclables

Piste cyclable entre Doussard et Angon.

Collège Vulbens.

K

C’est un budget en
augmentation de 20 %
(alors que les Départements
consacrent en moyenne
1,5 M€ par an au vélo).
Sur ce budget, 5,9 M€ seront
consacrés à la poursuite des
aménagements en rive Est
du lac d’Annecy, sous maîtrise
d’ouvrage départementale,
dont la dernière section restant
à aménager pour assurer
le bouclage du tour du lac
(Balmettes-Glière) sera lancée
en 2020.

Investir dans nos collèges
pour l’avenir de nos jeunes
45,1 M€ seront consacrés aux collèges
et aux collégiens en 2020.
Dans ce budget, 29,4 M€ seront affectés
à l’investissement avec notamment
d’importantes opérations de réhabilitation
énergétique, restructuration ou extension des
collèges publics existants (Gaillard, Sillingy,
Scionzier, Thônes, Passy, Saint-Paul-enChablais, Rumilly, La Roche-sur-Foron…).
Par ailleurs, le Département poursuivra les
démarches lancées pour la construction des
collèges à Vetraz-Monthoux et Vulbens, ainsi
que les études de quatre nouveaux collèges
à l'horizon 2025.
1,4 M€ seront également destinés aux
projets éducatifs en faveur des collégiens
(savoir nager, savoir skier, savoir secourir et
"Collège en refuge", nouveau dispositif ayant
rencontré un vif succès).
21

LE BUDGET 2020
L’Assemblée départementale, présidée par Christian Monteil,
a adopté mardi 10 décembre son budget primitif pour 2020.

987,6 M€,

qui fait la part belle
Un budget de
à l’investissement avec un niveau record dépassant les

300 M€.

LE BUDGET, CÔTÉ RECETTES
Des ressources…

Le fonctionnement
du Département

259,1 M€ (26 %)
Fiscalité indirecte

262,6 M€
217,3 M€ (22 %)
Fiscalité directe

48,6 M€ (5 %)
Compensation financière
genevoise

59,5 M€ (6 %)
Dotations et participations
de l’État (Dotation Globale
de Fonctionnement,
de Décentralisation,
FCTVA…)

56,1 M€ (6 %)

Divers (remboursement de créances,
subventions reçues, cessions…)
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987,6

millions d’euros
Budget réel
hors doubles écritures

164,1 M€ (17 %)
Emprunt

114,1 M€

Moyens de l’institution : 189,2 M€
Dette bancaire : 27,5 M€
Péréquation entre départements :
45,9 M€

(11 %)

Compensations décentralisation
(pour APA, RSA, handicap...)

68,8 M€ (7 %)

Compensation de la réforme
de la fiscalité
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LE BUDGET, CÔTÉ DÉPENSES
... pour financer

L'action sociale

378 M€

Handicap : 114,1 M€
Protection de l'enfance : 94,7 M€
Gérontologie : 82,6 M€
Insertion : 59,7 M€
Actions de santé et Actions sociales : 17,2 M€
Logement aidé : 9,7 M€

Les infrastructures de mobilité

132 M€

L'éducation, l'enseignement supérieur,
le sport et la culture

66,7 M€

Collèges : 47 M€
Enseignement supérieur : 3 M€
Sport : 6,7 M€
Culture : 10 M€

L'action territoriale

148,2 M€

dont :

dont :
Travaux d’amélioration
et d’entretien du patrimoine
routier départemental : 29,5 M€
Aménagements cyclables : 10 M€
Grands projets ferroviaires : 8,3 M€
Grands projets routiers : + de 84 M€

