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ÉDITORIAL

2020

s’est achevée. Une année qui restera gravée dans nos mémoires
marquées par une pandémie mondiale, le confinement, la
modification de nos relations et de nos habitudes de vie quotidienne, à la maison,
au travail, pour faire nos courses ou pratiquer nos loisirs…
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La Haute-Savoie a été le premier département touché par la première vague ;
elle a été aussi le plus fortement touchée par la seconde.
Nous pouvons dire un immense merci aux professionnels soignants, mobilisés avec
engagement et abnégation. Merci, également, aux professionnels accompagnant
les personnes fragiles ou fragilisées par le confinement. Merci, enfin, aux agents
des collectivités locales, en particulier aux agents du Départements et des services
publics qui, avec réactivité et adaptation, ont su maintenir un service aux publics
d’autant plus attendu en ces temps chaotiques.
En Haute-Savoie, la mobilisation des acteurs territoriaux a permis de mettre en
œuvre et d’amplifier les orientations sanitaires gouvernementales. Ensemble,
les services de l’État, de l’ARS, du SDIS, de la Région et du Département ont
déployé des équipes et des moyens à la mesure de la pandémie : mise à disposition
de masques, de tests antigéniques et PCR, achat de respirateurs, campagnes de
dépistage, soutien aux établissements sociaux et médico-sociaux… Ensemble,
ils ont aussi déclenché des dispositifs d’urgence notamment auprès des
collectivités locales, des associations et des secteurs économiques durement
touchés par les mesures de confinement.
La crise sanitaire n’est pas terminée, mais nous voulons y croire. Si les campagnes
de vaccination se précisent et nous portent à l’optimisme, l’engagement de chacun
et de tous doit se poursuivre.
Le budget 2021, élaboré dans ce contexte particulier, est volontaire et solidaire.
Le Département, dans le cadre de ses compétences, sera aux côtés des HautSavoyards fragiles du fait de l’âge ou du handicap, fragilisés par la situation
économique et sociale. Il accompagnera les territoires dans leur aménagement, leur
animation et leur développement. Ce budget a été construit pour atténuer la crise,
favoriser la sortie de crise et investir pour l’avenir.

"En 2021, retrouvons-nous en Haute-Savoie" résonne comme une invitation
individuelle à nous recentrer sur l’essentiel et nos fondamentaux. C’est aussi
une invitation collective à retrouver cette convivialité, ce goût de vivre ensemble,
qui font la force de la Haute-Savoie.
Je vous souhaite une bonne année.

Christian Monteil

Président du Département de la Haute-Savoie
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02/11 K Hommage à Samuel Paty
dans les collèges

Collège Le Semnoz.

Comme partout en France, au retour des
vacances de la Toussaint, les collégiens hautsavoyards ont observé une minute de silence en
hommage à Samuel Paty, professeur d'histoiregéographie victime du terrorisme islamique.
Au collège Le Semnoz, à Annecy-Seynod,
une cinquantaine d’élèves étaient réunis dans
l’amphithéâtre avec leurs enseignants, des
enseignants auxquels Jean Jaurès écrivait en 1888 :
"Vous tenez en vos mains l’âme et l’intelligence des
enfants, vous êtes responsables de la patrie".

07/12 K Ouverture de saison, nordique…
La crise sanitaire et les mesures gouvernementales
en ont décidé ainsi : la saison 2020-2021 n’a pas
encore vraiment démarré... Le déconfinement
partiel et les chutes de neige abondantes de
début décembre ont néanmoins fait la part
belle aux domaines nordiques haut-savoyards
qui ont su démontrer leurs capacités de
réaction et d’adaptation pour accueillir dans les
meilleures conditions les nombreux pratiquants
et débutants. Les pro ne s’y sont pas trompés
et c’est aux Glières que les Haut-Savoyards
Gaillard, Manificat, Lapalus et Parisse, membres
de l’équipe de France de ski de fond sont venus
"chasser le chrono" en préparation de la Coupe
du monde de Davos mi-décembre.

© HSN

Rendez-vous sur les pistes
de ski de fond sur
hautesavoiexperience.fr

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

08/12 K Abandon du tunnel
sous le Semnoz ?

@Dep_74
hautesavoie_dep74
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Par courrier, la Présidente du Grand Annecy,
les maires d'Annecy, Sevrier, Saint-Jorioz et
Duingt ont demandé au Département de
renoncer au contournement d'Annecy avec
un tunnel sous le Semnoz. Ce tunnel, c'est
une des trois composantes du projet global
Liaisons Ouest du Lac d'Annecy (LOLA) visant
le désengorgement de la rive ouest du lac avec la
mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Service
et l’achèvement du contournement d’Annecy.
Il répond à la nécessaire réduction du trafic
sur la berge pour envisager la mise en service
d’un transport collectif performant.

LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT JANV/FÉV 2021 # 185

© Brigadier Ali-Yacine Sadik - Garde nationale

LA FLAMME ÉTERNELLE EN HAUTE-SAVOIE
2020 a marqué le 100e anniversaire de la flamme du soldat inconnu. Participant à la célébration nationale,
le 27e bataillon de chasseurs alpins a porté la flamme depuis l’Arc de Triomphe à Paris jusqu’en Haute-Savoie,
pour les cérémonies commémoratives du 11 novembre. N’ayant pu organiser le relais de la flamme en Haute-Savoie,
à cause de la crise sanitaire, la veille, quatre équipes de militaires du 27e BCA ont emprunté quatre itinéraires
utilisés par les Résistants de 1944 pour monter la flamme sur le plateau des Glières et rendre un bel hommage à
ces hommes et ces femmes qui avaient fait le choix de "vivre libre ou mourir". J

Rendez-vous est
pris cet automne
pour participer au
relais de la flamme
en Haute-Savoie !
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MISE EN SERVICE DE LA DÉVIATION DE POISY
La RD14 traversant Poisy supporte un trafic de plus de 13 000 véhicules par jour. La déviation relie
dorénavant la sortie sur le contournement d’Annecy (RD3508) au giratoire de la Couloutte, via un itinéraire
fluidifié et aménagé pour limiter les nuisances acoustiques et atmosphériques. Elle permet à la commune
d’engager une requalification de l’actuelle RD14, soulagée du trafic de transit, en voirie urbaine, sécurisée,
dédiée aux circulations locales, douces et collectives. L’ensemble de l’opération, menée par le Département,
porte sur 25 M€, financés pour 77,5 % par le Département et 22,5 % par le Grand Annecy. J
6

Retrouvez
les principaux
chantiers routiers
sur hautesavoie.fr
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MOBILITÉ

ÉTAPE FRANCHIE POUR LE DÉSENCLAVEMENT
DU CHABLAIS
Après avoir fait l’objet,
le 24 décembre 2019,
d’un décret d'utilité publique
signé par le Premier ministre,
la création de la liaison
autoroutière Machilly-Thonon
franchit une nouvelle étape.
CHIFFRES

L

e Gouvernement, via son ministre
délégué chargé des transports,
Jean-Baptiste Djebbari, a annoncé fin
novembre au Président du Département
que l’appel à candidatures pour la mise en
concession autoroutière sera lancé dans
le courant de l’hiver. Une bonne nouvelle
pour les habitants qui attendent beaucoup
de cette infrastructure routière.
Le long de la RD1206 à proximité de Saint-Cergue.

84 M€ : réalisation
du contournement de Thononles-Bains par le Département
108,6 M€ : garantie
du futur équilibre financier
du concessionnaire apportée
par le Département
3 M€ : études préalables de
la section Machilly-Thonon

7 M€ : suppression des
passages à niveau 65 et 66
à Perrignier

© Dep74 - L. Guette

13,4 M€ : réalisation du
tronçon Chasseurs-Machilly
par l'État

A c t i f s , e n t re p r i s e s d u C h a b l a i s e t
Chablaisiens voient ainsi se concrétiser
la solution à leur nécessaire besoin
de mobilité. Avec le contournement
d e Th o n o n - l e s - Ba i n s , e t l a s e c t i o n
"Carrefour des Chasseurs/Machilly", ce
projet constitue l’un des 3 maillons d’un
axe routier permettant de relier l’A40
à Thonon-les-Bains. Cet aménagement
routier est aussi l’une des composantes du
désenclavement multimodal du Chablais
avec la ViaRhôna, les navettes lacustres sur
le lac et bien sûr le Léman Express.
Pour favoriser cette concession, le
Département de la Haute-Savoie s'est
e n g a gé à a p p o r t e r u n e s u bve nt i o n
d'équilibre financier à hauteur maximale
de 108,6 M€.
"Un investissement financier décisif sur
ce projet ", souligne le ministre dans un
courrier confirmant que "l'État répondra
bien présent pour faire aboutir ce tronçon
autoroutier attendu de longue date". J
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr

COVID 19

La seconde vague épidémique de la COVID 19 a amplifié les besoins en ressources humaines
des Etablissements Sociaux et Médico Sociaux d’accueil des personnes âgées, handicapées et de
protection de l’enfance. Aussi, le Département, l’Agence Régionale de Santé et Pôle Emploi ont
mis en place un dispositif de recrutement durant l’état d’urgence. Objectif : renforcer les équipes
des établissements dans les missions relevant de l’aide à la personne, la restauration, l’entretien,
ou encore du contrôle des gestes barrières, du maintien du lien avec les familles et même de
l’utilisation des réseaux sociaux…
Pour encourager les candidatures parmi les étudiants disponibles, les jeunes de moins de 25 ans
suivis par les Missions locales et les bénéficiaires du RSA, le Département leur verse une aide
mensuelle et proratisée, en plus du salaire reçu de l’établissement employeur, pour prendre
en charge les frais liés à l’emploi : jusqu’à 200 € pour les bénéficiaires du RSA et maintien de
l’allocation et jusqu’à 400 € pour les jeunes en insertion et les étudiants.
Début décembre, plus de 330 personnes avaient déjà été recrutées.

