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Réunion en visioconférence de l'Assemblée Départementale le 14 avril.

A

les établissements accueillant les enfants confiés,
participé activement aux opérations de dépistage
dans les EHPAD et soutenu nos hôpitaux en
acquérant pour leur compte des respirateurs.

En mon nom et au nom de l’Assemblée Départementale, je veux adresser mes pensées
aux victimes du COVID-19 et à leurs proches.
Je formule mes vœux de rétablissement aux
malades encore hospitalisés et mes encouragements à ceux encore confinés parce que fragiles.

La reprise de notre activité économique devient
une priorité. Là aussi la crise et le confinement
laisseront des traces terribles et durables. Là
encore le Département répond présent pour
soutenir les entreprises, notamment les plus fragiles, jouant de tous les leviers en son pouvoir :
une aide sociale d’urgence aux TPE et travailleurs
non-salariés, une commande publique forte
pour le BTP, un soutien affirmé à l’agriculture,
un investissement constant pour le tourisme…

u moment du bouclage de ce magazine,
la Haute-Savoie entre en phase 1 de déconfinement, un déconfinement progressif
et soumis à évaluation. À l’heure où vous lirez
ce magazine, nous aurons entamé je l’espère,
la phase 2 et la France sera en voie de sortie
de cette période si particulière imposée par la
gravité de la crise sanitaire.

Je veux aussi remercier l’ensemble des personnels
de santé. L’urgence, la gravité et l’ampleur de la
crise sanitaire ont mis en lumière leur dévouement
extraordinaire et il est de notre devoir de ne pas
l’oublier, ni aujourd’hui dans nos comportements
de "déconfinés", ni demain…
Merci aux commerçants qui sont restés ouverts
pour fournir les biens de première nécessité.
Merci aussi aux travailleurs qui, souvent dans
l’ombre, ont maintenu leur activité indispensable
à notre société et à son fonctionnement.
Un mot enfin sur l’engagement des agents du
Département. Le Département aura répondu
présent dès le début de la crise pour organiser
et poursuivre ses missions sur le terrain ou en
télétravail. Présents, nous l’avons été en particulier et prioritairement aux cotés des personnes les
plus fragiles ou fragilisées par la crise : la petite
enfance et les femmes confrontées à la violence
intra-familiale, les personnes âgées et isolées
ou les personnes handicapées et leurs proches
livrés à eux-mêmes… Nous sommes "montés au
front", fournissant masques de protection aux
communes et aux services d’aides à domicile ;
nous avons redéployé nos forces pour épauler
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La reprise, c’est aussi celle de nos activités
de loisirs, de notre vie sportive et culturelle si
foisonnante en Haute-Savoie. Cette saison
estivale sera marquée par l’absence des grands
événements qui animent habituellement notre
territoire. C’est triste mais cela s’impose à nous,
c’est une condition sanitaire qui contribuera à
ne pas nous faire "replonger" et espérer tourner
la page.
Pour les mêmes raisons, peut-être accueillerons
nous cet été moins de touristes étrangers. Il faut
souhaiter que les Français voient en nos montagnes un territoire à découvrir ou redécouvrir,
un territoire de proximité, invitant à un retour au
naturel et aux fondamentaux.
Et là, je le sais, la Haute-Savoie et les HautSavoyards disposent d’un capital merveilleux,
à partager avec précaution, dont nous serons
les premiers à profiter. Prenez soin de vous et de
vos proches, profitez de ce que la vie nous offre.
En Haute-Savoie elle nous offre beaucoup.
Je vous souhaite un bel été.

Christian Monteil

Président du Département de la Haute-Savoie
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K Une administration en télétravail

© Dep74

#auboulot
Pendant deux mois
la France a vécu confinée…
Mais pour le Département
et ses agents, l’activité n’a
pas cessé. Au plus fort de
la crise sanitaire, aux côtés
des personnes les plus
fragiles, pour ne pas enrayer
la "machine à services
publics", en télétravail ou
sur le terrain, les agents
du Département ont
répondu présents !

Dès le début du confinement, le Département a
établi un plan de continuité de son activité afin
d’organiser et de garantir ses missions. Comme
1 200 agents adoptant du jour au lendemain
le télétravail, Gaëlle Basoge, secrétaire au
Service Insertion du Genevois, a pu accéder de
chez elle à ses dossiers et outils professionnels
et personnaliser son travail. "Notre équipe a créé
un groupe Whatsapp, nous avons dû réinventer
notre façon de faire pour répondre aux besoins des
citoyens de notre territoire où en un mois, plus de
200 personnes sont entrées dans le dispositif RSA".

K Dépistage en EHPAD

© Dep74

Débutée le 14 avril, la campagne de dépistage
dans les EHPAD a été confiée aux deux centres
hospitaliers, le CHANGE et le CHAL, disposant
de laboratoires de diagnostic. 66 établissements
ont été concernés par cette campagne.
Au sein de celui de La Balme-de-Sillingy
comme dans 45 EHPAD, le dépistage a été
mené par les médecins et infirmiers de la PMI
du Département, du SAMU et du SDIS venus
renforcer les équipes de prélèvement. Le 5 mai,
plus de 3 400 résidents et personnels d’EHPAD
ont bénéficié de cette campagne.

Face à la crise
sanitaire et au
confinement, le
Département a
su mobiliser et
démontrer toutes
ses compétences
en matière d’action
sociale.

Vice-Présidente
du Département
en charge de
l’action sociale
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Françoise
Camusso

K Service de téléassistance renforcé

Le 19 mars, le Département a renforcé son
dispositif de Téléalarme (8 300 abonnés), et
ouvert une ligne téléphonique gratuite pour
les personnes âgées ou handicapées isolées.
16 travailleurs médico-sociaux des services
départementaux se sont relayés pour apporter
aux personnes les plus fragiles, pour qui la
double situation de confinement et d’isolement
représentait un risque majeur, une écoute,
des conseils, une orientation, une capacité
d’alerte… en lien avec les services d’aide,
d’accompagnement et de soins. En 2 mois,
650 appels ont été reçus et 1 700 ont été
passés par ces plate-formes départementales.
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LE DÉPARTEMENT SOUTIENT
LES PETITES ENTREPRISES
HAUT-SAVOYARDES
La commande publique : 1er levier de
reprise pour les entreprises du BTP

Par les investissements qu’il porte et accompagne, le Département est un acteur
majeur de l’activité économique (plus de
300 M€ prévus en 2020). La reprise des
chantiers départementaux a été autorisée
dès fin avril, dans le respect des règles sanitaires. Les contrats arrivant à échéance
pendant cette période seront prolongés et
les appels d’offres programmés poursuivis,
garantissant aux entreprises un plan de
charge. Le Département veille également
à faciliter la trésorerie de ses prestataires
par l’aménagement du régime des avances
(jusqu’à 50 %) et le traitement accéléré des
factures.

Une aide d’urgence de 3 M€ pour
les entrepreneurs de TPE

Alors que des dispositifs ont été mis en
place pour soutenir les régimes salariés,
nombre d’entrepreneurs de TPE (0 à 10
salariés) et travailleurs non-salariés ayant
fait l’objet de fermeture administrative et
ne bénéficiant pas de chômage partiel se

Vice-Président du Département
en charge de l’économie

Les mesures de confinement et de fermeture
administrative, prises pour faire face au COVID-19,
touchent lourdement l’économie et l’emploi. C’est
pourquoi le Département a souhaité apporter un
soutien aux acteurs économiques les plus fragiles.

trouvent en grande difficulté. Commerces
non alimentaires, restaurants, cafés, activités culturelles et sportives… Le Département consacrera une enveloppe de 3 M€
à ce mécanisme de solidarité qui pourrait
bénéficier à environ 3 000 entrepreneurs.

Un soutien spécifique au tourisme,
à l’hébergement, la culture et
l’évènementiel

Le Département a décidé d’allouer une
enveloppe de 2,5 M€ aux associations,
micro entreprises et TPE de ces secteurs
d’activité, particulièrement touchées par la
crise. Dans le cadre des Fonds Régionaux
d’urgence aux filières, le Département
interviendra à parité aux côtés de la Région AURA en faveur des entrepreneurs
haut-savoyards de ces secteurs. Ces aides
concernent plus de 1 000 entreprises.

2 M€ en soutien aux communes
et intercommunalités

1er partenaire des territoires, le Département a fourni, en lien avec l'AMF, 50 000
masques aux communes pour leurs agents.

Il leur propose une dotation de solidarité
permettant de financer des dépenses liées
aux mesures sanitaires, de confinement
et de déconfinement : aménagements,
cloisons mobiles, vitres de protection, matériels de régulation des visiteurs, matériel
informatique de télétravail… Un fonds
de 2 M€ sera réparti entre communes et
intercommunalités, avec une priorité à
l’accompagnement des plus petites.

Les aides à l’agriculture

La crise du Covid-19 n’épargne pas l’agriculture, touchée de plein fouet par la
fin prématurée de la saison touristique
hivernale, la fermeture des restaurants, la
très forte diminution de consommation
des produits de terroir. Les filières laitières,
viticole et horticole sont particulièrement
affectées. Afin de les accompagner, le
Conseil Savoie Mont Blanc a décidé d’accorder des acomptes sur subventions, de
participer activement à la promotion des
produits locaux et de mener avec la profession une réflexion sur de nouveaux circuits
territoriaux de commercialisation. J
5
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Construction de la piste cyclable
le long de la RD 909A route de Menthon.