Environnement et développement durable : 16 M€
Eau et assainissement : 2,3 M€
Contrats départementaux d'avenir et de solidarité : 20 M€
Tourisme : 27,4 M€
Économie : 4 M€
Agriculture et forêts : 0,7 M€
Solidarités territoriales : + de 30 M€
Service Départemental d'Incendie et de Secours : 46,9 M€
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LE KANDAHAR FAIT SON RETOUR !
4 ans après, la plus légendaire des Coupes du monde de ski alpin revient à Chamonix et aux Houches !
Les meilleurs skieurs internationaux braveront la "Verte des Houches" tout juste réaménagée (voir page 9),
avec au programme : les manches de Slalom le samedi et celles de Géant Parallèle le dimanche.
Mais le rendez-vous est donné dès le vendredi soir à Chamonix, pour le tirage au sort des dossards
du Slalom. Avec une compétition aussi mythique que le Kandahar, c’est toute la vallée du Mont-Blanc
qui sera à l’honneur, et la Haute-Savoie tout entière qui sera à la fête ! J
24

Plus d’info sur
chamonix.worldcup.com
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ENCOURAGER LES CHAMPIONS !

DU 28 AU 31 JANVIER

DU 7 AU 9 FÉVRIER

TÉLÉMARK, PRÊTS,
PARTEZ !

CHAMONIX EN FÊTE
POUR LE KANDAHAR

Le Grand Massif accueille
la Coupe du monde de télémark
qui réunira les 100 meilleurs
coureurs internationaux de
la discipline. Pendant 4 jours, les
épreuves de Classique et de Sprint
s’enchaîneront du côté du plateau
de Saix à Samoëns 1600.
Si vous ne pouvez pas assister
aux descentes, rendez-vous
chaque soir à 18h sous la Grenette
à Samoëns village, pour les
cérémonies de remises des prix :
ambiance sportive garantie ! Côté
Fan Club, la Haute-Savoie sera
représentée par nos champions
Argeline Tan Bouquet et Noé
Claye, tous deux en équipe de
France. Allez les Haut-Savoyards,
allez les Bleus !

Si la "Verte des Houches"
annonce du grand spectacle
sportif, la place du Mont-Blanc
de Chamonix sera en fête durant
les 3 jours de compétition ! Au
programme : tirage au sort des
dossards du slalom le vendredi soir,
remises des prix et présentation
des meilleurs skieurs du monde en
Géant parallèle le samedi soir, ainsi
qu’une multitude d’animations à
vivre, dans une ambiance festive.
Le Département et Savoie MontBlanc seront évidemment de la
partie, avec un stand "Terrain de
jeu grandeur nature" qui vous
réserve bien des surprises. On ne
vous en dit pas plus, rendez-vous
du 7 au 9 février à Chamonix !

Plus d’info sur
savoie-mont-blanc-nordic.com

Plus d’info sur
chamonixworldcup.com

DU 31 JANVIER AU 1er FÉVRIER

COUPE DU MONDE DE SKI CROSS À MEGÈVE
Prenez une piste de ski, tracez un parcours sinué de virages relevés,
parsemez-le de bosses et cassures de terrain, ajoutez-y 4 skieurs
qui descendent de front, à pleine vitesse, au coude-à-coude : vous
obtenez une superbe descente de ski cross. Une épreuve de vitesse
et de technique spectaculaire à ne pas manquer !
La compétition aura lieu pendant 2 jours avec les qualifications
le vendredi et la finale le samedi. Parmi les coureurs tricolores,
les Bornandins Bastien et Jonathan Midol devraient être présents
pour représenter la Haute-Savoie. Encourageons-les !
Megève
Accès libre
Début des épreuves à 12h

25

10

EXPÉRIENCES
À VIVRE

EN HAUTE SAVOIE

2

© OPS - M-Vanappelghem

SE FAIRE UN FILM...