© Maison de Famille du Genevois

Des équipes renforcées dans les structures médico-sociales

7

LOGEMENT

L’accès et le maintien dans le logement sont un enjeu majeur du
territoire haut-savoyard. Pour y répondre, le Département, chef de file
de l’action sociale, a adopté le 30 novembre dernier, au côté de l’État,
un Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement
des personnes défavorisées (PDALHPD).
Un appartement en sous-location à Douvaine.

© Dep74 - L. Guette

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR
LES PERSONNES EN DIFFICULTÉ
PERSONNES ÂGÉES
OU HANDICAPÉES

Téléalarme74 sécurise
le maintien à domicile
de 8 600 abonnés
Le service départemental de Téléalarme
propose un soutien fiable aux personnes
âgées et handicapées vivant à domicile.
Équipé d’un médaillon ou d’un bracelet,
l’abonné peut solliciter rapidement
une aide adaptée en cas de malaise,
chute, blessure, simple inquiétude ou
stress lié à l’isolement…

© Dep74 - L. Guette

24h/24 et 7j/7, en déclenchant
le dispositif, il est mis 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…
Pour s’abonner,
rendez-vous sur
hautesavoie.fr

L

evier incontournable de l’inclusion
sociale, l’accès et le maintien dans le
logement sont au cœur des préoccupations. Le plan adopté vise à proposer des
solutions, à faire évoluer l’offre actuelle de
logements et d’accompagnement, et à encourager les actions innovantes adaptées
aux besoins. Des actions concrètes sont
ainsi menées afin d’intervenir au plus tôt
auprès des publics les plus en difficulté.
À Thonon-les-Bains, par exemple, le
Département co-finance un dispositif
de sous-location d’appartements en
colocation, pour des jeunes inscrits dans un
parcours d’insertion et accompagnés par
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la mission locale. Qu’ils soient apprentis,
salariés en CDD, ou dans un parcours
"garantie jeunes", ces jeunes peuvent
se loger, en bénéficiant de ce dispositif
pour un an, le temps de conforter leur
situation. Un projet expérimental qui, fort
de son succès, a vocation à être déployé
sur d’autres territoires ! Autre exemple, le
PDALHPD intègre également des actions
de mise à disposition d’appartements pour
la mise à l’abri de femmes victimes de
violences conjugales et de leurs enfants. J
Découvrez le PDALHPH sur
hautesavoie.fr

INFOROUTE74

Météo incertaine ?
Cols ou routes fermés ?
Pour connaître en temps réel les
conditions de circulation sur les routes de
Haute-Savoie, cet hiver, avant de prendre
la route, ayez le réflexe inforoute74.fr !
Vous y trouverez aussi les principaux
chantiers d’aménagement, d’entretien
et de maintenance, mais aussi les
événements en cours ou les déviations
de circulation. Et en période hivernale,
anticiper ses déplacements peut s’avérer
crucial !
Découvrez en vidéo quelques
conseils avant de prendre la
route en hiver sur
actu.hautesavoie.fr
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT JANV/FÉV 2021 # 185

OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL

LA HAUTE-SAVOIE À LA LOUPE
Quelles transformations la HauteSavoie connaît-elle actuellement ?
Comment les montagnes affectentelles le développement urbain ?
Comment l’influence de la Suisse
a-t-elle évolué avec les années ?
Autant de questions auxquelles
l’Observatoire départemental
s’attache à répondre.

L'

Ob s e r va t o i re e s t u n o u t i l d e
connaissance et d’aide à la décision
mis à disposition des différents
acteurs du territoire par le Département.
Il centralise près de 300 indicateurs socio-économiques issus de 80 fournisseurs
de données sur la Haute-Savoie, ses territoires et ses habitants. Que l’on s’intéresse
à la démographie, à l’économie, à l’environnement, au logement, aux mobilités…

cet outil présente le suivi et l'analyse des
principales données du territoire, mises en
perspective dans leurs évolutions locales,
régionales et nationales. Il est notamment
utilisé par les élus et techniciens des collectivités locales, à travers des "Portraits
de Territoire" servant par exemple dans
l’élaboration ou la révision de leur document d’urbanisme. Pour les territoires
qui souhaitent approfondir des questions
ciblées, il est possible de procéder à des
"extractions" permettant de croiser les
indicateurs thématiques et de mettre en
lumière des phénomènes précis.

© Dep74 – L. Guette

C h a q u e a n n é e , l ’ O b s e r v a t o i re f a i t
l’objet d’une présentation synthétique,
disponible sur le site internet du
Département, hautesavoie.fr (rubrique
"Les + du Département", onglet "Données du
territoire"). Pour 2020, année particulière,
une émission TV réalisée en partenariat
avec TV 8 Mont Blanc et Éco Savoie Mont
Blanc, revient en détail sur 5 sujets bien
choisis et sur les effets de la crise sanitaire
en Haute-Savoie. J

Une émission à voir ou revoir sur
actu.hautesavoie.fr

L’OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL

Extrait
La Haute-Savoie comptait 821 000 habitants début 2019. Avec en moyenne 9 600 habitants supplémentaires chaque année, la croissance de
la population atteint 30 % en 20 ans, contre 11 % à l’échelle nationale. Une croissance expliquée par l’attractivité de notre département, montagnard
et frontalier… 23 % des actifs (104 000 Haut-Savoyards) travaillent en Suisse. C’est 2,4 fois plus en 17 ans ! La montagne est de longue date animée
par l’activité touristique : plus de 100 M€ ont été investis dans les domaines skiables en 2019, tandis que la Haute-Savoie concentre 75 % du chiffre
d’affaires régional lié aux sports outdoor. Quant au décolletage, il occupe 10 000 emplois salariés et représente 65 % de l’activité nationale.
L’agriculture, poursuivant son évolution, perd 20 % de ses exploitations entre 2010 et 2018 et 9 500 ha depuis 2000, mais les stratégies de labellisation
permettent notamment de bénéficier d’un prix du lait valorisé 2,2 fois plus qu’au niveau national…
Tout ça et bien plus encore, développé, analysé et disponible via cet Observatoire départemental du territoire.
Plus d'info sur
hautesavoie.fr
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SPORT

LE SKI DE FOND DANS L’ADN DE LA HAUTE-SAVOIE

C

lassique ou skating, chacun choisira
son pas de danse. Peu importe la
formule, le ski de fond est bon pour la
santé : en plus de muscler le cœur, il tonifie
le corps et libère les tensions. Pas besoin
d’être athlète de haut niveau, tout le monde
peut débuter à son rythme. Car, oui, en
ski de fond, on glisse naturellement, sans
à-coups et sans risque.

© Greg Dieu

Authenticité et accessibilité font
de la pratique nordique une activité
privilégiée par les Haut-Savoyards.
Le ski de fond est définitivement
un sport de qualité, soutenu par
le Département, notamment à travers
l’association Haute-Savoie Nordic
(HSN).

ZOOM

Une pratique abordable
Très accessible financièrement (moins de 100 €), le forfait
de ski de fond est vendu par HSN. Grâce à cette redevance,
les domaines nordiques proposent des prestations qualitatives
d’accueil, de préparation des pistes et de sécurisation.

Retrouvez les détails sur
actu.hautesavoie.fr et sur
hautesavoiexperience.fr

Haute-Savoie Nordic fédère plus de
24 domaines répartis sur tout le territoire.
Les fonds de vallées et les plateaux sont
propices à la pratique du ski de fond.
Ce qui rend ce sport accessible à tous les
habitants du département qui trouveront
forcément un spot à 30/40 minutes de
chez eux !