LE TOUR DU LAC À VÉLO, DERNIÈRE LIGNE DROITE !
La promenade cyclable du Lac d’Annecy, en rive Ouest sur l’ancienne voie ferrée Annecy-Albertville,
est l’une des voies vertes les plus fréquentées de France. L’aménagement de l’itinéraire en rive Est,
entre Talloires et La Conche, a été lancé en 2011. Aujourd’hui, le 9e tronçon, entre Veyrier-du-Lac et
Menthon-Saint-Bernard, devrait être achevé fin 2021. Pour boucler le tour du lac, le chantier du 10e et
dernier tronçon, entre Balmettes et Glière, a débuté en février. La voie verte, large de 2,5 m sera séparée
de la route et nécessitera de nombreux ouvrages de soutènement et d’encorbellement le long de ses
2,5 km. Fin 2022, vous pourrez vous lancer sur les 40 km aménagés de cet itinéraire. J
6

Toutes les balades
à vélo sur
hautesavoiexperience.fr
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CULTURE

LE HARAS D’ANNECY ACCUEILLERA
LA CITÉ DU CINÉMA D’ANIMATION
Avec la restauration des 6 500 m²
du site conçu en 1880, c’est
un véritable espace culturel mais
aussi gastronomique et ouvert
sur la ville qui va se créer.
Il accueillera une cité de l’image
animée, proposant une expérience
à la hauteur de l’image d’Annecy
dans le monde de l’animation.

D

epuis 2004, c’est au Conservatoire
d’Art et d’Histoire du Département
que le musée du cinéma d’animation
a pris ses quartiers. Il n’y présente qu’une
partie de son fonds patrimonial "Musées
de France" et des dispositifs interactifs
permettant au public, notamment scolaire,
de s’initier aux bases de l’image animée.
Étriqué et excentré, le musée nécessitait
un repositionnement géographique et
À NOTER

2,5 M€. C’est ce que
le Département va
investir dans le cadre
du Contrat de plan
État-Région pour
l’aménagement du
Haras national à
Annecy.

Vue du futur Parvis vers le manège.

CANTON
D'ANNECY 2

structurel. L’acquisition par la Ville du
site inscrit à l’inventaire des bâtiments
historiques, va doter le territoire d’un outil
culturel et éducatif à la mesure des ambitions et des attentes d’un public large, local
et international.

200 000 visiteurs par an attendus

Organisé autour d’une triple thématique
"Techniques et technologies", "Créateurs
et créatures" et "Studios de production",
le nouveau musée permettra de découvrir
toutes les formes de création et d’innovation, de les expérimenter, de les pratiquer.
L’éducation à l’image en mouvement, pour
petits et grands, les résidences régulières
d’artistes, l’accueil de formations supérieures, un centre de ressources performant
complété par une médiathèque et une salle
de projection modulable… permettront de
renforcer la dynamique d’un territoire dont
le cœur palpite, depuis 1960, au rythme du
Festival International du Film d’Animation.
Rendez-vous en 2021 pour la prochaine
édition, reportée en raison de la crise
sanitaire. Pour cette année retrouvez une
version numérique du festival (voir p. 30). J

SOCIAL

La Haute-Savoie déploie les espaces France Services
En février, le Département et l’État ont signé une convention pour le déploiement des espaces France Services en Haute-Savoie.
Acteur incontournable de l’action sociale, le Département s’engage : à parité avec l’État, il financera à hauteur de 30 000 € par an
le fonctionnement de chaque structure. Il accompagnera aussi les collectivités porteuses de projets pour leurs investissements
d’aménagement ou de création. 4 structures ont d’ores et déjà été labellisées, à Bonneville, Gaillard, Montriond et Sallanches.
D’autres devraient suivre prochainement. Cette labellisation est conditionnée par la présence minimale de 9 services pour vous
informer et vous accompagner dans vos démarches : ceux du ministère de l’Intérieur (renouvellement des pièces d’identité,
permis de conduire et cartes grises), des finances publiques (déclaration de revenus, prélèvement à la source), de la Justice (accès
au droit), de la CPAM, de la CAF, de Pôle emploi, de La Poste, de la CARSAT et de la MSA. Les services sociaux du Département
pourront également faire partie, de manière ponctuelle ou permanente, de l’offre de service au sein de ces espaces. Par ailleurs,
le Département pourra accueillir certains espaces France Services dans ses propres locaux.
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
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ROUTES DÉPARTEMENTALES

Après l'hiver, le Département, chargé de l'entretien et de l'exploitation
du réseau routier départemental, s'active pour le remettre en état
et garantir une sécurité maximale aux usagers.

Fauchage raisonné en bord
de route départementale.

© Dep74 - L. Guette

TOILETTAGE DE PRINTEMPS

© Dep74 - L. Guette

Fauchage raisonné pour
préserver la biodiversité

Curage manuel de fossé le long de la RD 245 à Chosal.

Denis
Duvernay

Vice-Président du
Département en
charge des routes

8

I

ndépendamment des réfections habituelles de chaussées,
au printemps, il s'agit prioritairement de remédier aux
dégradations causées par les intempéries de l'hiver et
maintenir les routes praticables en toute sécurité. Pour
réparer les petits désordres, comme les trous, nids de poule
ou autres fissures, la technique du "point-à-temps" permet
d'intervenir localement, sans attendre la réfection complète
de la chaussée. Les usagers de la route doivent être vigilants
et adapter leur vitesse sur les portions traitées, car des gravillons peuvent subsister quelques jours avant d'être éliminés
par le trafic et le marquage peut être altéré. Au-delà de la
chaussée, tout ce qui a été endommagé pendant l'hiver
doit être remis en état : glissières de sécurité, barrières et
panneaux de signalisation détériorés sont redressés ou
remplacés. Les Ouvrages de Protection contre les Risques
Naturels, destinés à contenir les chutes de pierres, font
aussi l’objet d'une grande attention de la part des agents
des routes. Tous les ans, le marquage au sol est par ailleurs
repeint sur la plupart du réseau, afin d'améliorer la lisibilité
de la route. Enfin, les fossés sont curés et un nettoyage
complet des accotements est réalisé avant que la végétation
ne recouvre tous les déchets abandonnés par les automobilistes au cours de l'hiver... J

Ouverture du col de Joux-Plane.

Rebalisage des cols
et montées remarquables
Les cols fermés en hiver (col de JouxPlane, de la Colombière, de Bassachaux...)
ont progressivement été remis en sécurité
par les agents du Département avant
leur réouverture : reste de neige, branches
et pierres tombées ou menaçant de
tomber sont évacuées, les chaussées
et accotements ont été nettoyés,
la signalisation horizontale et verticale
remise en état, afin que la circulation
puisse reprendre en toute sécurité.
Le balisage spécifique à la pratique du vélo
a par contre été différé cette année en
raison du confinement...
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT JUIN 2020 # 181
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Avec le confinement
lié au Covid-19,
toutes les missions
d’entretien des routes
et de leurs abords ne
peuvent être assurées
dans les conditions
habituelles. Il faut donc
prioriser les chantiers
et les organiser de
façon à garantir
la sécurité des usagers
et de nos agents.

Les bords de route abritent une faune
et une flore importantes. Depuis 2009,
le Département réalise un fauchage
raisonné qui permet de préserver la
biodiversité. En mai, c'est "une passe de
sécurité" (fauchage des accotements et
des zones à faible visibilité) qui est réalisée,
puis une fauche partielle des accotements
et fossés en juin et début juillet.
Le fauchage complet (accotements, fossés
et talus) est reporté après le 15 août,
permettant ainsi à la plupart des plantes
d'achever leur cycle biologique.
Par ailleurs, la hauteur de coupe a été
relevée à 8 cm afin de préserver la petite
faune qui vit le long de nos routes !

PATRIMOINE

LES REFUGES, LIEUX MYTHIQUES
La Haute-Savoie compte plus d’une centaine de refuges en montagne.
À travers son Plan Tourisme, le Département contribue à leur entretien.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Ils travaillent pour vous,
veillez sur eux !
Ils sont 320 à travailler, toute l'année,
à l'entretien des 3 000 km de chaussées
du réseau routier départemental.
Les agents d'exploitation des routes
veillent à la qualité de nos déplacements
et à notre sécurité... parfois au détriment
de la leur ! À chaque fois qu'un usager de
la route ne respecte pas une consigne
(ralentir en zone de travaux, attendre
son tour en cas de circulation alternée,
ne pas dépasser un véhicule de
déneigement...), il les met en danger !
Il ne faut pas oublier que ces agents
travaillent pour vous.
Merci de veiller à ce qu’ils puissent le faire
en toute sécurité. Nous appelons donc
chacun au civisme, y compris lorsqu'il
s'agit de jeter ses déchets aux abords
des routes et sur les aires de repos.
Chaque année, 300 tonnes de détritus
sont collectées, et depuis quelques
temps ce sont des masques jetés sur
la chaussée qui sont ramassés.
En France, se débarrasser de ses déchets
sur la voie publique est passible d'une
amende de 450 €.

© JM BOSSON Architecture
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Vue d’architecte du futur refuge des Prés aux Contamines-Montjoie.

À SAVOIR

En septembre, 850 élèves de 6e ont
profité du nouveau dispositif "Collégiens
en refuge" proposé par le Département.
Une expérience immersive et collective
dans un univers parfois rude mais
souvent grandiose, facteur de solidarité
et de cohésion au sein de la classe.

D

epuis 2013, le Département a ainsi
investi plus de 2,5 M€ dans la rénovation de 20 de ces lieux d’accueil.
Le 14 avril dernier, il a alloué plus de
300 000 € à la création du refuge des Prés
à 1 937 m d’altitude dans la réserve naturelle des Contamines. Objectifs ? Rénover
et agrandir un ancien bâtiment d’alpage
pour y créer un refuge de 30 places ouvert
à l’année avec un espace restaurant et un
espace hors-sac. En partenariat avec la
Compagnie des Guides de Saint-Gervais,
l’association gestionnaire du refuge souhaite développer l’accueil de randonneurs
et de scolaires pour des séjours axés sur la
découverte et l’apprentissage du milieu et
de la culture montagnarde.