VENDREDI 14 FÉVRIER

HEDERA HELIX : QUAND L’OPS SE FAIT DES FILMS !
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15
FÉVRIER

FESTIVAL DU FILM
AVENTURE NATURE
AUTREMENT

L’aventure est à portée de main,
pour nous tous ! Parapente,
vélo, exploration scientifique,
alpinisme… le Festival du Film
Aventure Nature Autrement
diffuse une sélection variée de
films montrant les multiples
facettes de l’aventure, loin
des exploits des athlètes de haut
niveau. Au contraire, il souhaite
prouver que celle-ci est accessible
à chacun, selon ses capacités.
Au cours de deux soirées,
les spectateurs vont assister
à la projection d’une dizaine de
films, et échanger avec
les aventuriers présents.
Passy
Cinéma du plateau d’Assy
Tarif : 7 € /soir
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Avec "Hedera Helix – Musiques de films", l’Orchestre des Pays de Savoie nous entraîne dans les salles
obscures ! À l’image du lierre grimpant, certains airs nous trottent dans la tête… Car loin d’être un simple
élément de décoration, la musique est l’une des composantes essentielles d’un film. Chefs-d’œuvre
du 7e art (Psychose), compositeurs fameux (Legrand, Williams), partitions essentielles d’aujourd’hui
(In the Mood for Love) ou monuments classiques qui ont inspiré le grand écran (que serait Barry Lindon
sans la Sarabande de Haendel ?), le panorama de ce concert ne serait pas complet sans les séries TV,
de Mission Impossible à Game of Thrones.
Église de Combloux
18h30 - Durée : 1 h

DU 9 FÉVRIER AU 15 MARS

19E ÉDITION DE CINÉMINO
Cinémino, c’est la fête du cinéma en famille, 5 semaines et 30 films !
Films de patrimoine (Sherlock Junior de Buster Keaton ou Paï, l’élue
d’un peuple nouveau de Niki Caro), documentaires (Marche avec les
loups de Michel Bertrand, en présence du réalisateur) ou encore films
d’animation (Pat et Mat, les 2 inséparables bricoleurs), il y en a pour tous
les âges et pour tous les goûts ! Les séances s’accompagnent de goûters,
d’expositions, de contes… et d’autres surprises.
Retrouvez les films Cinémino dans le bassin annécien au Mikado/Cinéma
Novel, à la Turbine, au Rabelais, à l’Auditorium, au Parnal, et partout en
Haute-Savoie dans les salles desservies par l’Écran Mobile/CDPC.
Renseignements : 04 50 23 86 96
Programme complet sur festivalcinemino.org
et sur la page Facebook du festival
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Les infos, les livres, la musique, la vidéo,
les événements dans votre bibilothèque sur
savoie-bibilo.fr

3

4

PARTICIPER AU PRIX

SE PASSIONNER POUR L'ALPINISME

LAISSEZ-MOI VOUS
RACONTER LE MONT-BLANC
ROGER FRISON-ROCHE
ÉD. PAULSEN GUÉRIN, 2019.
(DOCUMENTAIRE ADULTE)

À l'occasion du vingtième anniversaire
de la mort de R. Frison-Roche,
un recueil d'articles, de discours et
d'entretiens de l'alpiniste et journaliste
à travers lesquels il témoigne de
sa rencontre avec la montagne et
de son attachement à Chamonix
(Electre 2019).

ON VA MARCHER
SUR L’EVEREST
FRANÇOIS DAMILANO - 2015 (DVD)

Décider de gravir la plus haute
montagne de la Terre est un grand
bouleversement individuel.
Nous suivrons celui de I'alpiniste
Sophie Lavaud dans sa spécificité.
Nous vivrons au jour le jour cet
inexorable cheminement vers la
très haute altitude, cette constante
tension entre l'alchimie personnelle
et le monde extérieur, circonscrit
momentanément aux arides moraines
et aux pentes glacées de I‘Everest.

PREMIER DE CORDÉE

ALTERRE ADO : EN ROUTE POUR LA 12e ÉDITION !

JEAN-FRANÇOIS VIVIER, PIERREÉMMANUEL DEQUEST - LES ÉDITIONS
DU ROCHER, 2017 - (BANDE DESSINÉE)

Chaque année, 6 romans sont proposés en lecture aux
adolescents par l’intermédiaire de bibliothèques et de centres
de documentation et d’information des collèges de Savoie et
Haute-Savoie. La saison, démarrée au mois d'octobre dernier, est
ainsi l'occasion pour les jeunes de 125 bibliothèques et collèges
de découvrir des histoires passionnantes, des thèmes et des styles
différents. Plus de 3 000 lecteurs sont invités à récompenser
le meilleur ouvrage d’ici le 16 avril. Le prix alTerre ado sera remis
un mois plus tard, lors d’une journée toujours très animée et
riche en émotions : le forum alTerre ado au Centre culturel
et des congrès d’Aix-les-Bains.