Un partenariat évident

Terre formatrice de champions -avec des
athlètes haut-savoyards membres des
équipes de France de ski de fond et de
biathlon- la Haute-Savoie s’inscrit depuis
des années, comme un véritable terrain
de jeu nordique. C’est naturellement que
le Département s’est engagé auprès de
Haute-Savoie Nordic, par le biais d’un
soutien financier et de la valorisation de
ses actions. L’association accompagne les
stations et les domaines nordiques dans
des actions de promotion, d’aménagement
et de modernisation de la pratique du ski
de fond.
Le Département finance par ailleurs la
rénovation ou l’aménagement de structures
d’accueil comme les foyers nordiques, les
stades de pratique (comme le stade Sylvie
Becaert au Grand-Bornand) ou le futur
centre national d'entraînement de ski nordique aux Contamines. Enfin, il encourage
la découverte du ski de fond pour les plus
jeunes, via le dispositif "Savoir skier". J

LES FOYERS DE SKI DE FOND

SAVOIR SKIER

S’initier en s’amusant

De la poudreuse pour les collégiens

Les 29 foyers de la Haute-Savoie accueillent chaque année plus de 800 enfants
âgés de 8 à 12 ans. Au programme : pratique loisir du ski de fond et convivialité,
pour découvrir le plaisir de la glisse et la beauté des paysages de montagnes !
Ces "pré clubs de ski" permettent aux enfants ayant profité d’un cycle de ski
de fond dans le cadre de l’école de continuer à pratiquer. Certains rejoindront
ensuite, s’ils le souhaitent, les skis clubs pour devenir peut-être les champions
de demain. Le Département finance ces structures pédagogiques à hauteur de
40 000 €/an, via l’association Haute-Savoie Nordic.

Le ski est un monument haut-savoyard ! Le dispositif départemental "Savoir
skier " rend la pratique accessible à tous les élèves de 5e et leur permet de
s’initier au ski alpin, au snowboard ou au ski de fond (380 K€ en 2020).
En moyenne, 220 classes s’initient ainsi, chaque année, au ski de fond
à travers un cycle de 10 heures de pratique. Travail du souffle et de
l’équilibre, développement de la musculature et de la coordination motrice
ou encore plaisir du grand air : les bienfaits du ski de fond sont multiples et
seront à coup sûr au rendez-vous pour les jeunes collégiens !
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Dongo, de Valérie Béal,
1er prix 2020 catégorie adulte,
thème "Mousses, lichens et
champignons"

DES PHOTOS NATURE…
Félicitations aux lauréats du 3e concours photo amateurs sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie !
Plus de 400 clichés ont été reçus cette année, répartis en deux catégories, Jeunes et Adultes,
et déclinées sous 4 thèmes : "Mousses, lichens et champignons", "Petites bestioles à 4, 6 ou 8 pattes",
"Grands cols qui claquent !" et "Des métiers dans la nature". 22 prix ont été décernés dont un prix
spécial du jury. Rendez-vous cet été pour la 4e édition ! J

Retrouvez toutes les photos
primées en 2020 sur
actu.hautesavoie.fr
et en grand format sur
les grilles de la Préfecture
à Annecy !
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GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
(LR - UDI - DVD)
Le désenclavement du Chablais devient une réalité
Le défi du désenclavement du Chablais, imaginé il y a plus de 30 ans, est en
passe d'être relevé. L’engagement du Département de la Haute-Savoie, tant par
sa capacité de persuasion auprès de l’Etat, appuyé par les collectivités locales et
les associations impliquées dans le processus de consultation publique, que par
son engagement financier, aura permis, au crépuscule de l’année 2020, de rallier
l’étape majeure que constitue l’appel à candidature pour la mise en concession
autoroutière.
Le Gouvernement a en effet indiqué au Département, par la plume du Ministre
délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebbari, que l’appel à candidature
serait lancé au cours de l’hiver 2020-2021. Ainsi, une année après la signature
- le 24 décembre 2019 - du décret d'utilité publique par le Premier Ministre,
la concrétisation de la liaison autoroutière Machilly-Thonon vient de franchir
une étape décisive vers l’objectif fixé, celui d’offrir aux usagers du territoire du
Chablais une mobilité sécurisée et optimisée.
Le Département de la Haute-Savoie s’est engagé avec constance dans la
dynamique de ce projet, à travers la réalisation du contournement de Thonon
ainsi qu’au financement intégral des études préalables de la section MachillyThonon, portée par l'État. Le Département garantit en outre son futur équilibre
financier à hauteur de 108,6 millions d’euros, et finance le tronçon ChasseursMachilly, porté par l'État, ainsi que la suppression des passages à niveau 65 et
66 à Perrignier, portée par SNCF.
Misons sur l’aboutissement de ce projet dont les enjeux pour notre
territoire, et plus particulièrement celui du Chablais, ses entreprises et ses
habitants sont majeurs, en répondant à leurs besoins en déplacements,
notamment professionnels et pendulaires, de plus en plus importants. Allié au
désenclavement cyclable, fluvial et ferré apporté par la Via Rhôna, les navettes
lacustres, mais aussi la mise en circulation du Léman Express, ce projet constitue
l’un des trois maillons d’un axe routier reliant à terme l’A40 à Thonon-les-Bains.
La concrétisation de cette ambition collective et concertée permettra d’apporter
et de redonner un nouveau souffle à une dynamique économique locale qui
souffre trop depuis longtemps. Une vraie lueur d’espoir en ces temps difficiles.

Divers Droite
Jean-Paul AMOUDRY
Richard BAUD
Chrystelle BEURRIER
Bernard BOCCARD
Estelle BOUCHET
Françoise CAMUSSO
Guy CHAVANNE
Virginie DUBY-MULLER
Fabienne DULIEGE
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Denis DUVERNAY
Agnès GAY
Christian HEISON
Josiane LEI
Myriam LHUILLIER
Marie-Antoinette METRAL
Christian MONTEIL
Georges MORAND
Raymond MUDRY

Vincent PACORET
Jean-Marc PEILLEX
Christelle PETEX
Dominique PUTHOD
Marie-Claire TEPPE-ROGUET
Aurore TERMOZ
Laure TOWNLEY-BAZAILLE
Christian VERDONNET

GROUPE
LES RÉPUBLICAINS
DE HAUTE-SAVOIE
Dans l'intérêt
des Haut-Savoyards
Le budget 2021 du Département de la HauteSavoie marquera un tournant dans l'histoire de
la collectivité. Cela tient à une seule idée. Les
choses ne seront plus jamais les mêmes car c'est
désormais plus que jamais l'intérêt général qui
doit nous déterminer.
Cela tient au contexte financier beaucoup
moins favorable à la collectivité. Les ressources
du Département seront exposées à terme par
des facteurs qui s'amorcent dès aujourd'hui.
Le transfert au bloc communal de la taxe foncière
dont disposait le Département, la progression
constante - structurelle - des dépenses sociales,
les variations dont sont sujet des leviers
budgétaires essentiels, comme les droits de
mutation, vont engendrer des contraintes dont le
Département souhaitait jusqu'à lors se soustraire.
L'autre tournant, c'est le contexte sanitaire tout
à fait particulier que nous traversons et qui dans
une période plutôt longue, marquera la vie du
territoire. La forte accentuation du chômage
et du RsA dès le début de l'année, l'extrême
fragilisation d'une population déjà exposée à
la précarité - nous pensons à la protection de
l'enfance - sont autant de blessures auprès
desquelles il faudra manifester toute notre
vigilance et notre attention. Ces temps difficiles
sont parfois ceux de la désespérance.
À ce titre, depuis le début de la mandature
de 2015, le Groupe Les Républicains a fait
savoir ses positions, par les moyens dont il
disposait. Aujourd'hui, parce qu'un Groupe
majoritaire est créé en vue des prochaines
élections départementales, le Groupe LR aurait
pu de ce seul fait disposer de moyens financiers.
Par solidarité et au nom de l'intérêt général,
le Groupe "Les Républicains", renonce à cette
subvention. Dans cette période difficile et
compliquée pour tous, nous entendons ainsi
défendre plus que jamais les Haut-Savoyards et
participer concrètement à l'effort collectif.
Sophie DION
François EXCOFFIER
Joël BAUD-GRASSET
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CANTON DE
SAINT-JULIENEN-GENEVOIS

ENGAGEMENT

© Dep74

DEVENEZ CONCILIATEUR
DE JUSTICE

ROUTES

Le pont à haubans de Seyssel flambant neuf
Mis en service en 1987, ce pont reliant l’Ain à la Haute-Savoie vient d’être
rénové. Le béton a notamment été renforcé : comblement des fissures,
emmaillotage du pylône central avec de la fibre de carbone et protection
anti-UV. Un dispositif de surveillance a été mis en place afin de suivre
l’évolution des matériaux. Le chantier a aussi été l’occasion de repeindre
les parties métalliques, dont les haubans, de réaménager les trottoirs
ou de reprendre le système d’évacuation des eaux de pluie. Les travaux
(plus de 4 M€ TTC) ont été financés à parité par les Départements de l’Ain
et de la Haute-Savoie.
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
CANTON
DE FAVERGES

Pour tous les litiges d’un montant inférieur ou égal
à 5 000 €, la loi impose le passage devant un
conciliateur de justice avant de saisir le tribunal
judiciaire. Vous avez du temps et savez écouter ?
Formez-vous pour devenir conciliateur de justice,
une mission de service public utile et gratifiante.

C

et auxiliaire de justice, assermenté et bénévole, est nommé
sur proposition du juge, directement par ordonnance du premier Président de la cour d’appel de Chambéry. L’engagement
est primordial, c’est pourquoi le conciliateur est nommé dans un
premier temps pour un an, puis pour trois ans, renouvelable. Si avoir
de bonnes bases juridiques est un plus, cela n’est pas obligatoire.
Des modules de formation sont dispensés par l’Ecole Nationale de
Magistrature (ENM), d’autres le sont au niveau des Savoie.

