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preuves de qualité que de promesses de succès
commercial… Il est vrai qu’avec ses Abondances,
ses Tarentaises, ses huit fromages AOP/IGP…
elle a fière allure notre agriculture savoyarde !

solidarités sociales et territoriales.
Soutenir notre agriculture, c’est maintenir la vie
dans les territoires, préserver les races d'élevage
et les paysages, garantir la qualité des produits
alimentaires proposés à nos concitoyens. C’est
aussi accompagner les démarches collectives,
garantes d'une agriculture d'excellence et

Les activités agricoles constituent des secteurs

d’avenir et promouvoir les pratiques durables, la

stratégiques en Haute-Savoie tant d’un point

performance économique et environnementale.

de vue économique que culturel, patrimonial et
environnemental. Elles participent au maintien
d’une montagne entretenue, authentique,
dynamique et accueillante. De vraies figures
ambassadrices des Pays de Savoie, en somme...

Oui, le pastoralisme que nous côtoyons lors de
nos randonnées alpines, les fromages achetés à
la coopérative que nous dégustons en famille, les
fruits et légumes proposés au restaurant scolaire,
les produits du terroir mis en recettes dans nos

Si la loi a considérablement modifié les possibilités

belles tables de Haute-Savoie, nous les aimons,

d’interventions des Départements au profit de

alors oui, le Département est fier de soutenir son

notre agriculture, la Savoie et la Haute-Savoie

agriculture.

mènent depuis 2013 une politique commune
volontariste via le Conseil Savoie Mont Blanc,
afin de soutenir l’investissement en faveur
des entreprises agricoles et d'accompagner
les organismes professionnels. 8 M€ sont

Christian Monteil

Président du Département de la Haute-Savoie
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Étape des Gets

11/01 K La Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc

© Romain Tissot

Tout a commencé à Samoëns le 11 janvier
dernier. 500 athlètes à quatre pattes et
55 mushers* se sont élancés à travers les
paysages grandioses des deux Savoie durant
onze jours de course. La Grande Odyssée
a donc bouclé sa 16e édition, toujours avec
le soutien du Département. On apprécie à
chaque fois le spectacle féerique et l’ambiance
chaleureuse qu’offre cette pratique polaire.
*pilotes d’attelage

11 et 12/01 K Les Montgolﬁades
internationales de Praz-sur-Arly

© Dep74 - A. Loeffer

Si vous étiez du côté de Praz-sur-Arly les 11
et 12 janvier, c’est un paysage onirique qui vous
a été offert avec l’envol de 30 montgolfières
au-dessus de nos montagnes à l’occasion de
la 30e édition des Montgolfiades. Vols longues
durées et "captifs" étaient proposés, ainsi
que des ateliers de fabrication de ballons,
d’éoliennes ou de cerfs-volants. Vous avez
également été très nombreux sur le stand
du Département pour un survol du mont
Blanc équipé d’un masque de réalité virtuelle.
Une chose est certaine, les Montgolfiades
internationales de Praz-sur-Arly n’ont pas fini
de nous faire rêver !
Retrouvez les Mongolfiades
en images sur
actu.hautesavoie.fr

PARTAGEZ !

8 et 9/02 K Mythique Kandahar !
Après 4 ans d’absence, la coupe du monde de
ski alpin faisait son grand retour sur la "Verte
des Houches" début février. Les meilleurs
athlètes internationaux disputaient un Slalom
et un Géant parallèle sur une piste exigeante
et technique. C’est le Savoyard Clément Noël,
qui s’est imposé sur le Slalom en signant sa
6e victoire en coupe du monde ! Les travaux
d’aménagement réalisés avec le soutien du
Département ont garanti le succès de ce "retour
du roi". Rendez-vous les 30 et 31 janvier 2021
pour un Géant parallèle… et une descente !

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

Departement.de.la.Haute.Savoie
hautesavoie_dep74

4

© Agence Zoom
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Retrouvez toute l’actu
sur les aménagements de la piste
actu.hautesavoie.fr
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Margot Ravinel (Club des sports de Chamonix) a décroché le bronze lors de l'épreuve individuelle du ski alpinisme.