Pour ramener à bon port le corps
de son père, foudroyé en pleine
ascension, Pierre est prêt à braver tous
les dangers. À Chamonix, les guides se
mobilisent : Servettaz était le meilleur
d'entre eux. La montagne est une
redoutable tueuse, elle sélectionne
impitoyablement ses victimes. Celles-ci
le savent bien qui la consomment
comme une drogue et la portent dans
leur sang. Une histoire de passion, au
courage et à la solidarité des hommes.

Cette année, le Conseil Savoie Mont Blanc, avec Savoie-biblio,
fournit les romans au format audio Daisy, par l’intermédiaire
des bibliothèques Daisyrables.
Plus d’infos sur savoie-bibilo.fr

27

© ArchDep74 - 2 Fi 4001 - auteur inconnu

mémoire d’archives

Cliché pris en 1943 au-dessus de Chamonix au cours du tournage
d’Alain Pol sur les coulisses du film Premier de cordée de Louis Daquin.
Alain Pol cherchait ainsi à prouver que le film avait été réalisé sans trucage.

À CHAM’, L’ALPINISME C’EST HISTORIQUE !
Cocorico ! C’est chez nous, à Chamonix, qu’est né l’alpinisme ! En 1760, l’aristocrate Horace Bénédicte de
Saussure promet une récompense au premier qui atteindra le sommet du mont Blanc. Il faudra attendre 1786
pour que deux Chamoniards se montrent dignes d’un tel prix : Jacques Balmat et Michel Gabriel Paccard.
Cette ascension marque le début de l’alpinisme et la naissance du métier de guide. Les décennies et les ascensions
qui suivent permettent à la discipline de se construire du point de vue des techniques et des équipements.
Et, c’est la naissance du club alpin français, en 1874, qui permet à la discipline de se structurer.
Elle est aujourd’hui inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO ! (Lire aussi page 7) J
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Retrouvez tous
les événements organisés
par les Archives
départementales sur
archives.hautesavoie.fr
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Visites en famille à programmer dans l'agenda
de vos vacances ou de vos week-ends !
DÉCOUVREZ LA RICHESSE CULTURELLE
ET PATRIMONIALE DE NOTRE
MONTAGNE

APPRENDRE EN S'AMUSANT

Le "Hameau des Alpes" vous accueille toute
l'année à deux pas du centre de La Clusaz.
Le patrimoine savoyard et clusien est ici mis en
scène dans un hameau à l'architecture typique.
Une superbe ferme ancestrale rénovée, un grenier
à grains, un four banal, une scierie traditionnelle,
l'ensemble accueille plusieurs pôles d'exposition
et d'activités sur les thèmes de la montagne,
du ski et du Reblochon. Le ton est ludique et
la scénographie nous délivre les secrets de
fabrication du Reblochon fermier ; on découvre
l'évolution du ski très tôt en vogue dans le village
des Aravis ; on explore la vie traditionnelle et
l'artisanat d'antan.

© Julie Mugniery
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VISITER LES HAMEAUX

Petits et grands sont invités à
remonter le temps pour découvrir
le jeu du chat et de la souris
auquel se livraient contrebandiers
et "gabelous" dans les montagnes
du Chablais avant l'avènement
des sports d'hiver. Grâce à de
nombreux témoignages et à une
exposition richement documentée
et illustrée, la Vieille Douane
reconstitue un univers pittoresque
et plein de surprises !
Chacun à son rythme et selon
ses envies : livret-jeux pour
les enfants, audioguide pour
écouter les aventures de Victor
le contrebandier, boîtes à
odeurs pour tester son flair de
douanier, jeu d'enquête, sorties
accompagnées... Rien à déclarer ?
Vous pouvez entrer.
Centre d'interprétation de
la contrebande en montagne
Châtel
Route de Vonnes