© Dep74 – L. Guette

La mission du conciliateur consiste à traiter les litiges entre bailleurs
et locataires, les problèmes de copropriétés ou ceux liés à la consommation, les différends entre professionnels et particuliers, entre
personnes, les troubles du voisinage... Le conciliateur de justice
n’intervient pas dans les affaires pénales, les conflits relevant du
droit du travail (prud’hommes), les affaires familiales (divorce...), les
conflits entre administrés et administrations (tribunal administratif).

CULTURE ET PATRIMOINE

Morette : un toit neuf sur le musée
100 000 €HT ont été consacrés à la restauration de la toiture du musée
départemental de la Résistance haut-savoyarde. La charpente a reçu
un traitement contre les insectes xylophages, et les tavaillons ont été
intégralement remplacés. Ces tuiles en bois rectangulaires, d’environ 45 cm
par 15, sont refendues dans le sens du bois et ajustées sur place. Géré par le
Département, le musée est installé dans un chalet d’alpage du XVIIIe siècle.
Celui-ci a été déplacé du Grand-Bornand à Morette dans les années 1960 par
l’Association des Rescapés des Glières.
Découvrez le musée départemental
de la Résistance haut-savoyarde sur
hautesavoiexperience.fr

Le conciliateur de justice doit surtout avoir du bon sens et savoir
être à l’écoute de chacune des parties. Il mène sa mission dans
l’équité, l’impartialité et la confidentialité. Il n’est ni juge, ni avocat,
mais doit être un bon négociateur pour mener les parties à renouer
le dialogue. Il est un "facilitateur" de solutions. Il organise ses permanences selon son emploi du temps et reçoit les justiciables dans
les maisons de justice, points d’accès au droit, mairies ou maisons
des associations. J
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact,
en premier lieu, avec Roland Rosnoblet, vice-président des
conciliateurs de justice de Haute-Savoie au 06 85 71 02 05
Adressez votre candidature au tribunal judiciaire d’Annecy :
guillaume.sauvage@justice.fr
Plus d’info sur conciliateurs.fr
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CANTON
D’ÉVIAN-LES-BAINS

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

UNE BISE À LA NATURE
En octobre dernier, le Département et la communauté de communes
Pays d’Évian Vallée d’Abondance ont signé un contrat de territoire
"Espace Naturel Sensible". D’une durée de 5 ans, ce contrat permet
de coordonner les actions de préservation de la biodiversité et des
Espaces Naturels Sensibles.
Les Cornettes de Bise ont été labellisées "Espace Naturel Sensible"
du fait de leur intérêt écologique, géologique et paysager.

Un nouveau parking
à Rovorée
Pour sécuriser les usagers de la RD 25
entre Yvoire et Excenevex et mieux gérer
les flux des véhicules accédant au domaine
de Rovorée, un parking de 88 places
vient d’être aménagé sur 3 400 m²
(coût : 300 000 € TTC). Il remplace
le précédent parking et le stationnement
"sauvage" côté Châtaignière et propose
deux places de stationnement pour
personnes à mobilité réduite, une zone
de dépose bus et des emplacements vélos
et motos. L’environnement naturel et
paysager du site a été préservé.
Ainsi, les arbres existants ont été
conservés et les nouvelles plantations
sont toutes des essences locales.
Plus d’info sur
l’Espace Naturel Sensible
du domaine de Rovorée sur
hautesavoiexperience

© Marie Lamouille-Hébert

Leucorrhine douteuse
(en latin Leucorrhinia dubia),
réserve naturelle nationale de Passy.

© OT - PEVA

HAUTE-SAVOIE

Un atlas pour les libellules

E

spaces agricoles, vergers, forêts,
alpages et zones humides sont
concernés. Certains milieux abritant
des espèces animales ou végétales fragiles
et/ou emblématiques du territoire (comme
l’aigle, le Lys martagon ou encore le
Chardon bleu…) pourront être restaurés.
Des plans de lutte contre les plantes
invasives seront également mis en place.
Par leur intérêt écologique, certains sites
auront vocation à être labellisés "Espace
Naturel Sensible". Le lac des Plagnes, les
Cornettes de Bise, les jardins de l’eau du
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Pré Curieux ou encore le site d’observation
des oiseaux sur le mont Hucel font partie
des ENS déjà existants dans la communauté de communes. Tout en continuant d’accueillir des activités diverses (agriculture,
sylviculture, loisirs, etc.), ils seront source
de découverte des richesses naturelles
auprès des petits et des grands, grâce à de
nombreux projets pédagogiques. J
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr

Grandes prédatrices (surtout envers
les moustiques), les libellules renseignent
sur l’état des écosystèmes aquatiques
et terrestres, puisqu’elles vivent dans ces
milieux. Parmi les 89 espèces recensées
en France, 61 sont présentes sur le
département, et l’une d’entre elles, Aeshna
caerulea, ne vit qu’en Haute-Savoie !
Conçu par France Nature Environnement
74 avec l’aide de naturalistes (associations,
professionnels, particuliers…) et le soutien
du Département, l’atlas est basé sur des
données fournies par 417 observateurs
entre 1840 et 2019.
Découvrez l’atlas sur
www.fne-aura.org/haute-savoie/
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LOANA LECOMTE, AU SOMMET DU VTT MONDIAL
Née à Annecy il y a 21 ans, Loana, en licence STAPS à l’Université Savoie–Mont-Blanc a grandi en Haute-Savoie. À 8 ans, elle
commence le VTT au club des Carroz. 2020 sera pour elle l’année de la consécration : en plus des titres de championne de France,
d’Europe et du monde dans la catégorie Espoirs, elle remporte une manche de coupe du monde en catégorie Élites ! "J’ai surclassé
des coureuses qui, jusqu’ici, m’impressionnaient… J’ai réalisé un rêve de petite fille !", reconnaît la licenciée du club Annecy Cyclisme
Compétition et membre du Pôle France VTT. Nominée aux lauréats sportifs du Département, elle a pour prochain objectif de se
qualifier pour les JO de Tokyo 2021 ! J
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Les recettes 2021
260,9 M€ (25 %)

207 M€ (20 %)

Fiscalité indirecte

Fiscalité directe

62,7 M€ (6 %)
Recettes diverses

56,1 M€ (5 %)

1 038,5 M€
de recettes réelles

Solidarités humaines

Péréquation entre
départements

27,5 M€ (3 %)
Dette

199,1 M€ (19 %)

1 038,5 M€
de dépenses réelles

Moyens de
la collectivité

Compensation
Financière Genevoise

205,8 M€ (20 %)

Emprunt
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Les dépenses 2021
401,7 M€ (39 %)
46,4 M€ (4 %)

245,8 M€ (24 %)
Dotations d’État

75,3 M€ (7 %)

Éducation, culture et sport

157,6 M€ (15 %)
Solidarités
territoriales

130,8 M€ (13 %)
Routes et mobilité
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BUDGET 2021
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VOLONTAIRE
& SOLIDAIRE

L’Assemblée Départementale a adopté à l’unanimité le budget 2021
du Département ; un budget profondément marqué par la pandémie
de Covid-19 et ses conséquences économiques et sociales.
Garant des solidarités humaines, le Département est appelé à
"amortir" le choc de la crise. Accompagnement des familles et
des publics les plus fragiles, protection de l’enfance, maintien dans
le logement, insertion et emploi…, mais aussi soutien aux secteurs
culturel, sportif et touristique, le Département doit répondre présent.
Solidaire, ce budget est aussi un budget engagé ! Avec 310 M€
d’investissement, le Département continuera d’aménager et
valoriser le territoire haut-savoyard. Les infrastructures de mobilité,
les équipements éducatifs et de services aux publics, la protection
de l’environnement et le développement touristique, les filières
d’excellences… seront soutenus.
À travers la commande publique, le Département est un levier de la
relance économique et sociale. Une gestion maîtrisée des dépenses
et une situation financière saine lui permettent de conserver
une capacité d’action et d’investissement et de mener en 2021
des projets pour la Haute-Savoie et les Haut-Savoyards.
17
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POINTS CLÉS
À RETENIR

BUDGET 2021

1

K

Un budget de 1 038,5 M€,
en hausse de 5,2 % par rapport
au budget primitif 2020.

2

K

Les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) et la Cotisation
sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) constituent une
partie des recettes départementales extrêmement sensibles à
la conjoncture économique. Il convient d’être prudent dans leur
évaluation.
En effet, le marché de l’immobilier en Haute-Savoie reste
dynamique, mais les effets de la crise sont encore
incertains. Une prévision prudente est arrêtée à 230 M€ pour
les DMTO. Les recettes issues des CVAE, fortement affectées
par la crise, sont attendues en baisse de 19,6 %.

K

Le transfert au bloc communal de la Taxe
Foncière sur les Propriétés Bâties prend
effet en 2021. Les Départements perdent
ainsi la seule recette fiscale directe dont
ils avaient le pouvoir de fixer le taux.
En contrepartie, les Départements vont
percevoir une fraction du produit de la
TVA nationale, une recette fixée

par l’État donc et sujette à
la conjoncture économique.