C’est avec la naissance de l’alpinisme, en
1786, qu’est apparu le besoin de refuges
de montagne, offrant protection, couchage
et parfois nourriture aux randonneurs et
alpinistes. Lieux de passage et de vie communautaire, ils incarnent les valeurs liées
à l’alpinisme : entraide, respect et convivialité. Ils font l’identité de la HauteSavoie, comme l’alpinisme, inscrit depuis
décembre 2019, au Patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO. J

Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
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PATRIMOINE

L'EUROPE S'ENGAGE
EN HAUTE-SAVOIE !
À l'heure où l'Europe fête les 70 ans de la déclaration Schumann,
considérée comme le point de départ de la construction européenne, et
alors que vient de s'achever le mois de l'Europe (chaque année, en mai),
Haute-Savoie Magazine met en lumière ces programmes européens initiés
au bénéfice du territoire haut-savoyard et de ses habitants.
L'église Saint-Nicolas-de-Véroce
à Saint-Gervais.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Département
a apporté 9 M€ de
cofinancements
aux programmes
européens sur la
période 2014-2020.

À VOTRE
AVIS

?

La question du mois...
Quel prix prestigieux
l’Union européenne a-t-elle reçu
en 2012 ?

© Pascal Tournaire

Répondez-nous sur
actu.hautesavoie.fr
rubrique "À votre
avis" !

F

SE, Feder, Interreg... les programmes
européens contribuent à l'amélioration de la qualité de votre cadre vie et
participent au "bien vivre" en Haute-Savoie.
Des projets sociaux, culturels, touristiques,
patrimoniaux, dont vous profitez, cofinancés par le Département.
Cet été, vous pourrez par exemple découvrir de façon originale le patrimoine
religieux baroque du Pays du Mont-Blanc
– dix communes sont concernées - grâce
à un programme européen (POIA-Feder).
Le projet "Escapades baroques dans les
Alpes", piloté par la Fondation Facim,
valorise le patrimoine baroque des hautes
vallées des Alpes françaises (Pays du MontBlanc, Savoie et Riviera française). "Des
offres de tourisme immersif ont été élaborées,
afin de proposer aux visiteurs, et notamment
aux familles, une approche plus expérientielle", explique Nathalie Fort, animatrice
Espace Valléen au sein de la communauté

10

de communes Pays du Mont-Blanc, partenaire technique de la Facim sur ce projet.
À Sallanches, la visite démarrera les yeux
bandés par la découverte du Vieux Pont
et celle de l'église de Saint-Martin pour
apprécier l’art baroque par le toucher ; à
Saint-Gervais, il faudra mener l'enquête pour
innocenter le colporteur accusé d'avoir dérobé le trésor de Saint-Nicolas-de-Véroce ;
à Cordon vous partagerez un repas de
mariage baroque (farcement et rissoles
seront au menu), tandis que vous serez
invités à une cavale baroque à Megève !
Avec ces Escapades baroques, l'objectif est
clairement de promouvoir un "tourisme
des 4 saisons" et de renouveler la clientèle
familiale avec des offres scénarisées plus
attractives. Alors, prêts à découvrir le
baroque autrement ? J
En savoir + : escapades-baroques.fr
(site opérationnel cet été)

C'EST
VOTRE AVIS

!

Le Quiz des collégiens
Vous avez été 72 %
à donner la bonne réponse
à la question "Quel pourcentage
du territoire haut-savoyard,
la forêt représente-t-elle ?".
Chaque mois notre Quiz
des collégiens pose ainsi
aux jeunes une question sur
la nature et l’environnement
en Haute-Savoie. Et c’est sur
actu.hautesavoie.fr
Au fait, pour ceux qui ne le savent
pas, la forêt couvre 40 % du
territoire de la Haute-Savoie !
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© Musées d’Annecy

Le Bruegel en partance, des réserves départementales au Musée-Château d'Annecy.

Laure Townley

LE MASSACRE DES SAINTS INNOCENTS

Vice-Présidente du Département en charge de la culture

Avec ses soldats en armure qui cherchent et arrachent les nouveau-nés des bras de leurs parents pour les tuer,
Le massacre des Saints Innocents de Pieter Bruegel le Jeune ne laisse pas indifférent. Le tableau reprend un épisode
du Nouveau Testament, transposé dans un hiver flamand. Acquis en 1979 par le Département, cette huile sur bois
signée et datée de 1621 faisait partie des collections du baron Chastel, général d’Empire originaire du Chablais.
"Le Département vient de mettre ce fleuron de la peinture hollandaise en dépôt pour 3 ans au Musée-Château d’Annecy. Il y sera
exposé dans le cadre du nouveau parcours permanent du château, dans la salle consacrée au paysage" précise Laure Townley. J

En savoir plus sur
musee.annecy.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.
PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES

© Dep74 - L. Guette

La Téléalarme, pour sécuriser
le maintien à domicile
Le service départemental de Téléalarme offre
aujourd’hui à plus de 8 300 personnes âgées
ou handicapées à domicile, un soutien fiable
et rapide. Équipée d’un appareil de Téléalarme
(médaillon ou bracelet), la personne abonnée
peut solliciter une aide adaptée en cas de malaise, chute, blessure, simple
inquiétude ou stress lié à l’isolement…
24h/24 et 7j/7, en déclenchant le médaillon ou le bracelet, elle est mise en
contact avec un écoutant spécialement formé qui lui apporte une réponse
immédiate en envoyant l’intervenant référencé et le plus proche, à son
domicile : famille, voisin, sapeurs-pompiers, gendarmerie…
250 appels sont traités chaque jour par le Centre de traitement et de
régulation des appels - Centre opérationnel départemental d’incendie et
de secours (CTRA-CODIS) qui centralise toutes les demandes de secours
effectuées via le 15, le 18, le 112 et les appels émis par la Téléalarme.
De 8h à 20h, les appels des abonnés à la Téléalarme sont reçus par 13
opérateurs, agents du Département, et de 20h à 8h par les sapeurs-pompiers.
Pour en savoir plus sur comment s’abonner à la téléalarme,
rendez-vous sur hautesavoie.fr

ENFANCE

Un nouveau "Points écoute parents"
à Thonon-les-Bains
Être parent, c’est avoir des doutes et des incertitudes, c’est se poser de
nombreuses questions auxquelles il n’est pas toujours facile de trouver
des réponses. Les Points écoute parents déployés sur le territoire par le
Département sont des espaces d’échange et de soutien où les parents et
parfois leurs enfants, sont reçus, de manière libre, impartiale et confidentielle
par des professionnels formés à l’écoute et au conseil familial.
Les “Points écoute parents” en Haute-Savoie :
• Bassin Annécien : 06 19 94 09 85
• Cluses : 07 86 76 97 49
• Haute Vallée (Sallanches, Passy, Chamonix, Saint-Gervais) : 06 18 57 75 55
• Chablais : 06 85 52 92 12
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Tribune politique

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
DE HAUTE-SAVOIE
En Haute-Savoie la transition
énergétique sur de bons rails
Le rail se présente comme une véritable alternative dans
le domaine du déplacement et des transports en HauteSavoie. Le Léman Express mis en service en décembre
dernier, qui facilite la mobilité d'Annecy vers Genève en
limitant considérablement le trafic routier, est un saut
significatif pour la défense de l'environnement.
Alors que la vallée de l'Arve connaît de nouveaux pics
de pollution, il est primordial de prévoir des connexions
performantes sur cet axe. Cela permettrait d'améliorer
durablement les conditions d'accès du flux touristique vers
les stations et de doper l'attractivité de ce bassin d'emploi
qui peine à recruter face à l'attrait économique de Genève.
Nous devons donc absolument promouvoir le
développement ferroviaire sur notre territoire au regard de
l'impératif écologique. Et même si la compétence transport
- et plus spécialement celle de l'équipement ferroviaire ne relève plus du Département, le Groupe LR soutient
de manière inconditionnelle le projet d'amélioration de la
desserte ferroviaire entre La Roche-sur-Foron et Le Fayet.
Très attentifs à ces questions, le Groupe LR s'est mobilisé
depuis longtemps déjà. L'objectif est maintenant d'obtenir
de la part de l'État des engagements financiers à proportion
de l'indiscutable intérêt que représente la modernisation
de la ligne ferroviaire La Roche-Sur-Foron/Saint-Gervais
Le Fayet, l'efficacité du "Plan de protection de l'atmosphère
2" étant ici hautement concerné.
Le doublement du cadencement entre les deux communes
est au prix d'un investissement de 160 M€ : 50 M€ pour le
Département, 50 M€ pour la Région et 60 M€ pour l'État.
Nous attendons maintenant du chef de l'État qu'il réalise
concrètement son engagement, en raccourcissant de cinq
ans le délais initial de réalisation des travaux, qui était
programmé à l'horizon 2030.

Joël Baud-Grasset
François Daviet
Sophie Dion

François Excoffier
Patricia Mahut
Sylviane Rey
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PATRIMOINE

VÉLO ET FROMAGES,
LA NOUVELLE ALLIANCE
Trois itinéraires cyclables en Haute-Savoie ont reçu leur labélisation
Vélo & Fromages lors du Salon International de l’Agriculture à Paris,
en février dernier. Une invitation aux amateurs des produits du terroir
haut-savoyard à découvrir sur deux roues les savoir-faire d’artisans
passionnés.