© Millo MORAVSKI

POUSSEZ LA PORTE
DE L'ANCIENNE DOUANE
DE CHÂTEL…

Salle de vie des lutins

VISITEZ LE HAMEAU DU PÈRE NOËL, DE SA FAMILLE ET DE SES LUTINS
C'est un fait ! C’est en Haute-Savoie que le Père Noël a élu domicile, à Saint-Blaize
précisement ! Et il vous ouvre les portes de sa demeure. Plongez dans son quotidien,
visitez son atelier, sa cuisine, sa chambre... autant de lieux jusqu'alors tenus secrets.
Découvrez aussi la demeure de son frère, le Père Fouettard, prompt à corriger ceux qui ont
été terribles ou cossards, venez écouter la Mère Noël et ses plus beaux contes, découvrez
le grenier aux milliers de totottes… Tout un univers au décor de rêve, empreint de la magie
de Noël pour petits et grands enfants qui y croient encore !
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FAIRE LA COURSE
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© Trail blanc du Semnoz
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25 JANVIER

CHALLENGE HAUTE-SAVOIE
NORDIC
3 dates, 3 courses, 3 rendezvous… 1 challenge ! Voilà toute
la magie de ce grand défi sportif :
participer aux trois courses de
ski de fond longue distance dans
de superbes domaines nordiques
haut-savoyards. Une occasion
pour les coureurs de se surpasser
tout au long de la saison, avec à la
clé une inscription aux plus belles
compétitions régionales
et nationales !
À noter dans vos agendas :
• La Bornandine : 1er février
•L
 e Marathon Glières :
15 mars
• La traversée de la Ramaz :
22 mars
Inscriptions et informations sur
challengehsn74.com

Une course folle est attendue
au-dessus d’Annecy ! Au coucher
du soleil, samedi 25 janvier,
850 coureurs s’élanceront à travers
le plateau du Semnoz pour
10,4 km d’effort, les pieds dans
la neige et la tête dans les étoiles.
Car oui, une partie du trail aura
lieu de nuit !
Avec 350 m de dénivelé positif
à gravir et autant à redescendre,
cette course relativement difficile
ravira les coureurs mais aussi
les spectateurs d’un show de
serpentins lumineux formés
par 850 lampes frontales qui
scintilleront dans la montagne.
Une course à faire et un spectacle
à ne pas manquer !
Inscriptions closes. Rendezvous à 17h30 au niveau du
front de neige du Semnoz
(secteur alpin) pour le départ
des coureurs.
Plus d’info
trailblancdusemnoz.fr

© SavoieMontBlanc – Guillermin

LE SEMNOZ FAIT
SON TRAIL BLANC

1er FÉVRIER, 15 MARS ET 22 MARS
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S'ÉMERVEILLER

LES PAYSAGES DE LA HAUTE-SAVOIE EN RAQUETTES
L’hiver est bien là, la neige aussi et vous avez très envie
de continuer vos randonnées dans nos beaux paysages ?
Sur l’application et le site web Haute-Savoie Expérience, retrouvez
une multitude d’activités sur l’ensemble du territoire et notamment
de belles randonnées en raquettes sur des chemins balisés et
sécurisés. Cette sélection s’adresse à tous, débutants comme
confirmés, aux petits et aux plus grands. De quoi trouver
une randonnée adaptée à vos envies pour parcourir et redécouvrir
nos paysages sous un autre angle !
Téléchargez gratuitement l’application Haute-Savoie
Expérience sur le Play store (Android) et App Store
(Apple).
Plus d’info sur hautesavoiexperience.fr
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CUISINER TOQUÉ
En partenariat avec Toquicimes, le rendez-vous de la cuisine de montagne à Megève,
soutenu par le Département.