Cette recette porte sur un montant
prévisionnel de 160 M€ en 2021.
18

3

4

K

Comme pour les autres Départements, une grande partie des
dépenses de solidarité de la Haute-Savoie sont des dépenses
d’amortissement de situations de crise. L’allocation du RSA, par
exemple, qui a pour objectif de soutenir les populations fragiles au
moment où l’économie est au ralenti. Les dépenses sociales,

qui représentent 39 % du budget, sont prévues
en hausse de 23,7 M€, soit une progression de 5 %.
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5

K

Dans le domaine social, 2021 sera la 1re année de mise en
œuvre du schéma départemental Enfance Famille 2020-2024
et verra le lancement du Plan départemental d’actions pour
le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PDALHPD) ainsi que la mise en œuvre opérationnelle du
service public de l’insertion et l’emploi (SPIE).

8

K

Le Département entend optimiser sa gestion active
de l’encours de dette tout en restant sur une stratégie
prudente. La dette du Département de

la Haute-Savoie s’établit en 2020 à 119 €
par habitant.

Le Département s’adapte et innove dans
ses politiques sociales.

6

K

Au titre de la solidarité territoriale, le Département apporte
23 M€ d’aide aux communes et inter-communalités via
les contrats départementaux d’avenir et de solidarité (CDAS).

C’est une enveloppe supplémentaire de 3 M€ qui
est accordée en 2021. Dans le contexte de crise sanitaire

et économique, l’objectif est de participer à la relance de
la vitalité du territoire haut-savoyard et de consolider
l’accompagnement du Département aux côtés des communes
et des intercommunalités en parallèle du plan de relance
national pour 2021 et 2022.

7

9

K

Avec 310 M€, les dépenses d’investissement
(hors remboursement de la dette) sont
soutenues. Le Département investit sur
son territoire pour répondre aux besoins générés

par la forte croissance démographique : transports,
collèges, équipements de services aux publics.

10

K

Pour financer son programme d’investissement,

K

Le Département poursuit son engagement
en faveur de la protection de l’environnement et
du développement durable. En 2021, il se porte candidat
pour la mise en place expérimentale d’un service public de
la performance énergétique de l’habitat (SPPEH).

le Département souhaite diversifier,
optimiser et sécuriser ses sources de
financements. L’agence de notation Fitch Ratings
a attribué, début décembre, la note à long terme
"AA/Négative", et la note intrinsèque de " aaa"
au Département, ce qui lui permettra de bénéficier
de conditions financières optimales d’emprunt dans
les années à venir.
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66,271 M€
Insertion

100,553 M€

Protection de l’enfance

401,716 M€

83,336 M€

Solidarités
humaines

Personnes âgées

121, 478 M€
Handicap

20,392 M€

© Adobe Stock

Protection Maternelle et Infantile ,
Promotion de la santé et Action sociale

9,686 M€

Logement aidé

LE BUDGET DÉDIÉ À LA SOLIDARITÉ
EN HAUSSE DE 5 %
L’action sociale représente 39 % du budget départemental, soit plus
de 400 M€. Logement, insertion, protection maternelle et infantile,
action en faveur de la jeunesse et des familles, des personnes âgées et
handicapées… le Département poursuit en 2021 sa mission première
auprès des publics les plus fragiles.

L

e budget prévisionnel de l’action
sociale est en progression de 6,5 % par
rapport à 2020. Cela est notamment
dû à la hausse (+ 6,8 %) des dépenses liées
à la protection de l’enfance, principalement
en matière d’hébergement, soit près de
6 M€ supplémentaires en 2021. Autre
raison de l’augmentation du budget social :
l’évolution du nombre de bénéficiaires
du Revenu de Solidarité Active (RSA),
conséquence directe de la crise sanitaire
et économique. Le Département prévoit
58,5 M€ au financement du RSA (+ 12,5 %).
Par ailleurs, avec plus de 13 000 bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée à
l’Autonomie (APA), ce sont 83,3 M€ qui
sont consacrés aux personnes âgées,
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notamment dépendantes. Le Département
subventionne la construction ou la réhabilitation des établissements d’accueil et
d’hébergement, finance des actions de
prévention de la perte d’autonomie et le
dispositif de téléalarme, qui favorisent le
maintien à domicile.
Enfin, le Département accompagne la
petite enfance et la parentalité. Avec son
service de Protection maternelle et infantile et une présence de proximité sur tout
le territoire, il propose notamment des
consultations médicales pour les 0-6 ans,
réalise des bilans de santé et dépistages en
écoles maternelles et assure le suivi et le
contrôle des modes d’accueil, individuels
et collectifs, des enfants. J

FOCUS

Aux côtés des personnes
en situation de handicap
Avec un budget de 121 M€, soit 6 %
de plus qu’en 2020, le Département
accompagne les personnes en situation
de handicap et développe l’offre de
services. L’accueil en établissements
médicalisés de plus de 2 200 personnes
mobilise près de 79 M€. La Prestation
de Compensation du Handicap (PCH)
représente 33,4 M€ au bénéfice de
2 580 adultes et 626 enfants. 5,6 M€
sont consacrés à la scolarisation de ces
derniers, avec une offre de transport
scolaire adapté et le soutien aux Unités
Localisés d’Inclusion Scolaire (ULIS).
Le Département alloue aussi 2 M€
au fonctionnement de la Maison
Départementale des Personnes
Handicapées, qui accompagne
les usagers et leurs familles.
Enfin, le Département soutient
la construction de deux nouveaux
établissements d’accueil médicalisés,
accueillant des personnes atteintes
de sclérose en plaques pour l’un, d’un
handicap psychique lourd pour l’autre.
100 places seront créées.
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ÉDUCATION, SPORT ET CULTURE POUR TOUS !
Le budget 2021 consacre plus de 75 M€ à la réussite des collégiens et des étudiants, à la pratique sportive
et à l’accès à la culture pour tous, sur l’ensemble du territoire.

P

lus de 55 M€ sont mobilisés pour
faire fonctionner, entretenir et moderniser les collèges. Avec plus de
42 000 élèves et un effectif en hausse
constante, des opérations de restructuration, de rénovation et la construction de
collèges sont engagées pour adapter les
capacités d’accueil des établissements.
Par ailleurs, le Département soutient les
établissements dans leurs projets éducatifs

55,274 M€
Collèges

75,345 M€
Éducation,
sport, culture

4, 557 M€

Enseignement supérieur

9 M€

© EPICURIA ARCHITECTES

Culture

6,514 M€
Sport

sportifs, culturels et citoyens. Il finance
leur équipement numérique et favorise
une offre de repas bons, sains et durables
(plus de bio et de local).
Afin de conforter l’attractivité et la compétitivité de l’enseignement supérieur en
Haute-Savoie, le Département poursuit
ses investissements. Le gymnase du Bray,
l’IUT, l’école supérieure d’art sont en cours,
le chantier de la Maison de l’action publique
et internationale débute. 4,5 M€ seront
investis en 2021 sur les sites annéciens,
en plus du financement de l’Université via
le Conseil Savoie Mont-Blanc.
Côté sport, ce sont 6,5 M€ consacrés
aux associations et comités sportifs, à
la promotion de la pratique sportive, au
soutien d’événements et compétitions,
ainsi qu’aux collectivités pour leurs projets

de construction d’équipements sportifs
(stades, gymnases…).
Enfin, 9 M€ sont dédiés à la culture et
au patrimoine. Propriétaire de sites et
collections remarquables, le Département
assure la préservation et la valorisation de
ce patrimoine départemental (château de
Clermont, chartreuse de Mélan, sites des
Glières, Conservatoire d’art et d’histoire
et de nombreuses œuvres conservées,
restaurées et exposées). Il développe et
favorise aussi l’accès à la culture et aux
pratiques artistiques, notamment avec les
écoles de musique et dans le cadre de dispositifs éducatifs en milieu scolaire, mais
aussi en soutenant une offre diversifiée,
proposée par les lieux culturels, artistes
et festivals qui animent la Haute-Savoie
toute l’année. J

Vue d’architecte du futur collège du Vuache à Vulbens.

FOCUS

Investir pour
les collégiens
de demain
Près de 38 M€ seront
investis dans les collèges.
Des opérations de
restructuration ou
d’extension sont en cours
dans les collèges de Passy,
Scionzier, La Roche-surForon, Sillingy, Gaillard,
Marignier et Thônes.
Le chantier de deux
établissements est lancé
à Vetraz-Monthoux
(700 élèves) et Vulbens
(600 élèves). Les études
pour la construction de
futurs collèges à SaintCergues et sur les secteurs
de Thonon-les-Bains sont
engagées.
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LA MOBILITÉ, ENJEU DE TERRITOIRE
La modernisation des infrastructures routières et des moyens de
déplacement représente plus de 12,5 % du budget primitif 2021 du
Département. Les investissements progressent de 2,25 %, ce qui
permettra de financer des projets routiers, cyclables et ferroviaires.