3 ITINÉRAIRES LABÉLISÉS
"VÉLO & FROMAGES" :

Le tour des Glières
(option plateau des Glières)
Ce beau circuit préalpin passe par
trois villes remarquables qui méritent
une pause : Thônes, la capitale des Aravis
et du Reblochon, la cité médiévale classée
de La Roche-sur-Foron et Thorens-Glières
dominé par son château médiéval.
Faites un crochet par la fromagerie restaurant La ferme de Lorette (Thônes),
la ferme Angelloz (Saint-Jean-de-Sixt),
ou encore le marché de Thorens-Glières.
Les plus aguerris se lanceront à l’assaut
du plateau où le pastoralisme est roi.

Le circuit de la Vallée Verte

"VÉLO & FROMAGES" QUÈSACO ?

L

e Département vous invite à enfourcher votre bicyclette pour un circuit
autour des Glières, en Vallée Verte ou
autour du Semnoz, ponctué de visites de
fermes, de caves d’affinage ou encore de
marchés locaux et de points de vente. À la
clé : une découverte gourmande de notre
patrimoine fromager.
Trois itinéraires conçus avec l’Association
des Fromages Traditionnels des Alpes
Savoyards (AFTAlp) qui regroupe les acteurs
des filières des 8 fromages des Savoie sous
les signes de qualité AOP et IGP : Abondance, Beaufort, Chevrotin, Emmental de
Savoie, Raclette de Savoie, Reblochon,
Tome des Bauges et Tomme de Savoie.
La Haute-Savoie est une terre de sport et
bien entendu de vélo, avec ses 47 itinéraires cyclotouristiques balisés représentant près de 3 000 km de linéaires cumulés,
et ses 50 ascensions de cols et montées
remarquables bornées. Avec son plan

Prenez le vélo, prenez le fromage. Agrémentezles d’un peu de passion et vous obtenez un label
développé par l’Assemblée des Départements de
France, le CNIEL (interprofession des produits
laitiers), Tourisme & Territoires et Vélo &
Territoires. Ce sont désormais 45 Départements et
85 itinéraires qui sont labellisés Vélo & Fromages.
Quoi de mieux que le vélo et le fromage, deux
éléments fédérateurs du bien vivre à la française,
pour représenter la diversité des patrimoines et
des savoir-faire de la France des départements ?

départemental "Haute-Savoie Vélo Voies
Vertes", le Département de la Haute-Savoie
entend déployer un réseau cyclable de près
de 360 km d’ici 8 à 10 ans. En 2020, ce sont
10 M€ qui y seront consacrés. Objectifs ?
Encourager et faciliter la pratique du vélo
sous toutes ses formes, des trajets de
proximité au cyclotourisme, tant pour développer ce mode de déplacement sain et
durable, que pour répondre à la potentialité
d’une activité touristique en plein essor,
associant parfois le goût de l’effort et celui
du palais… J

Un circuit de moyenne difficulté avec
l’ascension du col de Cou (1 117 m),
récompensée par une descente intégrale
de la Vallée Verte, véritable écrin pour
8 villages : Boëge, Bogève, Burdignin,
Habère-Lullin, Habère-Poche, Saint-André,
Saxel et Villard. Entre nature et culture,
elle offre un spectacle permanent avec le
mont Blanc comme témoin et le lac Léman
comme voisin. Faites une halte à la ferme
La Bornandine (Ballaison), à la fruitière de
Bogève, ou encore au GAEC de Vorzier
(Reignier-Ésery).

Le tour du Semnoz
Un circuit de difficulté moyenne qui
commence par une montée forestière
ombragée au col de Leschaux (897 m),
suivie d’une plongée vers la vallée du
Chéran. La fin de parcours se déroule sur
le flanc ouest du Semnoz. Si l'on excepte
la route qui longe la vallée du Chéran,
unique exutoire du massif, le cœur des
Bauges est défendu sur tout son pourtour
par de hauts cols, dont le moins élevé est
celui de Leschaux. Arrêtez-vous au marché
de Sevrier, à la fruitière du Semnoz à Gruffy
ou encore à la Coopérative laitière de
Lescheraines.

Découvrez les itinéraires
labellisés sur
actu.hautesavoie.fr

13

© Snohetta

Vue d’architecte de la future gare d’arrivée du Nid d’Aigle.

TOURISME

LE TRAMWAY DU MONT-BLANC
SE RENOUVELLE !
Propriétaire du Tramway du
Mont-Blanc, le Département
fait émerger un projet
touristique ambitieux,
moderne et respectueux de
l’environnement. Entre accès
encadré et pédagogique
au glacier de Bionnassay et
restructuration des gares,
il prévoit l’aménagement
raisonné du site sommital du
Nid d’Aigle, avec l’extension de
la voie actuelle de 300 m et la
création d’une nouvelle gare.

14

L

e Tramway du Mont-Blanc, plus haut
train à crémaillère de France, étire
ses 12,5 km de voie ferrée depuis la
gare du Fayet à Saint-Gervais-les-Bains
jusqu’à celle du Nid d’Aigle à 2 372 m
d’altitude. Il est fréquenté autant par les
alpinistes chevronnés (il permet d’accéder
à la voie royale vers le mont Blanc) que
par des visiteurs en quête de découverte
et d’émerveillement, qui veulent "toucher
du regard" la haute montagne. Aiguilles
de Chamonix, dômes de Miage, glacier et
aiguille de Bionnassay, aiguille du Goûter…
Cette clientèle souvent familiale a envie
de vivre une découverte à son rythme, de
façon douce et éducative, en adéquation
avec ses capacités notamment physiques.
Au terme de la concession accordée à
la Compagnie du Mont-Blanc jusqu’au
31 mai 2020, le Département a défini
un nouveau projet touristique qui rende

Le projet touristique
présenté par le groupement
Compagnie du Mont-Blanc /
Caisse des Dépôts répond à la
volonté forte du Département
d’offrir une nouvelle
expérience aux visiteurs, dans
un cadre exceptionnel, tout en
respectant l’environnement…
Tout devrait contribuer à laisser
des souvenirs impérissables
aux voyageurs.
Christian Monteil

Président du Département
de la Haute-Savoie

son lustre et son attractivité au Tramway
du Mont-Blanc tout en préservant un
espace naturel exceptionnel et fragile.
L’Assemblée départementale a approuvé l’offre présentée par le groupement
Compagnie du Mont-Blanc / Caisse des
Dépôts et Consignations. La nouvelle
concession aura une durée de 15 ans et
une nouvelle société sera créée pour en
gérer l’exploitation : la Compagnie du
Tramway du Mont-Blanc. J
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UN PROJET TOURISTIQUE GLOBAL
Le nouveau Tramway du Mont-Blanc sera l’occasion de voyager au cœur
des montagnes en train et de découvrir de nouveaux espaces d’accueil et de
scénographie, dans les gares réhabilitées. Place aux "visiteur ingénieur" au Fayet,
"visiteur plaisir" à Saint-Gervais, en lien avec l’eau et le thermalisme, "visiteur
explorateur" à Bellevue, "visiteur montagnard" au Nid d’Aigle, où sera situé
l’espace de visite immersif "Objectif Mont Blanc". Les bâtiments créés ou rénovés
seront Haute Qualité Environnemental : isolation, matériaux, impact carbone
des travaux, consommation d’énergie, gestion de l’eau et des déchets, etc.

À SAVOIR

Des investissements
ambitieux pour pérenniser
l’attractivité du Tramway
du Mont-Blanc
• L e Département prévoit de consacrer près
de 80 M€ au TMB (dont 70 M€ maximum
pour l’investissement) sur la durée du
contrat de 15 ans. Ces investissements
permettront de garantir l’attractivité du
service sur une durée bien plus longue
encore.
•2
 8,5 M€ déjà investis depuis 2012
pour rénover la voie
•3
 0 M€ consacrés au renouvellement
des trains

Matériel roulant
Le Département prévoit de renouveler les
trains existants, en service depuis 60 ans.
Les nouvelles motrices porteront toujours
les prénoms de "Jeanne", "Anne" et "Marie".

© Snohetta

Le parcours mènera à une
plate-forme d'observation
spectaculaire sur le glacier
de Bionnassay (430 ha) le
plus petit des grands glaciers
de la partie française du
massif du Mont-Blanc.
Ce glacier d'une longueur
de près de 5 km, se termine
entre deux puissantes
moraines latérales.

Calendrier
•F
 in 2021 : mise en service de la gare
de Saint-Gervais rénovée
•2
 022 : mise en service de la gare et
espace accueil clients du Fayet
•F
 in 2022 : mise en service des nouveaux
hangars et ateliers des trains au Fayet
•É
 té 2022 : mise en service des 3 trains
neufs

À Bellevue, création d’une
nouvelle gare type chalet
permettant de regrouper
les deux gares actuelles
(une pour l’été et une pour
l’hiver), disposant d’un
espace d’attente et
de sanitaires.

© Snohetta

© Snohetta

© Snohetta

Depuis la gare d’arrivée
sur le site sommital du
Nid d’Aigle, un parcours
découverte offrira une
boucle de marche accessible
aux visiteurs. D’une durée
d’une heure, il s’attachera
à faire découvrir les
écosystèmes d'altitude.

•É
 té 2023 : mise en service du nouveau
train hybride et de la nouvelle gare de
Bellevue
•É
 té 2025 : mise en service de la
prolongation de voie et ouverture partielle
de la gare du Nid d’Aigle. Ouverture du
sentier thématique et sa plate-forme
d’observation du glacier.
•É
 té 2026 : ouverture de la nouvelle gare
du Nid d’Aigle
Plus d’informations à lire
et à voir sur
actu.hautesavoie.fr
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Amaury Pierron franchit
la ligne d'arrivée en vainqueur
devant 30 000 fans lors de
la Coupe du monde de VTT 2019.