QUAND LA VICTOIRE EST D’OR, D’ARGENT ET DE BRONZE
Les jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Lausanne se sont terminés le 22 janvier après quatorze jours
de compétition. En tout, 20 Haut-Savoyards participaient à l’événement, sur huit disciplines olympiques
d’hiver. Ces jeunes, pour la plupart soutenus par le Département par le biais de l’aide à la scolarité,
ont entre 14 et 18 ans. 10 médailles sur les 18 françaises ont été rapportées par les Haut-Savoyards.
Saluons à ce titre, tous les "bleuets" de la compétition, comme ils sont affectueusement nommés dans
le milieu ! J

Tous les résultats sur
actu.hautesavoie.fr
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UNE PASSERELLE HIMALAYENNE À PASSY…
Après 4 mois de travaux, la passerelle himalayenne de Passy permet désormais aux piétons et cyclistes de traverser le Nant Bordon
pour se rendre au lac Vert et admirer, quand le ciel se fait clément, le massif du Mont-Blanc. Ce bel ouvrage, de 145 m de long et
1,40 m de large, vole 20 m au-dessus du lit de la rivière. Ode aux modes de déplacement "doux", il s’inscrit dans une volonté de
préservation environnementale. C’est dans cette logique que le site touristique du lac Vert, dorénavant "desservi" par cette passerelle,
est labellisé Espace Naturel Sensible.
Le Département a contribué à ce projet à travers une subvention de 200 000 €. J
6
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VIE DES TERRITOIRES

DES LIAISONS FRANCE-SUISSE,
RÉGULIÈRES, SÛRES ET DOUCES

© Millo Moravski

TRANSPORT LACUSTRE

Ça bouge aux Carroz !
Au cœur du domaine du grand Massif,
le commune d’Arâche-la-Frasse accueille
les deux stations de Flaine et des Carroz.
Sur cette dernière, un plan d’aménagement
global a été engagé en 2017 auquel
le Département a contribué pour plus de
2,2 M€. Objectifs ? Créer de la fluidité et
sécuriser la mobilité des piétons comme
des véhicules, offrir des espaces de
stationnement, des arrêts et abris pour
les navettes… et notamment favoriser
l’animation de la station par la création de
la place centrale de l’Ambiance, nouveau
lieu de vie piétonnier et modulable de
la station des Carroz.

En novembre dernier, le Département a renouvelé son soutien à
la CGN et au transport lacustre sur le lac Léman. Un coup de pouce
de 590 000 € qu’apprécieront les nombreux frontaliers qui traversent
chaque jour le lac.
Bateau CGN à Evian.

© Dep74 - L. Guette

© Mairie Saint-Gingolph

PLAN TOURISME

E

n apportant son soutien au transport
lacustre, le Département contribue
au développement d’une offre de
mobilité diversifiée et complémentaire sur
les rives du lac Léman (avec les routes, le
tram d’Annemasse et le Leman Express). Un
engagement fort pour le développement
durable de ce territoire sous forte pression
démographique.
Cette participation est contractualisée
avec la Compagnie Générale de Navigation
(CGN) qui assure des liaisons régulières
entre la Suisse (Lausanne et Nyon) et
la France (Evian, Thonon et Yvoire). Le
nombre de navettes journalières est garanti
et toute modification doit préalablement
être soumise au Département. Autre

Saint-Gingolph finalise
ses aménagements
obligation pour la CGN : maintenir de
hautes normes de sécurité. La Compagnie
devra donc poursuivre les efforts déjà
entrepris, en améliorant notamment la
prévention incendie sur ses bateaux et en
ajoutant des moyens supplémentaires de
sauvetage collectif.
Enfin, la CGN a annoncé la mise en
circulation à l'horizon 2022 et 2023, de
deux nouveaux bateaux hybrides, plus
écologiques, plus résistants aux intempéries
et pouvant accueillir plus de passagers.
Ils amélioreront considérablement la
fréquence des liaisons entre Lausanne et
Evian, permettront d'accroître l'offre de 50 %
entre Lausanne et Thonon et tripleront
celles entre Nyon et Yvoire. J

En 2020, le Département accompagne
l’aménagement de la plage municipale de
Saint-Gingolph à hauteur de 346 000 €,
un projet qui marque l'aboutissement
du programme de revalorisation
touristique engagé depuis 2015 par
la commune. Au cours des six dernières
années, il a soutenu la mise en valeur
du patrimoine historique et culturel
à travers le programme INTERREG
"Belfrontières" permettant la création
d'un cheminement franco-suisse et de
belvédères thématiques. Plus d’1M€ ont
ainsi été apportés au titre de son Plan
Tourisme porté par le Département qui
a par ailleurs réalisé la requalification
de la route départementale traversant
Saint-Gingolph ainsi que la sécurisation
et la requalification des quais et de
la place de la Morge.
7