L

e budget prévisionnel de fonctionnement, quasi stable, représente
16,6 M€. Il couvre les dépenses d’entretien, de sécurisation et d’exploitation
courante des routes départementales,
notamment en période de viabilité hivernale, l’entretien des bâtiments et des
matériels roulants. Le budget d’investissement atteindra plus de 114 M€ pour
financer des projets structurants pour le
territoire, parmi lesquels l’aménagement
de la RD 1508 en 2x2 voies entre Gillon
et Sillingy, le doublement de la RD 3508
Nord jusqu’au diffuseur d’Annecy Nord,
le contournement de Thyez Marignier ou
encore la poursuite des aménagements de
véloroutes et voies vertes.
Sur les 3 000 km de routes départemen-

tales, 850 km sont situés à plus de 800 m
d’altitude. Le caractère montagneux de
la Haute-Savoie nécessite la réalisation
d’entretiens et aménagements spécifiques
afin d’assurer la sécurisation des usagers
et la sauvegarde de ce patrimoine routier.
Une part importante du budget voirie est
ainsi consacrée aux travaux d’amélioration, de renforcement et de sécurisation
de chaussées, de nombreux ponts, murs
de soutènement, tunnels et ouvrages de
protection des falaises. 4 M€ sont à ce
titre engagés pour protéger la RD 1005 et
ses usagers des éboulements des falaises
de Meillerie, 28 M€ pour la RD22 entre
Féternes et Chevenoz et 2 M€ en solidarité
avec le Département de la Savoie pour la
sécurisation des Gorges de l'Arly. J

© Dep74 - L. Guette

Gare de Saint-Gervais.
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131 M€

pour la mobilité

Les routes de Haute-Savoie
gérées par le Département

372 ponts
6 132 murs
6 tunnels
9 745 ouvrages de protection
des falaises
850 km de voies situées
à plus de 850 m d’altitude
2 950 km de routes
départementales

FOCUS

La ligne de train
La Roche-sur-Foron
et Saint-Gervais
L’investissement du Département
vise également la modernisation de
l’offre ferroviaire en Haute-Savoie.
Après le Leman Express, l’attention
se porte sur la rénovation de la ligne
entre La Roche-sur-Foron et SaintGervais, aux forts enjeux de mobilité
et de qualité de l’air dans la vallée
de l’Arve. SNCF Réseau assure les
études et la maîtrise d’ouvrage de
cette opération estimée à 160 M€,
permettant le doublement du
cadencement. Le Département
s’est engagé à hauteur de 50 M€,
aux côtés de l’État et la Région.
Les études devraient être menées
jusqu’en 2023 pour un début des
travaux en 2024 et une mise en
service en 2026.
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FAVORISER LA RELANCE ET LE DÉVELOPPEMENT
Avec un budget dédié de près de 160 M€ en 2021, le Département
DES TERRITOIRES participe à l’aménagement du territoire en permettant la réalisation

23 M€

s e ro n t c o n s a c ré s a u x
Contrats Départementaux
d ’Av e n i r e t d e S o l i d a r i t é ( C D A S ) ,
procédures liant le Département et les
communes et intercommunalités pour
financer la création ou la rénovation de
logements, d’écoles, de bâtiments publics,
sportifs ou culturels… Ce sont 3 M€ de
plus qu’en 2020 consentis pour favoriser
la relance économique. 12 M€ sont
dédiés aux travaux des communes rurales
pour l’eau potable et l’assainissement.
Le D é p a r tement prévoit également
1,9 M€ pour aider les collectivités face à
des événements particuliers ou travaux
exceptionnels liés aux aléas climatiques.
Soutenir le développement du territoire,
c’est aussi financer l’action de grands
partenaires territoriaux comme le Conseil
d’Architecture, de l’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) et le Syndicat des
énergies et de l’aménagement numérique
(SYANE), chargé de l’électrification et
du déploiement de la fibre optique. Le
Service d’Incendie et de Secours (SDIS74)

d’équipements et infrastructures concourant à l'amélioration du
cadre de vie dans les communes de Haute-Savoie.
est, pour sa part, financé à 60,7 % par le
Département, qui lui alloue 46,3 M€.
Le tourisme est un secteur économique
et structurant majeur de notre territoire.
Outre son soutien via le Conseil Savoie
Mont Blanc, le Département investit
cette année près de 38 M€ en faveur du
tourisme, dont 23 M€ sur le Tramway du
Mont-Blanc.
Côté environnement, ce sont plus de
12 M€ qui sont consacrés aux Espaces
Naturels Sensibles (ENS). Objectif :
préserver, reconquérir et valoriser les
espaces naturels du territoire pour les
générations futures ! J

45,45 M€

Soutien aux territoires

37,914 M€

157,634 M€
Développement
territorial

Tourisme

46,316 M€
SDIS

16,224 M€
11,73 M€

Environnement et
Développement Durable

Conseil Savoie Mont Blanc

FOCUS

Conseil Savoie Mont Blanc : levier d’actions communes
Les Départements de Savoie et Haute-Savoie mutualisent leurs moyens et leurs engagements
dans le cadre de certaines politiques publiques communes. En 2021, le Département contribue
pour moitié au budget du Conseil Savoie Mont Blanc à hauteur de 11,7 M€, permettant à ce
dernier de développer des actions en matière de promotion touristique (via l’Agence Savoie Mont
Blanc), d’agriculture et forêt, d’enseignement supérieur (Université Savoie Mont Blanc), de culture
et lecture publique (Savoie-biblio) à l’échelle de ce territoire bi-départemental.
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© Kandahar Coupe du Monde de ski - agence zoom

QUI POUR SUCCÉDER À CLÉMENT NOËL SUR LE TRÔNE DU KANDAHAR ?
Les 30 et 31 janvier, les meilleurs slalomeurs du cirque blanc se retrouvent en Haute-Savoie pour le 21e Kandahar.
Pas de descente pour la Verte des Houches, mais 2 manches de Coupe du monde de slalom. Des champions,
mais cette année, pas de public pour les encourager… Les conditions sanitaires en ont décidé ainsi ! Le Comité
d’organisation, les fédérations et les partenaires se mobilisent pour que l'unique étape française de slalom ait bien
lieu et nous offre un joli spectacle, qu’il faudra apprécier à travers les écrans. La pression n’en sera pas moins grande
pour les skieurs sur ces épreuves chamoniardes, ultime préparation avant les Championnats du Monde à Cortina.J
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À suivre en direct sur
Eurosport
Plus d'info sur
chamonixworldcup.com
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et du materiel

Chez le loueur de matériel

Dans les bars / restaurants

Port du masque obligatoire.
Désinfection du matériel loué.
Gel hydro-alcoolique à disposition.

10
À l’École de Ski

es

Consommation assis uniquement.
Espacement des tables d’au moins 1 mètre
ou présence d’une paroi fixe ou amovible assurant
une séparation physique.
Port du masque obligatoire pour les clients
lors des déplacements dans l’établissement.
Gel hydro-alcoolique à disposition.
Désinfection des surfaces de contact
et fréquence de nettoyage augmentée.

EXPÉRIENCES
À VIVRE

Port du masque obligatoire lors des
rassemblements au début et à la fin des cours,
pour le moniteur et pour les élèves de 11 ans
et plus.
Pas de limitation d’effectif dans les cours de ski.
LES STATIONS AUX PETITS SOINS
Dans les bâtiments, pour les espaces publics :
Tous engagés pour que la montagne reste un plaisir.
Rappel :
• Port du masque obligatoire pour les personnes
de 11 ans
et plus. BIEN POUVOIR PARTAGER CET
QU'ON
ESPÈRE
HIVERdes! sports de glisse est une
La pratique
• Gel hydro-alcoolique à disposition.
pratique de plein air, où l’équipement
• Désinfection des surfaces.
(casque, gants, ski, lunettes ou masque de
Désinfection du matériel prêté (dossards, DVA,...).
ski, bâtons...) favorise les gestes barrières.

s.
ntact.
sur les
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EN HAUTE SAVOIE

Dans certains lieux publics, la capacité
d’accueil peut être réduite. Le masque
est obligatoire à partir de 11 ans.
1m

rra

École de Ski

Bars / Restaurants
ÉCOLE
ÉCOLE
DE
DE SKI
SKI

1

et hébergements

Loueurs de matériel

aux petitsLes
soins
stations
seront

Tous engagés pour
montagne
laque
reste un pla

et hébergements

Transports

Remontées mécaniques

Pour accéder à la station,
dans les transports publics

à disposition

atériel

oire.
el loué.
isposition.

Desinfection
des surfaces
et du materiel

Port du masque obligatoire.
Désinfection du matériel loué.
Gel hydro-alcoolique à disposition.