Magazine

© Dominique Granger

LE SPORT
DANS NOTRE ADN
La pandémie de Covid-19 a mis un terme brutal à la saison hivernale
et bloqué le lancement de la saison estivale. Pendant deux mois, le sport
a vécu en mode confiné : plus de compétitions, plus d’entraînements !
Les Haut-Savoyards, attachés à la pratique sportive, ont comblé ce manque
comme ils le pouvaient, pratiquant à domicile ou dans un rayon proche,
attestation individuelle en poche. Depuis quelques semaines, l'activité
redémarre, progressivement. Les grands rendez-vous sportifs ne rythmeront
pas notre été, du moins pas avant septembre, si tout va bien… Mais le sport
reprend vie, avec les sorties à vélo, les randonnées et les entraînements
"aménagés"...
L'occasion pour la Haute-Savoie de montrer qu'elle sait rebondir et enchaîner
les saisons, grâce notamment à son potentiel d’activités de pleine nature,
qui sont d’ailleurs aussi un des piliers de son attractivité touristique.
Une activité vivace donc, sur ce grand terrain de jeu qu’est la Haute-Savoie,
qui doit beaucoup à ses paysages naturels mais aussi à la qualité et la
diversité de ses équipements sportifs.
En 2020, le Département consacrera plus de 7 M€ à sa politique sportive.
Une politique qui concerne de nombreuses disciplines puisqu’en HauteSavoie, aux sports "urbains" s’ajoutent les sports de montagne et nautiques.
De la pratique loisir au plus haut niveau, des pros aux scolaires, le sport fait
bouger les Haut-Savoyards. Plus que jamais, le Département joue sur tous
les terrains… de sport !
17
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ATTEINDRE LE HAUT NIVEAU DÈS LE COLLÈGE

H

ockey sur glace, patinage, mais
aussi voile, gymnastique et karaté :
le collège Raoul Blanchard joue la
carte de la diversité. "Notre établissement
est très sportif, avec un nombre croissant
de disciplines et des élèves de plus en plus
performants", se réjouit Nathalie Boutet,
responsable des sections sportives de
l'établissement. "Le collège accueille trois
dispositifs. Nous avons le CRESA (Centre
de regroupement des études des sports
à Annecy). C'est un dispositif spécifique,
unique dans l’Académie de Grenoble, dont
la vocation est de permettre à des jeunes de
pratiquer une discipline sportive de façon
très soutenue grâce à des aménagements
d'horaires scolaires. Nous avons aussi le Pôle
d'excellence sportive, concernant la pratique
du patinage, et enfin les sections sportives."

18

Au total, près d'une centaine d'élèves de
cet établissement bénéficie de ces dispositifs permettant de conjuguer au mieux
travail scolaire et pratique sportive. Avec
des résultats probants.
En 2019, le collège Raoul Blanchard a ainsi
dignement représenté la Haute-Savoie,
la section patinage devenant même
vice-championne de France UNSS (Union
nationale du sport scolaire). "Le niveau en
patinage est excellent, tout comme celui
en natation", confirme Nathalie Boutet.
"Plusieurs de nos élèves participent régulièrement aux championnats de France dans
plusieurs disciplines. La gymnastique, la
voile, et depuis peu le karaté, sont autant de
sports dans lesquels nos élèves performent."
Le Département joue un rôle clé dans cette
dynamique. "Sans son soutien, ça ne pourrait

© Lionel Claret

Les collèges de Haute-Savoie comptent 50 sections sportives et classes
à horaires aménagés. Parmi eux, le collège Raoul Blanchard à Annecy
se distingue par ses performances qui font briller la Haute-Savoie dans
le monde du sport scolaire.

pas marcher. Le fonctionnement au quotidien,
les déplacements lors des championnats, tout
cela a un coût. Cette aide nous permet de travailler dans de bonnes conditions et aux élèves
de continuer à faire briller le collège Raoul
Blanchard." L'établissement annécien est
ainsi le symbole de la réussite entre études
et sport. Grâce au soutien du Département,
1 687 collégiens haut-savoyards ont bénéficié en 2019 d’un entraînement plus soutenu
dans les disciplines sportives proposées
par leur établissement tout en suivant une
scolarité (presque) normale. J
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Le Département a accompagné pas moins de 28 compétitions
internationales en 2019. Parmi elles, la Coupe du monde de VTT.
Un rendez-vous qui a marqué le retour des Gets sur le circuit
international comme LE Bike Park français de référence.

FOCUS

Le Grand-Bornand, capitale
du biathlon français

© Leo Grosgurin
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plus compliqué", confie Alexis Bongard.
"La confiance apportée sur l'organisation
de cet événement et l'investissement sur les
infrastructures sont des éléments essentiels."
Les Gets et les collectivités territoriales
roulent ensemble, ce qui devrait permettre
à la station de monter en puissance. "Après
une nouvelle Coupe du monde en 2021, nous
accueillerons les championnats du monde de
VTT en 2022. D'ici là, nous entendons faire
mieux sur chaque composante de l'événement.
Cette dynamique pourrait aussi nous permettre d'envisager l’accueil des compétitions
de VTT lors des Jeux olympiques de 2024.
Nous en rêvons !" J

Terre de sports d'hiver, la Haute-Savoie accueille
l'unique étape française de la Coupe du monde de
biathlon. "Accueillir cet événement permet de fédérer
la population et de participer au développement de
la discipline, de communiquer de façon valorisante
et apporter au territoire un rayonnement médiatique
d’envergure internationale", explique André PerrillatAmédé, maire du Grand-Bornand. Un événement
qui doit beaucoup au stade Sylvie Becaert.
Une infrastructure unique en France dont les
aménagements répondant aux normes et attentes
de l’IBU ont été cofinancés par le Département.
"La construction du stade est une continuité.
Il vient prolonger le fruit de l’histoire du biathlon et
de la politique événementielle du Grand-Bo", confie
Yannick Aujouannet, Secrétaire général du Comité
d’Organisation. "Pour mener à bien ce projet de
territoire ambitieux, il faut pouvoir compter sur
le soutien essentiel, indéfectible du Département."
Avec 125 millions de téléspectateurs et 5 M€ de
retombées économiques sur le territoire (hors
hébergement des spectateurs), la Coupe du monde
de biathlon est devenue un rendez-vous majeur
qui sera de retour en décembre.

© Guillaum_G_Photography

km d e p i s t e s b a l i s é e s ,
25 pistes de descente et
d’enduro, le tout au sein du
domaine VTT des Portes du Soleil… le Bike
Park des Gets est une référence historique
(on se souvient encore des Championnats
du Monde 2004). "La station est toujours une
référence sur la pratique du VTT, en France,
mais aussi en Europe", relève Alexis Bongard,
directeur des Gets Tourisme. "Le Bike Park
est un formidable terrain de jeu pour tous
les publics, mais aussi pour les meilleurs
spécialistes de la planète comme lors de l'étape
de Coupe du monde de VTT que nous organisons cette année encore." Un rendez-vous qui
a rassemblé près de 100 000 spectateurs sur
trois jours en 2019. "Un tel événement nous
permet de valoriser notre station et de doper
l'économie locale. Hébergement et restauration,
sans oublier les ventes d'équipements, de VTT...
ce rendez-vous est un véritable booster."
C'est notamment pour cette raison que
le Département soutient à nouveau l'organisation de la Coupe du monde de VTT
aux Gets mi-septembre. "Sans l'aide du
Département, ce serait évidemment beaucoup

© C. Hudry - Le Grand-Bornand Tourisme

L’ÉVÉNEMENT SPORTIF STARIFIE
LE TERRITOIRE
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Le Chamonix Hockey Elite,
pensionnaire de Ligue Magnus,
est l’un des ambassadeurs
du sport de haut niveau de
Haute-Savoie. Le Département
soutient le club, véritable
institution fêtant cette année
ses 110 ans.

"E

n 110 ans, ce club en a connu des
heures de gloire !", affirme avec
fierté Willy Besson, directeur
commercial et marketing du Chamonix
Hockey Élite. Le club haut-savoyard est
une institution du hockey-sur-glace tricolore, avec pas moins de 30 titres de
champion de France, dont 6 consécutifs
entre 1963 et 1968. Un record. "C'est une
longévité au plus haut niveau qui ne doit rien
au hasard. Nous avons toujours privilégié la
formation des joueurs. Le club a vu passer
dans ses rangs un nombre considérable de
jeunes talentueux qui ont ensuite rejoint les

© Chamonix Hockey Elite

LES PIONNIERS, UN CLUB
HISTORIQUE À CHAMONIX
plus grands clubs et l'équipe de France. Cette
volonté de faire patiner les jeunes du cru
anime toujours le club aujourd'hui. C’est dans
notre ADN. Notre école de hockey compte
des équipes de jeunes, des U6 aux U20."
110 ans après sa création, le Chamonix
Hockey Elite est entré dans l'ère moderne,
faisant de son développement une priorité.
"Le sponsoring est un domaine dans lequel
nous avons fait beaucoup de progrès", confie
Willy Besson. "Il représente aujourd'hui plus
de la moitié de notre budget, avec des partenaires implantés en vallée de Chamonix,

et de plus en plus au-delà. C'est la preuve
que le club progresse et fait parler de lui." Le
Département n'hésite pas à accompagner
ce développement avec une subvention
annuelle de 54 000 €. "Le Département est
à nos côtés depuis de nombreuses années.
C'est un lien fort qui nous unit, nous avons
conscience de représenter la Haute-Savoie
puisque nous sommes le seul club professionnel du département. Et derrière les
Pionniers, ce sont plus de 1 300 pratiquants
qui poussent ! Tant au niveau des partenaires
que du public, nous avons pour ambition de
fédérer et de valoriser notre territoire." J

FOCUS

© Team Haute-Savoie Cyclisme

En peloton pour rouler plus fort
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Terre de sport, le département brille notamment
grâce à sa Team Haute-Savoie Cyclisme, gérée
par le comité départemental de cyclisme.
"Depuis plus de dix ans, nous offrons une solution au
niveau départemental en permettant aux meilleurs
jeunes haut-savoyards d'évoluer à un très bon niveau
et de développer leur potentiel", explique Philippe
Pean, coach de cette team. "Nous sommes présents
sur le cyclisme, mais aussi le VTT, l'enduro et le BMX.
Nous sommes fiers de représenter la Haute-Savoie
sur les routes tout au long de l'année. Le soutien du
Département est d'ailleurs, un gage de confiance
quant au travail effectué."
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LES COLLÉGIENS SUR TOUS LES TERRAINS
Le Département est un soutien
essentiel du sport scolaire. Tout
au long de l'année, les collégiens
peuvent pratiquer et découvrir les
disciplines qui font la richesse du
territoire haut-savoyard.
Chrystelle Beurrier

Pôle culturel sportif d’Alby-sur-Cheran.