LA LÉMAN MONT BLANC
POURSUIT SA ROUTE

© Dep74 -L. Guette

VÉLOROUTE

ÉDUCATION

Peau neuve pour le collège
Jacques Prévert à Gaillard

Véloroute Léman Mont Blanc à Thyez

A

près un hiver sur les skis ou au coin
du feu (à foyer fermé), vos mollets
commencent à vous démanger ?
La véloroute Léman Mont Blanc n’attend
que vous ! Cet itinéraire cyclable, qui à
terme reliera Gaillard à Chamonix, compte
une nouvelle section depuis décembre :
la portion Cluse-Magland. Celle-ci porte
l’itinéraire aménagé de la Léman Mont
Blanc à 58 km, sur les 90 km de l’itinéraire total. Autant d’opportunités de (re)
découvrir les rives de l’Arve alors que les
journées rallongent et que les soirées se
font belles !
Que ce soit pour une sortie sportive, une
balade en famille ou pour un déplacement

8

Après deux ans de travaux, la moitié de
l’établissement est désormais rénovée et
prête à recevoir les élèves dans des locaux
propices à leur réussite scolaire !
Assurer un meilleur accueil des collégiens
et personnels, dans un bâtiment
énergétiquement performant, sécurisé
et accessible aux personnes à mobilité
réduite… autant d’objectifs que
le Département s’est fixés à travers
la rénovation du collège J. Prévert.
Une opération qu’il finance pour un coût
estimé à 12 M€ TTC. Le chantier sera
terminé pour la rentrée scolaire 2021.

© AER architectes
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C’est le printemps, le mercure remonte…
Il est l’heure de se remettre en selle !

quotidien, la pratique du vélo est inscrite
sur notre territoire. Le Département l’a
bien compris et met en œuvre son plan
« Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » visant à
aménager et promouvoir les véloroutes et
voies vertes, et ce, dans un environnement
parfaitement sécurisé. C’est dans ce cadre
qu’il a financé la soixantaine de kilomètres
aménagée de la véloroute Léman Mont
Blanc à hauteur de 16,4 M€ HT.

Retrouvez l'actualité
des véloroutes sur
actu.hautesavoie.fr

Du nouveau au collège
des Aravis à Thônes
Après un an d’étude, le permis de
construire a été accordé en janvier dernier.
Suite à la sélection des entreprises,
les travaux de réhabilitation seront
lancés en septembre. Ils porteront sur la
construction d’un bâtiment de 1 230 m²,
incluant 800 m² consacrés à la
restauration, 80 m² pour l’infirmerie et
350 m² dédiés notamment au foyer
pour les élèves. L’opération comprend
également la réalisation d’un préau et
d’une chaufferie bois, opérante pour
l’ensemble du collège et des équipements
sportifs adjacents. Le bâtiment devrait
être opérationnel fin 2022. Le coût des
travaux est estimé à 5,6 M€ TTC, financés
à 100 % par le Département.
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CULTURE

MUSIQUE : LES JEUNES
EN RYTHME !
Outre sa centaine de concerts par an, l’Orchestre des Pays
de Savoie (OPS), animé par le désir de transmettre sa passion
musicale, permet aussi l’accès à la musique classique à de
nombreux publics, notamment les jeunes.
Le quatuor de l’Orchestre des Pays de Savoie intervient dans les collèges.

Quiz des collégiens
Votre enfant a fait sa rentrée en 6e dans un collège de
Haute-Savoie en septembre dernier ? Le Département lui
a offert un agenda scolaire qui fourmille d'informations
sur son territoire ! Chaque mois, le "quiz des collégiens"
pose une question sur le département à laquelle
les élèves sont invités à répondre en ligne pour gagner
des cadeaux aux couleurs de la Haute-Savoie.
Nombre de lacs ou de cantons, démographie, ou encore
géologie : la Yaute n’aura plus de secret pour eux !
Jouez avec votre enfant sur
actu.hautesavoie.fr,
rubrique "quiz des collégiens".