Port du masque obligatoire
sur les quais
et dans les bus. Consommation
Port du masque
Gel hydro-alcoolique
Desinfection
et
des surfaces
et du materiel

Pas de masque
sur les pistes

Chez le loueur de matériel

Remontées mécaniques

obligatoire

Port du masque
obligatoire

assis uniquement

Espacement des tables d’au moins 1 mètre ou présence
dans votre
hébergement
d’une paroi fixe ou amovible assurant une séparation physique
1m

Port du masque obligatoire dans les parties
Dansetlescloses.
bars / restaurants
communes
Gel hydro-Coanlscoomomlaitqioun eassàisdunisiqpueomseintti.on.
DésinfectEisopancedmeenst dseus rtafbalecs ed’asu dmeoincs o1 mètre
ntact
ou présence
d’une paroi fixe ouaugmentée.
amovible assurant
et fréquence
de nettoyage

une séparation physique.
Port du masque obligatoire pour les clients
lors desmécaniques
déplacements dans l’établissement.
oire lors des Remontées
Gel hydro-alcoolique à disposition.
but et à la fin des cours,
Port du mDaéssinqfeucteionodbelsisguarftaoceisrdee dcoantnacst les files
ur les élèves de 11 ans
nettoyage augmentée.
d’attente etetfréquence
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mécaniques.

ctif dans les cours dDe ésksi.infection quotidienne des zones de contact.
ur les espaces publicPsa: s de limitation de débit ou de capacité sur les
:
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remontéesRappel
mécaniques.

Sur certainLaspratique
télésdes
kissports
et tdeapglisse
is, est
l’uune
sager pourra

Dans certains lieux publics, la capacité
d’accueil peut être réduite. Le masque
est obligatoire à partir de 11 ans.
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à disposition.
pratiquedu
de plein
air, où l’équipement
être dispensé
masque
(se reporter aux
aces.
(casque, gants, ski, lunettes ou masque de
de
l’
e
xploitant).
el prêté (dossards, Dconsignes
VA,...).
ski, bâtons...) favorise les gestes barrières.

À l’École de Ski

Port du masque obligatoire lors des
rassemblements au début et à la fin des cours,
pour le moniteur et pour les élèves de 11 ans
et plus.
Pas de limitation d’effectif dans les cours de ski.
Dans les bâtiments, pour les espaces publics :
• Port du masque obligatoire pour les personnes
de 11 ans et plus.
• Gel hydro-alcoolique à disposition.
• Désinfection des surfaces.
Désinfection du matériel prêté (dossards, DVA,...).

Gel hydro-alcoolique
à disposition

1m

Consommation
assis uniquement

Espacement des tables d’au moins 1 mètre ou présence
d’une paroi fixe ou amovible assurant une séparation physique

Dans les bars / restaurants

Consommation assis uniquement.
Espacement des tables d’au moins 1 mètre
ou présence d’une paroi fixe ou amovible assurant
une séparation physique.
Port du masque obligatoire pour les clients
lors des déplacements dans l’établissement.
Gel hydro-alcoolique à disposition.
Désinfection des surfaces de contact
et fréquence de nettoyage augmentée.

Rappel :
La pratique des sports de glisse est une
pratique de plein air, où l’équipement
(casque, gants, ski, lunettes ou masque de
ski, bâtons...) favorise les gestes barrières.
Dans certains lieux publics, la capacité
d’accueil peut être réduite. Le masque
est obligatoire à partir de 11 ans.

© Création : Agence Kudeta

Une responsabilité partagée :
Le personnel en station
Loueurs de matériel
et nos visiteurs font chacun
leur part
pour préserver la santé de tous.
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HAUTE-SAVOIE, NOTRE TERRAIN DE JEU NORDIQUE !

100 % tonic, 100 % détox, 100 % cardio… Dans le fond, tout est bon !
Classique ou skating, le ski de fond, c’est la promesse de sorties dans
un cadre naturel et sauvage, à partager en famille, entre amis ou en solo,
pour se ressourcer, en mode balade ou à fond. En Haute-Savoie, où que
l’on habite, en 30-40 minutes, il y a toujours un domaine nordique du réseau
Haute-Savoie Nordic à proximité. Pour moins de 100 € tout l’hiver, glissez
vers votre salle de sports à ciel ouvert.
Avec le Nordic Pass, le combo santé + nature + sport est imbattable.

COUPES ET CHAMPIONNATS
DE FRANCE EN HAUTE-SAVOIE

Plaine
Joux Les Brasses

Cet hiver, le Samse National Tour, coupe de
France de ski de fond, fera étape à La Clusaz
les 23 et 24 janvier et sa manche finale sur
le plateau des Glières les 13 et 14 février.
La Fédération française de ski a confié aux
organisateurs malheureux de l’an dernier,
les grands rendez-vous de la fin de saison.

Le Salève

Ainsi, si tout va bien d’ici là, c’est aux
Contamines-Montjoie que toute la famille
du nordique se retrouvera du 26 au 28 mars,
pour les championnats de France,
avec mass-starts, sprints et relais.
Le 4 avril, les Glières accueilleront les
championnats de France longues distances
de fond.
Bien sûr, l’organisation de la saison
2020-2021 sera fonction de l’évolution
de la crise sanitaire...

Le Challenge HSN : 3 grandes courses
de ski de fond organisées dans 3 massifs
en Haute-Savoie, pour adultes et enfants.
Étape 1 : la Bornandine, le 30 janvier
au Grand-Bornand, se court sur 15 km
en duo adultes et la bien nommée 5 Bornes
en duo adulte/enfant.
Étape 2 : la traversée de la Ramaz,
le 14 mars, à Praz de Lys Sommand.
Des courses de 30, 15, 7,5 km et la Ramazette
de 3,5 km.
Étape 3 : le Marathon des Glières,
le 21 mars, au plateau des Glières, avec ses
42 km, mais aussi La Glières Dames 30 km,
Le Grand Plateau 22 km, La Petite Glières 10 km
et La Mini Glières 4 km.
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CHALLENGE HAUTE-SAVOIE
NORDIC 2021

La Chapelle
Rambaud

Plateau de
Beauregard

Le Semnoz

Val de Tamié
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LE SKI DE FOND…
ET POURQUOI PAS
EN SEMAINE ET EN SOIRÉE ?

La Chapelled’Abondance
Abondance
Châtel

BellevauxLes Mouilles
Les MoisesHabère Poche

Montriond
Sommand

Il n’est pas toujours facile de skier
en dehors des WE, c’est pourquoi les
domaines nordiques de Haute-Savoie
ouvrent des créneaux de pratique en
semaine... et en soirée. Très pratiques
pour des sessions saines et sportives
après le travail, entre amis ou en
famille. Les "nocturnes ski de fond",
c’est le moyen de s’immerger dans une
ambiance magique : la nuit en pleine
nature en montagne. En Haute-Savoie,
le ski de fond, de jour comme de nuit,
cultive sa convivialité, dans le respect
des gestes barrières bien sûr...

Prazde-Lys

Les Gets

Morzine
Avoriaz

Rendez-vous, en soirée
Le mardi aux Moises, 21 km de pistes
ouvertes de 19h à 21h et à Praz de Lys
Sommand sur une partie de la Jora,
pour skier de 18h à 20h.

Joux-Plane

Morillon
Agy

Samoëns
Sixt
Fer-à-Cheval

Flaine
Col de Pierre Carrée

Plateau
de Solaison

Passy
Plaine-Joux

Vallorcine

Argentière

Chamonix

Le Grand-Bornand

Saint-Gervais
Mont-Blanc

La ClusazLes Confins

Le mercredi au Grand-Bornand dans
les Aravis, à la frontale, entre Les Plans et
Lormay et aux Contamines Montjoie sur
une piste de 2 km, éclairée de 19h à 21h,
accessible gratuitement. Une manière
agréable de découvrir le parc nordique
la nuit et de glisser jusqu’à Notre-Dame
de la Gorge. Et durant les vacances de
février, sur une partie de la piste Farquet
à Praz de Lys Sommand.
Le jeudi soir, au plateau des Glières
sur 10 km de pistes ouvertes de 18h à 21h,
à la frontale dans le calme au cœur
de ce lieu historique ; à Chamonix,
lieu mythique et domaine nordique
atypique, en plein cœur de la ville, selon
l’enneigement, de 18 h 30 à 20 h 30.

ET ON N’OUBLIE PAS
LES NORDIC HAPPY HOUR !

Megève

Des initiations gratuites au ski de fond
et biathlon en nocturne proposées par
Haute Savoie Nordic.

Prazsur-Arly

• 22 janvier - Le Semnoz

Les ContaminesMontjoie

• 26 janvier - Le Grand-Bornand
• 29 janvier - Praz de Lys Sommand
• 3 février - Les Contamines Montjoie

Aucune excuse pour ne pas tester et démarrer le ski de fond
cet hiver en Haute-Savoie !
Plus d’info : glissez vers
hautesavoiexperience.fr
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© Arch. dép. Haute-Savoie, 36 Fi 914.

mémoire d’archives

Sport d’hiver à Chamonix, par Jullien Frères, cliché pris entre 1904 et 1915.

SUR LES PISTES ENNEIGÉES…
Le ski et la Haute-Savoie, c’est une longue histoire d’amour ! La discipline est introduite en France à la fin du
XIXe siècle par les militaires avec la création de l’armée des Alpes chargée de surveiller les hautes vallées alpines.
Les soldats sont alors équipés de skis pour se déplacer plus facilement d’une vallée enneigée à une autre.
D’abord moyen de transport, le ski se transforme par la suite en pratique sportive sous l’impulsion des Norvégiens,
avant de se répandre en Europe au début du XXe siècle. Le sport se popularise en France pendant l’après-guerre,
pour devenir le symbole des vacances hivernales qu’il est aujourd’hui ! J
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Rendez-vous sur
archives.hautesavoie.fr
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Favoriser l’accès au livre au plus grand
nombre est la mission principale de Savoiebiblio. Aujourd’hui, c’est sur les collections
adaptées que porte l’effort.