Afin d'encourager la pratique dans de
bonnes conditions, le Département apporte également un soutien important
aux communes pour les équipements
sportifs. "Plusieurs dispositifs d'aides financières accompagnent la construction ou la
rénovation d'équipements à usage des collégiens", confirme Chrystelle Beurrier. Cela
peut-être un gymnase, un dojo, une piste
d'athlétisme ou un mur d'escalade, dont
profitent prioritairement les collégiens
mais aussi les autres scolaires et associations sportives locales.

et depuis l'an dernier, des sorties en refuges
permettant de randonner en montagne et de
découvrir la richesse de son environnement".
Ces dispositifs profitent à plus de 20 000
collégiens chaque année.

© Dep74 - L. Guette

"P

arce que le sport est essentiel
a u d éve l o p p e m e n t , p hys i q u e
et psychologique, personnel et
collectif de nos jeunes, le Département
fait du sport au collège une priorité"
assure Chrystelle Beurrier. C'est avec cette
volonté forte qu’il soutient, depuis de
nombreuses années, l'Union Sportive de
l'Enseignement du Premier Degré (USEP),
l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
et l'Union Générale Sportive de l'Enseignement Libre (UGSEL). Des comités sportifs
scolaires qui animent la pratique au sein des
établissements en lien avec le Département.

© Dep74 - L. Guette

Vice-Présidente
du Département en charge
de l’éducation et des sports

© Dep74 - L. Guette

Le sport hors les murs

Mur d’escalade de La Balme-de-Sillingy.

Montagnes, lacs et espaces de pleine nature : la Haute-Savoie est un formidable
territoire pour la pratique sportive. "Faire
découvrir aux collégiens ce terrain de jeu
est une priorité au sein de la politique sportive que nous menons", assure Chrystelle
Beurrier. Si la Haute-Savoie brille en effet
par son éclectisme sportif, certains fondamentaux demeurent essentiels. "La
montagne et les sports d'hiver sont dans
notre ADN. C'est pour cela que le Département a mis en place l'opération "Savoir skier",
depuis près de quinze ans, à destination des
élèves de 5e. C'est une initiation pour tous,
extrêmement positive qui rencontre un vrai
succès. Nous proposons aussi "Savoir nager",

Les collégiens profitent également des
grands événements sportifs qu’accueille
notre territoire. En décembre dernier, ils
étaient 1 500, invités au Grand-Bornand
par le Département, en bord de piste pour
encourager les champions de la Coupe
du monde de biathlon. "Cela participe à
leur faire vivre de beaux moments de sport,
à leur donner envie de pratiquer. C'est une
dynamique que nous entendons poursuivre.
Les collégiens auront un vrai rôle à jouer
dans le cadre des Jeux olympiques de 2024,
puisque la Haute-Savoie est labellisée Terre
de Jeux." J
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Via ferrata du Parc thermal de Saint-Gervais.

Le Département
a déployé un Plan
Tourisme 2013-2022
au sein duquel le sport
est un élément clé.

© Boris Molinier - Saint-Gervais

Explication avec
Jean-Marc Peilleix,

Vice-Président du Département
en charge du tourisme

Quelle place pour le sport dans
le tourisme en Haute-Savoie ?

Le tourisme est capital pour l'économie de
notre territoire. Son activité est importante
pour le chiffre d’affaire et l’emploi et
elle s'étend de plus en plus sur les quatre
saisons. Le sport y tient évidemment
une place primordiale. Au début du siècle,
le tourisme en Haute-Savoie a connu
un vrai essor grâce à l'alpinisme. Désormais,
le territoire propose de formidables
domaines et accueille des événements
d'envergure dans de nombreuses disciplines.
Le haut-niveau joue un rôle important
en termes de notoriété et d’attractivité,
mais la pratique loisir est essentielle,
le Département a ainsi massivement investi
pour la randonnée et les balades depuis
de nombreuses années.

Quel est le rôle du Plan Tourisme ?

Il nous permet de travailler main dans
la main avec les collectivités et partenaires
afin de soutenir des projets visant à
dynamiser l’attractivité et l'activité
touristique. Le Département soutient ainsi
22

plusieurs grands projets, dont 18 l'année
dernière. Des communes sont soutenues
sur la construction de certains équipements,
la rénovation ou la reconversion d'autres,
mais aussi sur le développement de certaines
activités, la via ferrata par exemple.
La priorité, à nos yeux, est de privilégier
un développement pérenne et durable,
l'objectif étant de proposer une activité
variée et de qualité, sur les quatre saisons.

Le "quatre saisons" est-il
aujourd'hui devenu la norme
pour les stations ?

Je pense que oui surtout en Haute-Savoie.
C'est une nécessité pour la vie des stationsvillages et de leurs populations. Les saisons
d'hiver sont de plus en plus bousculées
en raison du réchauffement climatique.
Or le tourisme est un facteur fondamental
pour l'économie et l'emploi de ces stations.
Développer l'activité sur quatre saisons
permet à la population locale de vivre du
tourisme à l'année. Faire connaître la HauteSavoie, pas seulement en période hivernale,
c'est aujourd'hui un axe prioritaire.

FOCUS

Les Contamines-Montjoie :
domaine nordique 4 saisons
Depuis un an, les Contamines-Montjoie
bénéficient d'une piste de ski roues.
Une réalisation née d'une volonté partagée
entre la commune, le Département,
la Fédération Française de Ski et le Comité
de ski Mont-Blanc. "Le but est de proposer un
équipement sportif de qualité et de développer
une activité de loisir sur quatre saisons
en réunissant tous les publics", explique
Stéphane Grosset, gestionnaire de cette
piste de 2,5 km, connectée au stade de
biathlon. "Cette infrastructure est avant tout
dédiée à la pratique du haut niveau.
Mais elle a également une vocation touristique
et commerciale avec l'accueil du grand public
et l'organisation d'événements."

© alpinum

LE SPORT, PILIER DU TOURISME
HAUT-SAVOYARD
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LES COMITÉS DÉPARTEMENTAUX,
COLONNE VERTÉBRALE
DU MOUVEMENT SPORTIF

© CDOS 74

P

rès d’un Haut-Savoyard sur quatre
est licencié dans un club sportif !
220 000 licenciés et 1 800 clubs, voilà donc ce que représentent les 64 comités
sportifs de Haute-Savoie. "Ces comités sont
les premiers partenaires et bénéficiaires de
la politique sportive menée par le Département", révèle Cécile Blonay, responsable
du service des sports au Département.
Des comités qui sont tous adhérents du
CDOS (Comité départemental olympique
et sportif). "Nous sommes un relais entre
le mouvement sportif et le Département",
explique Thierry Coulon, président du
CDOS 74. "Sans l'action et le soutien du
Département, il n'y aurait pas de sport en
Haute-Savoie", poursuit ce dernier. Parmi
ces soutiens, l'aide pour le financement
des postes de référents techniques est
notamment primordiale : elle permet
l’embauche par les comités de personnels
qualifiés, aux compétences contribuant
aux projets de développement de leur
discipline. En 2019, le Département a
accompagné 31 emplois au sein de 22
comités. Autre élément clé, l'aide au fonctionnement et à la formation. Le but est

Le Département accompagne
64 comités sportifs départementaux,
représentants de leurs fédérations
sur le territoire. Une collaboration
constante et des aides spécifiques
permettent au mouvement sportif
haut-savoyard de fonctionner avec
efficacité.

ici de soutenir les comités dans leurs actions de promotion et de développement
de leur discipline, tout en optimisant les
compétences des intervenants en milieu
sportif et plus particulièrement celles des

jeunes bénévoles, dirigeants, entraîneurs,
arbitres... Par ces soutiens, le Département participe pleinement à la mission des
comités sportifs départementaux et à la
pérennité du milieu associatif. J

FOCUS

© Dep74 - L. Guette

À Annecy, le marathon comme institution
En 2019, le Département a soutenu pas moins de 50 manifestations et
compétitions sportives. Parmi elles, le Marathon du Lac d'Annecy, véritable
institution haut-savoyarde. "L'événement existe depuis quarante ans, c'est
l'un des symboles du mouvement sportif régional", se félicite Frédéric David,
président du club organisateur, l'Annecy Haute-Savoie Athlétisme.
Cet événement propose également un semi-marathon et un 10 km, sans
oublier une course dédiée aux jeunes, afin de toucher l'ensemble des publics,
coureurs avertis ou coureurs du dimanche. "Fédérer le territoire et le plus
large public possible est important. Le Département fait partie des partenaires
essentiels depuis de nombreuses années. Le 21 septembre prochain, il sera de
nouveau à nos côtés à l'occasion de l'édition 2020 pour laquelle nous attendons
3 500 coureurs, rien que sur le marathon."
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© Ninou Pellet - RCSR

Pensionnaire de Fédérale 1
depuis l'été dernier,
le Rugby Club Savoie
Rumilly surfe sur une belle
dynamique.
Grâce notamment au
soutien du Département,
le club dispose désormais
d'installations rénovées
favorisant ses ambitions.