© Megeve - SimonGarnier
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MONTER À LA CAPITALE

DU 22 FÉVRIER AU 1er MARS

57e ÉDITION DU SALON
INTERNATIONAL DE
L’AGRICULTURE

Traditionnellement, les rissoles étaient réalisées à l’occasion
des fêtes de Noël. Elles étaient préparées, conservées au frais
et cuites à mesure que les invités arrivaient, pour les servir
encore tièdes. Chaque maîtresse de maison ayant son petit
secret de fabrication, voici celui de Danielle Perillat-Mercerot,
grande gagnante du concours de rissoles Toquicimes 2019.
INGRÉDIENTS
250 g de farine
70 g de beurre
en dés
1 œuf
1 sachet de sucre
vanillé
1/2 sachet de
levure chimique
1/2 verre de lait
1 pincée de sel
50 g de saindoux
(voire moins)
De la marmelade
de poires dites
"à rissoles"
(variété ancienne),
ou un mélange
de poires et de
pommes, avec
quelques raisins
de Corinthe et une
pincée de cannelle,
cuit jusqu’à ce que
la marmelade soit
assez sèche.

LES RISSOLES DE SAVOIE
Mélanger la farine, la levure, le sucre vanillé et le sel. Ajouter l’œuf et mélanger.
Ajouter les dés de beurre et briser la pâte du bout des doigts. Verser le lait,
rassembler la pâte en boule, la pétrir et reformer la boule.
Étaler la pâte, la tartiner de saindoux (très mou, pour un geste léger). La rouler
comme un cigare afin de former un pâton serré. Laisser reposer 2 h, voire plus.
Pour un travail plus facile, couper en deux ce morceau de pâte. Aplatir
grossièrement le "demi-cigare" avec la paume de la main, le replier en quatre puis
l’étaler de nouveau au rouleau, afin d’obtenir une pâte très fine.
À quelques centimètres du bord de la pâte, déposer régulièrement des petits tas
de marmelade espacés de quelques centimètres. Les recouvrir en repliant le bord
de la pâte, former les petits coussins et les découper à la roulette ou au couteau.
Finir de souder les bords en appuyant avec les doigts.
En attendant la cuisson, poser les rissoles sur une planche recouverte de papier
sulfurisé parsemé de farine. Garder le tout dans un endroit frais.
Préparer un bain d’huile dans une grande poêle. Cuire les rissoles sur les deux
faces. Il est préférable de ne pas les cuire à l’avance : elles sont meilleures tièdes.
Égoutter et saupoudrer de sucre glace. Déguster…
Retrouvez la recette, en vidéo, dans l’émission TV Les carnets de Julie :
https://www.youtube.com/watch?v=SIsjf8zo4Q0
amisduvaldethones.fr

C’est l’événement annuel de
l’agriculture et des terroirs de France.
Vous montez à Paris fin février ?
Notre agriculture de Savoie Mont Blanc
aussi ! Elle vous donne rendez-vous
dans un espace chaleureux et propose
de (re)découvrir les bons produits de
nos montagnes. Sur un stand mettant
en avant les liens entre produits,
savoir-faire et territoires, dégustez les
fromages de Savoie et Haute-Savoie, et
participez à la fabrication du Beaufort,
de l’Abondance, de la Tomme de Savoie
ou encore du Reblochon !
Venez rencontrer les éleveurs,
fromagers et autres acteurs de
l’agriculture et du tourisme, montés
à la capitale pour promouvoir notre
belle "Yaute". Une trentaine de
vaches laitières championnes des
races Abondance et Tarentaise
feront également le déplacement et
reviendront du salon, sans nul doute,
auréolées de Prix du Concours Général
Agricole.
Paris, Parc des Expositions
Porte de Versailles
Tarifs : 15 € /adulte,
8 €/enfant (6 à 12 ans).
Plus d’info
salon-agriculture.com
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EN
HIVER,
ADAPTEZ
VOTRE
CONDUITE !

inforoute74.fr
Informations sur l’état
des routes de Haute-Savoie