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

LIRE, ÉCOUTER, DÉCOUVRIR

PEUR DANS LA NEIGE
SANDRINE BEAU
En vacances avec son frère Julius,
chez leur grand-mère Mamilia, Fleur
aperçoit une lumière la nuit. Elle sort
et découvre des billets et des bijoux
dans un trou. En emportant le butin,
elle entraîne avec elle Julius et Mamilia
dans une série noire haletante.
Roman jeunesse. (Electre 2019)

Prix La Vache qui lit 2020

UN JARDIN EN AUSTRALIE
SYLVIE TANETTE

Dans les années 1930, Ann s'installe
avec son mari aux abords de la cité
minière de Salinasburg et y cultive
un jardin luxuriant. 70 ans plus tard,
Valérie découvre ce lieu à l'abandon
et y emménage avec sa fille.
Electre 2019
Prix Rosine Perrier 2020

TAINTED LUNCH
WARMDUSCHER
(MUSIQUE)

Les têtes brûlées de Warmduscher
- folle association de membres de
Paranoid London, Fat White Family,
Insecure Men, Sworn Virgins débarquent avec un 3e album.
Ils y délivrent un garage rock
excentrique et sanguinaire.
C'est délirant, subversif, dansant
et groovy en diable ! Et bien sûr,
totalement addictif...

© Savoie-biblio
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ÊTRE TOUS ACCUEILLIS

DES BIBLIOTHÈQUES ADAPTÉES, ACCESSIBLES,
ACCUEILLANTES !
Mises à disposition des bibliothèques de Haute-Savoie,
les collections adaptées sont des livres ou des DVD
qui s’adaptent dans la forme et/ou le fond aux besoins
des personnes en situation de handicap… Il peut s’agir de livres
en grands caractères, textes audios, livres tactiles et en braille ;
DVD en audiodescription et/ou sous-titrés, livres adaptés
aux dyslexiques, livres avec des termes en Langue des signes
française (LSF). Ces collections ont été pensées pour
les publics en situation de handicap (visuel, auditif, moteur,
mental ou psychique), mais aussi pour les personnes ayant
des troubles DYS ou celles dont les capacités sont réduites,
momentanément ou du fait de l’âge. Et cette année,
les bibliothèques de Haute-Savoie pourront aussi accueillir
un espace de découverte de ces collections adaptées ainsi que
des ouvrages de sensibilisation aux handicaps et des outils de
lecture (loupe, tablette numérique, liseuse, lecteur Daisy).
Retrouvez l'espace adapté dans les médiathèques :
• Cluses du 12/01 au 13/04/2021
• Bonneville du 4/06 au 24/08/2021
• Évian-les-Bains 14/09 au 14/12/2021
Plus d'info sur
savoie-biblio.fr
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EXPÉRIENCES
À VIVRE

EN HAUTE SAVOIE
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© Chamonix Hockey Elite

À VOS ÉCRANS

SURVEILLER LE CALENDRIER

6

Chamonix contre Amiens le 24 octobre 2020.

HOCKEY

LES PIONNIERS VOUS INVITENT À LEUR ANNIVERSAIRE !
Dans le magazine de novembre, nous vous évoquions les 110 ans du hockey club chamoniard et
le programme pour les fêter. La crise sanitaire en a décidé autrement, avec l’arrêt du championnat
et l’annulation de nombreuses manifestations. Qu’à cela ne tienne, on reporte ! À l’heure où nous
bouclons ce magazine, les scénarios dépendent du calendrier de reprise, mais les 3 principes
demeurent : le "Pionnier Tour 74" avec démonstrations, ateliers participatifs, dédicaces et cadeaux,
un livre anniversaire collector et une soirée de gala pleine de surprise…
Rendez-vous sur
la page Facebook du Département
et le site actu.hautesavoie.fr

LAURÉATS SPORTIFS 2020

À SUIVRE SUR TV8
MONT-BLANC

Qui sera la ou le jeune sportif
de l’année ? Quelle sera l’équipe
sacrée ?
Après une saison sportive bien
particulière, retrouvons-nous
pour célébrer les jeunes Lauréats
sportifs de Haute-Savoie ! Pas de
cérémonie cette année, mais une
émission TV façon Stade 2, pour
retrouver en plateau et en vidéo
ces jeunes qui ont brillé sur tous
les terrains de sport, et porté au
plus haut niveau la croix de Savoie.
Une émission à suivre
le 22 janvier à 19h sur 8 Mont-Blanc
et sur la page Facebook du
Département, ou après, sur le site
actu.hautesavoie.fr
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DÉCOUVRIR

EXPOSITION

NATURE PLEIN CADRE !
Des petites bêtes qui montent et qui
descendent, des panoramas à s’éblouir les
mirettes, des plantes qui ne sont pas vraiment
des plantes (relisez donc la définition d’un
champignon), des hommes et des femmes
qui travaillent en pleine nature… Ce sont
les thèmes du 3e concours photos amateurs
sur le patrimoine naturel de Haute-Savoie,
organisé par le Département en 2020.
Retrouvez en grand format
les photos primées sur les grilles
de la préfecture à Annecy !

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.

VIBRER

EXPOSITION :
"ANNE SLACIK, LA BOHÈME EST AU BORD
DE LA MER, PEINTURES ET LIVRES PEINTS"
Retrouvez l’univers de lumières, de couleurs et de vibrations
propres à Anne Slacik, peintre née à Narbonne en 1959, et
qui a collaboré avec l’écrivain Michel Butor à de nombreuses
reprises, dès 2001. Rassemblant environ 180 livres peints et
des œuvres récentes de l’artiste, l’exposition prend place au
sein du Manoir des Livres, bibliothèque patrimoniale dédiée à
la mise en valeur des livres d’artiste à travers des collections,
des expositions et une programmation spécifique.
Jusqu’au 15 mai
Manoir des Livres, Lucinges

© Megève – Simon Garnier

Plus d’info sur
hautesavoiexperience.fr
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RESPIRER

La meilleure soupe de montagne
Le 17 octobre dernier, durant la 3e édition de Toquicimes,
Colette Ouvrier-Buffet a conquis le jury avec sa recette
réalisée à partir de légumes de son potager, de plantes
de son alpage et de produits frais de la Coopérative
Fruitière du Val d’Arly.
INGRÉDIENTS
2 carottes
2 poireaux
2 navets
1 oignon
Serpolet
1 petite branche
de sapin
2 tranches épaisses
de lard fumé
2 fines feuilles
de laurier
Poivre noir
Cumin
Crème fraîche
Tomme de Savoie
Pain d’épeautre

RÉALISATION
Faire cuire les légumes, une tranche de lard fumé,
ajouter le laurier, le serpolet et la branche de sapin
dans une grande quantité d’eau. Puis mixer
les légumes avec un peu de bouillon et rajouter
la crème fraîche. Mélanger.
Mettre une pincée de cumin et du poivre,
réajuster pour le sel.
Dans une poêle, mettre la deuxième tranche de
lard, préalablement coupée en fines tranches.
Faire poêler. La couper en lamelles.
Découper des dés de tomme.
Verser le potage dans un bol ancien, déposer au
centre les lamelles de lard et tout autour les dés
de tomme.
Couper une tranche épaisse de pain d’épeautre.
Manger le potage tel quel ou ajouter le pain en
croûtons.

L’HIVER DES POSSIBLES EN SAVOIE MONT BLANC
À la télé, sur internet, les réseaux sociaux… impossible de
passer à côté de la campagne de promotion de la destination
Savoie Mont Blanc et ses 112 stations de ski en Savoie
et Haute-Savoie, 1re destination hiver française et leader au
niveau mondial. De belles images, de grands espaces,
un terrain de jeu exceptionnel et une ambiance chaleureuse…
de quoi nous redonner pleinement envie de respirer le grand
air de nos montagnes et de se refaire une santé au contact de
la poudreuse, dans le respect des règles sanitaires bien sûr.
Alors, pour vous ou pour vos amis, pour préparer un petit
séjour à la carte, chez nous en Savoie Mont Blanc, quand vous
voulez, le temps que vous voulez, rendez-vous sur le site :
skimarrange.savoie-mont-blanc.com
Vous êtes un amoureux du territoire ? Pour le révéler,
le valoriser et le partager, rejoignez la communauté de plus de
7 000 ambassadeurs de Savoie Mont Blanc, on se retrouve ici :
ambassadeurs.savoie-mont-blanc.com
Finalement malgré une ouverture décalée, un grand hiver
vous attend en Savoie Mont Blanc !
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Choisir les produits de Savoie
et de Haute-Savoie, c’est
bon pour le palais, pour les
producteurs locaux et pour tout
le territoire. Cette année plus
que jamais, consommons local.
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POMMES ET POIRES
DE SAVOIE IGP