LE RC SAVOIE RUMILLY MUSCLE SON JEU

D

© Ninou Pellet - RCSR

es 12 clubs de rugby en HauteSavoie, il en est un qui se hisse
au-dessus de la mêlée. "Le RCS
Rumilly représente un peu plus de 450 licenciés, cela fait environ 15 % des licenciés
rugby du département", confie Alain Remillon,
co-président du club. "Nous valorisons
beaucoup la pratique des jeunes dès 6 ans.
Le club accueille également un nombre croissant de pratiquantes féminines." Mais si le
club haut-savoyard fait parler de lui, c'est
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aussi grâce à son retour en Fédérale 1, le
troisième échelon français, depuis l'été
dernier et une montée acquise de haute
lutte. "Nous avons envie de nous stabiliser
à ce niveau et pérenniser notre progression",
explique le co-président. C'est justement
afin d'accompagner au mieux l'ambition du
club que le Département a aidé à hauteur
de 250 000 € la rénovation du stade Jean
Durand et la construction de nouveaux
locaux associés.

"Depuis septembre dernier, nous bénéficions
d'installations qui, incontestablement, vont
permettre au club de progresser", se réjouit
Alain Remillon. "Nous avons désormais un
espace administratif avec espace d'accueil,
bureaux et salles de réunions ; un espace
animation, avec notamment cuisine, buvette,
club house, salle de réception et vestiaires.
Enfin, l'espace sportif est crucial pour la
préparation des joueurs. Il s'agit d'une salle
de musculation qui va nous permettre de
progresser en préparation physique avec
un équipement digne d’équipes professionnelles." Des progrès déjà palpables lors de
la saison 2019/2020. Avant l'interruption
des championnats en raison de la crise
sanitaire, Rumilly pointait au 7e rang de
sa poule de Fédérale 1... et pas si loin du
haut de tableau. De quoi envisager un
bel avenir pour un club qui se veut être le
porte-étendard de tout un territoire. "Le
soutien du Département est essentiel depuis
de nombreuses années. Nous avons envie de
lui rendre cette confiance, de porter haut et
avec fierté les couleurs de la Haute-Savoie
dans le monde du rugby."J
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L’ATHLÉ SAINT-JULIEN NOUS MET AU SPORT SANTÉ
Pilier de l'athlétisme en HauteSavoie, l'Athlé Saint-Julien 74
a créé, au mois de janvier,
une section Athlé-Santé.
Le but : attirer un nouveau public
en proposant des activités
adaptées.

© Athlé Saint-Julien 74

A

nnée après année, l'ASJ74 fait les
beaux jours de Saint-Julien-enGenevois. Le club haut-savoyard
entraîne quelques-uns des meilleurs athlètes départementaux et régionaux. "Notre
club est en effet très orienté vers la compétition", confirme Kévin Delfour, coach au
sein de l'ASJ74. "Le bureau du club a récemment décidé d'ouvrir l'activité à un nouveau
public. C'est ainsi que la section Athlé-Santé
a été créée et lancée en janvier." Freiné par
la pandémie de coronavirus, l'engouement
autour de cette approche a néanmoins été
encourageante. "Nous avons rapidement
accueilli une trentaine de personnes, de
tous horizons", constate Kévin Delfour, en
charge de cette toute jeune section. "Cela
montre bien que le public est demandeur
d'activités sport-santé adaptées."
Le jeune coach a créé différents groupes,
selon les besoins. "Nous accueillons des per-

sonnes qui veulent simplement se dépenser
afin de se sentir mieux, d'autres qui cherchent
à perdre du poids, ou encore des personnes
atteintes de pathologies." Endurance, renforcement musculaire, équilibre, souplesse,
coordination, mais aussi réduction du
stress et de la fatigue : autant d'aspects
sur lesquels la section Athlé-Santé, soutenue par le Département, œuvre via la
marche nordique et de la gym douce. "Nous

proposons des créneaux tous les jours de la
semaine, matin et après-midi", précise Kévin
Delfour. "La dynamique est intéressante,
d'autant que nous avons pour ambition de
développer des collaborations avec de plus
en plus de structures médicales. Ces dernières
ont conscience de l'importance de la pratique
préventive, voire thérapeutique du sport et
de la qualité d’encadrement qu’elles peuvent
trouver chez nous. C'est très positif." J

FOCUS

© Karine Duflos

L'Handivoile en régate sur le lac d'Annecy
Soutien précieux des comités départementaux Handisport et
Sport Adapté, le Département valorise les actions d’accessibilité
des personnes en situation de handicap aux pratiques sportives.
C'est le cas du côté de Sevrier où le Cercle de Voile propose de
l'Handivoile sur le lac d'Annecy. "C'est une activité qui rencontre de
plus en plus de succès", constate Thomas Gagnieu, responsable de
structure et formateur éducateur Handivoile. "Le club propose des
cours particuliers et des cours collectifs. Le matériel est adapté et les
moniteurs formés afin d'offrir le meilleur accompagnement possible."
L'an passé, Sevrier a d'ailleurs accueilli le championnat de France
de voile Handivalide. "Cela montre que le club fait du bon travail,
que nous arrivons à permettre à un public en situation de handicap de
pratiquer pleinement un sport épanouissant y compris au plus haut
niveau."

25

© Dep74- L. Guette

ESPÉRANCE III, LE RÊVE PREND FORME…
Le chantier d’Espérance III, réplique de la barque à voiles latines Espérance II, avance à grands pas ! Les travaux ont repris le 4 mai après
un mois et demi d’arrêt, nécessité par l’épidémie de Covid-19, et l’impressionnant squelette se dresse désormais sur le site des Forges de
Cran-Gevrier (Annecy). Cet été, si la situation sanitaire le permet, vous serez invité à venir découvrir ce chantier extraordinaire ! Les visites
se feront sur inscription sur le site www.esperance3.org. Les excursions scolaires reprendront quant à elles dès septembre. Ce chantier
d’envergure est piloté par l’association Espérance III et co-financé par le Département à hauteur de 400 000€. J
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EN HAUTE SAVOIE
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EXPÉRIENCES
À VIVRE
!

Crise sanitaire et réouverture des domaines départementaux
À l’heure où nous bouclons ce magazine, les domaines départementaux
(château de Clermont, sites des Glières – Morette, chartreuse de Mélan)
rouvrent leurs portes pour la saison estivale. Mais selon les conditions de
déconfinement en vigueur, cette réouverture s’accompagne de l’annulation des
programmations habituelles et de la mise en place de mesures contraignantes
afin de garantir la sécurité des visiteurs. Ainsi, les visites libres, animations et
ateliers sont annulés et les visites guidées se font en petits groupes et sur
réservation obligatoire.

UNE MÉMOIRE À PARTAGER

LES GLIÈRES, VOYAGE ENTRE HISTOIRE ET NATURE !

De janvier à mars 1944, 465 maquisards se regroupent sur le plateau, choisi comme terrain
de parachutage par les Alliés. Au centre, un sentier pédestre retrace l’organisation et la vie
quotidienne des maquisards durant l’hiver (durée : 2h, accessible à tout type de marcheur).
Situé près de Thônes, le site de Morette est dédié au souvenir de la Résistance, autour de
la nécropole nationale des Glières, créée dès avril 1944 pour inhumer les 105 résistants
morts au combat.
• Balade archéologique
L’histoire de l’occupation
humaine du plateau des Glières,
XIIIe-XVIIIe siècles. Découvrez
l’histoire méconnue du plateau,
grâce aux recherches menées
par les archéologues. Une balade
commentée sur le thème de
l’espace et de l’architecture.
Dimanche 21 juin
Limitée à 10 personnes
Réservation obligatoire

© Dep74 – L. Guette

•S
 ortie nature : à l’assaut
des Glières !

PLATEAU / MÉMOIRE DU MAQUIS
Les espaces naturels restent
accessibles au public (sentier
historique, exposition extérieure sur
le maquis).
Les visites libres, exposition,
animations, projections et ateliers
créatifs sont annulés.

• Visite guidée du sentier et
monument à la Résistance
Juin, juillet, août : tous les jours
Limitée à 9 personnes
Réservation obligatoire

• Visite musicale
Sur le sentier du plateau
des Glières, sur les traces
des maquisards, aux rythmes
des guitares et des témoignages
de rescapés. Une expérience
sensible et sensorielle entre
histoire, nature et musique.
Samedi 20 juin
Limitée à 9 personnes
Réservation obligatoire

Partez en randonnée à la journée,
sur le plateau des Glières, avec un
accompagnateur en montagne et
un médiateur culturel. Animations
sur la faune, la flore et l’histoire
du site, anecdotes et découvertes
seront au rendez-vous !
Tous les mercredis du 22 juillet
au 19 août
Réservation obligatoire

MORETTE
Les visites libres du musée de
la Résistance, de la crypte et
du Mémorial de la Déportation,
exposition, animations et ateliers
créatifs sont annulés.
Visite de la Nécropole suspendue
selon les directives de l'ONACVG.
Le musée de la Résistance
haut-savoyarde sera fermé pour
travaux à partir de mi-août 2020.

• Visite guidée du musée
de la Résistance
Juin, juillet, mi-août :
tous les jours
3 visites le matin / 3 visites
l'après-midi
Limitée à 8 personnes
Réservation obligatoire

Plus d’info et réservation : hautesavoiexperience.fr
Renseignements et inscriptions :
pour le site des Glières : 04 50 33 21 31
pour le site de Morette : 04 50 33 49 50
Renseignements :
reservationsitesdesglieres@hautesavoie.fr
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mémoire d’archives

Arbre généalogique
de Jeanne de Malivert, XVIIIe siècle,
Arch. dép. Haute-Savoie, 1 J 2447.

PARTIR À LA RECHERCHE DE SES ANCÊTRES…
Pour s’initier et commencer son arbre généalogique, rendez-vous dans la salle de lecture virtuelle
des Archives départementales de la Haute-Savoie : ce site est accessible 24h/24 et 7j/7.
Plus de 8 millions de pages numérisées vous y attendent : l'état civil des communes de Haute-Savoie
avant 1919, les recensements de population de 1886 à 1936, les registres matricules militaires
jusqu'à la classe 1921 (nés en 1901) et bien d'autres.
Un peu perdu ? Une fiche pratique "Faire l'histoire de sa famille" vous aide à vous lancer. J
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Rendez-vous sur le site
des Archives départementales :
archives.hautesavoie.fr
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PRENDRE SES QUARTIERS D'ÉTÉ

À l’heure où nous bouclons ce magazine, les domaines départementaux
(château de Clermont, sites des Glières – Morette, chartreuse de Mélan)
rouvrent leurs portes pour la saison estivale. Mais selon les conditions de
déconfinement en vigueur, cette réouverture s’accompagne de l’annulation des
programmations habituelles et de la mise en place de mesures contraignantes
afin de garantir la sécurité des visiteurs. Ainsi, les visites libres, animations et
ateliers sont annulés et les visites guidées se font en petits groupes et sur
réservation obligatoire.
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SUIVRE LES EXPERTS
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Crise sanitaire et réouverture des domaines départementaux

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR LE CHÂTEAU
DE CLERMONT !
Avec sa vue à 360°, des Bauges au Genevois en passant par les collines de
l’Albanais, ce château situé à Clermont-en-Genevois nous fait redécouvrir
une partie méconnue de notre territoire… Ancienne résidence d’été,
"demeure des champs" qui permettait à Gallois Regard de passer la belle
saison loin de l’agitation des villes, le château a gardé une atmosphère
propice à la flânerie.
Bâti à la fin du XVIe siècle au pied d’une ancienne forteresse médiévale
disparue, le château est un rare exemple de l’architecture Renaissance
dans l’ancien duché de Savoie. Il surprend par sa façade monumentale
et ses galeries intérieures…
Les visites libres et les animations sont annulées.

• Visite guidée des appartements
Jusqu’au 30 juin : samedi, dimanche et jours fériés.
À partir du 1er juillet, tous les jours
4 visites le matin / 10 visites l'après-midi
Limitée à 8 personnes
Réservation obligatoire
• Visite guidée du chantier archéologique
Les archéologues qui étudient le site médiéval de Clermont vous
expliquent leurs méthodes de travail, les objectifs de leurs recherches
et leurs dernières découvertes.
Mercredis 8, 15 et 22 juillet, samedi 18 juillet
Limitée à 8 personnes
Réservation obligatoire
Plus d’info et réservation :
hautesavoiexperience.fr
Renseignements et inscriptions : 04 50 33 50 33
Renseignements :
billetterie.chateauclermont@hautesavoie.fr

LA CHARTREUSE DE MÉLAN REMONTE LE TEMPS !
Construite au XIIIe siècle, la chartreuse de Mélan à Taninges est un
monastère féminin jusqu’à la Révolution française, avant de devenir
collège religieux au XIXe siècle puis orphelinat au début du XXe siècle.
Aujourd’hui subsistent l’église à l’architecture épurée, ornée de fresques
partiellement conservées, le cloître et l’ancienne ferme monastique.
Depuis 2002, un parc de sculptures contemporaines accueille
les promeneurs aux abords immédiats de la chartreuse.
Les visites libres et ateliers créatifs sont annulés.
Parc de sculpture en visite libre, jeu de piste avec livret individuel offert.

• Visite guidée de l’église, du cloître et du parc
2 visites le matin / 3 visites l'après-midi
Limitée à 8 personnes
Réservation obligatoire
• Exposition : Mélan, passé à la loupe. Morceaux choisis d’archéologie
Cette année, la chartreuse de Mélan se dévoile à travers le regard
d’experts ! Car les "morceaux choisis", issus des dernières fouilles
archéologiques, livrent leurs secrets. Céramiques, verrerie, objets
en métal… de l’archéologie à la reconstitution, il n’y a qu’un pas.
Pour raconter l’histoire du site, l’exposition aborde également la
problématique de la modélisation 3D.
Ouverture le 29 juin
Plus d’info et réservation :
hautesavoiexperience.fr
Renseignements et inscriptions :
04 50 33 23 73 ou 07 85 80 37 09
Renseignements :
chartreusedemelan@hautesavoie.fr
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EXPÉRIENCES
À VIVRE

EN HAUTE SAVOIE

4

LIRE

RANDONNER, EN VTT !

5

Les infos, les livres, la musique, la vidéo,
les événements dans votre bibilothèque sur
savoie-biblio.fr

L’HEURE DE LA SORTIE
Cette bande originale du film,
obsédante, saisissante et hypnotique,
signée Zombie Zombie est notamment
accompagnée de reprises de Patti
Smith par douze chanteurs du chœur
de Clamart. Zombie Zombie, une
nouvelle fois, s'approprie l'intrigue
et lui donne une ambiance électro
profonde et singulière.

FEU LE ROYAUME
GILLES SEHBAN - ÉDITIONS DU
ROUERGUE (ROMAN POLICIER)

Dans ce troisième volume de la
série "Le royaume des insensés",
nous retrouvons ici le personnage
de Dapper, policier en perdition.
Le psychiatre Tristan est mort mais
l’institut perdure avec la vie qui
continue pour les petits patients.
Aux frontières de l’étrange, dans une
atmosphère oppressante, l’auteur nous
entraîne dans une aventure sombre et
dérangeante. Captivant !

UNE PHOTO DE VACANCES
JO WITEK - ACTES SUD JUNIOR
(LIVRE JEUNESSE)

À 10 ans, Eugénie a du mal à trouver
sa place entre ses deux sœurs,
la petite Juliette et l'adolescente Adèle.
Partie en vacances dans le sud avec
sa famille, elle est heureuse de faire
du vélo et du canoë mais a peur de
s'éloigner de son aînée, qui ne pense
qu'aux garçons. L'amour la dégoûte
jusqu'au jour où elle s'éprend d'un
jeune joueur de tambour aperçu dans
la fanfare du 14 juillet. ©Electre 2020.
Une chronique familiale très juste,
tendre et pleine d'humour.
30

© Pass’ Portes du Soleil

ZOMBIE ZOMBIE - L’ÂGE D’OR, 
(CD)

PASS’ PORTES DU SOLEIL MTB
C’est sous le soleil d’août que s’ouvrira la 17e édition de la plus grande
randonnée VTT alpine. À travers le domaine franco-suisse des Portes du
Soleil, entre 1 000 m et 2 450 m d’altitude, vous pédalerez, admirerez
le paysage, roulerez entre les arbres, dégusterez une tartiflette géante
et reviendrez chez vous des images plein les yeux.
Les 28, 29 et 30 août 2020
Infos et inscriptions : passportesdusoleil.com

6

DÉCOUVRIR EN LIGNE

LE FESTIVAL DU FILM
D’ANIMATION D’ANNECY EN
VERSION NUMÉRIQUE !
Crise sanitaire oblige, le FIFA
s’adapte et propose pour 2020
une version numérique. Bien que
la célébration du 60e anniversaire
et l’hommage à l’animation du
continent africain soient reportés
en 2021, la majorité de la sélection
2020 sera disponible sur une
plate-forme en ligne. Après avoir
choisi parmi plus de 3 000 films
venant de 94 pays, la sélection
officielle en compétition d’Annecy
Online 2020, c’est 79 films de
courts métrages , 44 films de fin
d’études, 21 films de télévision et
de commande, 10 longs métrages
et 10 en catégorie "contrechamps".

De la légèreté et des sujets
d’actualité, des échanges et des
découvertes, toute l’ambiance du
festival sera bien au rendez-vous !
Du 15 au 30 juin
Tout le détail de la
programmation sur annecy.org
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affinés en Haute-Savoie
pour pédaler, découvrir et se régaler…

Découvrez la Haute-Savoie au fil de 3 itinéraires labellisés Vélo & Fromages,
qui vous offrent sur un plateau, comme autant de saveurs, paysages d’exception,
patrimoine pittoresque et haltes gourmandes.

Tour des Glières • Circuit de la Vallée Verte • Tour du Semnoz

À retrouver sur hautesavoiexperience.fr et son appli mobile Haute-SavoiExperience

Département de la Haute-Savoie / Direction de la Communication Institutionnelle. Photo ©L.Madelon-AFTAlp - SavoieMontBlanc, Sabine Bijasson

3 itinéraires

Toute la Haute-Savoie
à portée de main
sur hautesavoiexperience.fr
Département de la Haute-Savoie / Direction de la Communication Institutionnelle. Photo © Jasckal - stock.adobe.com

et sur l’appli Haute-SavoiExperience
Patrimoine

Evénements
Vélo

Rando

Espaces naturels

Je programme
mes sorties culture
grâce à l’agenda

Je me géolocalise
et je visualise
les sites, expos ou
animations à proximité

Je partage mes avis,
mes photos et
mes bons plans
#hautesavoiExperience