© W. Pestrimaux

À VOTRE AVIS

S

outenu par le Département via le Conseil Savoie Mont Blanc, l’OPS
mène de nombreuses actions de sensibilisation, en milieu scolaire et
dans les établissements d’enseignement artistique. Chaque année,
les collégiens de Savoie et Haute-Savoie peuvent découvrir l’OPS via le
dispositif "Élèves au concert". Les "Concerts éducatifs" sont commentés par
le médiateur de l’OPS et leur permettent de décrypter des chefs-d’œuvre
de la musique classique. Cette année, l’OPS a proposé un travail autour des
musiques de films et de jeux vidéo. Avec "Musique à la carte", c’est l’OPS
qui vient dans l’établissement pour un moment musical suivi d’un temps
d’échange avec le groupe de musique de chambre* constitué des solistes de
l’orchestre. En 2018-2019, près de 1 800 collégiens de Haute-Savoie ont pu
s’enrichir de ces découvertes.
L’OPS collabore également avec les écoles de musique, de théâtre et de
danse et les conservatoires. Ses musiciens parrainent et encadrent les élèves
des quatre conservatoires d’Annecy, Chambéry, Grenoble et Bourgoin-Jallieu,
qui forment l’Orchestre des Jeunes de l’Arc Alpin. J
Retrouvez le portrait en vidéo de Nicolas Chalvin, directeur musical de l’OPS.
Plus d’infos sur actu.hautesavoie.fr
* La musique de chambre est pratiquée par un petit ensemble d’instruments (cordes, bois,
cuivres ou percussions).

?

La question du mois...
Et vous, saurez-vous répondre au quiz
des collégiens ? Ce mois-ci, nous vous
proposons de vous mettre à leur place,
alors à vous de jouer !
La Haute-Savoie comprend-t-elle 40 %,
10 % ou 25 % de forêt sur son territoire ?
Répondez-nous sur
actu.hautesavoie.fr
rubrique "À votre avis" !

!

C'EST VOTRE AVIS

Vos déplacements
À la question "quel moyen de transport
utilisez-vous pour vous rendre au travail ?"
vous avez répondu : la voiture seule à
40 %, le vélo à 28 %, les transports
en commun à 22 % et les pieds à 6 %.
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ÉDUCATION

AU COLLÈGE, L’ÉDUCATION SE POURSUIT
HORS LES MURS

© Nils Louna

Les apprentissages ne s’arrêtent pas aux seules matières académiques,
le Département en est convaincu ! C’est pourquoi, il propose aux collégiens
des dispositifs comme "Savoir nager", "Savoir skier" ou encore "Savoir secourir".
Du sport et de la citoyenneté qui permettent à nos adolescents de devenir
les individus épanouis et respectueux de demain.

Les élèves du Collège de Cluses aux Carroz.

N

otre département compte 49 stations de ski ! L’opération "Savoir
skier" rend ce sport emblématique de
nos montagnes, accessible à tous les élèves
de 5e de Haute-Savoie. Mis en place par
le Département il y a 14 ans, ce dispositif
permet à chaque collégien de s’initier à la
pratique du ski nordique et alpin, ou du
snowboard, à travers un cycle de 10 heures
de pratiques. C’est aussi pour eux l’occasion
d’accéder à un sport onéreux, d’explorer
le magnifique patrimoine naturel de la
Haute-Savoie, d’affronter certaines peurs
pour en sortir grandi et de faire l’expérience
de sensations nouvelles.
Parce que la montagne est belle, généreuse
et bienfaisante, la collectivité organise ces
journées à la neige dont elle finance 90 %
du coût, les 10 % restants étant pris en
charge par l’établissement.
En 2018-2019, 11 280 jeunes ont ainsi pu
s’adonner et faire l’expérience d’une discipline phare de notre département, prendre
un grand bol d’air et rentrer chez eux conquis
après avoir flirté avec les sommets ! J

© Dep74 – L. Guette

"Savoir secourir" : formons les citoyens de demain
Le Département de la Haute-Savoie, en partenariat avec le Service départemental d’incendie et de secours de
Haute-Savoie (SDIS), a été le premier à proposer un dispositif pour les collégiens, "Savoir secourir". Ce programme
a pour objectif la formation par le SDIS, l’Union Générale et Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) et des
formateurs de l’Éducation nationale, de tous les élèves 4e en vue de l’obtention du diplôme de Premiers Secours
Civiques de niveau 1, soit près de 10 000 jeunes par an. Cette opération, d’un coût annuel de 500 000 € par an,
est financée à parité par le SDIS et le Département.

© Dep74 – L. Guette

"Savoir nager", une compétence vitale
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Nager peut vous sauver la vie. C’est ce constat qui a amené le
Département à mettre en place, il y a maintenant 20 ans, l’opération
"Savoir nager" qui offre à tous les élèves de 6e de nos collèges, une
initiation à la natation. La collectivité prend en charge 90 % du coût
de ces séances : transports, droits d’entrées et éventuellement frais
d’encadrement. Pour 2019-2020, le budget prévisionnel consacré à
l’opération s’élève à plus de 200 000 €.

Plus d’infos sur nos dispositifs
en faveur des collégiens sur
hautesavoie.fr
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LA HAUTE-SAVOIE S'AFFICHE SUR LES AUTOROUTES
Après le réseau AREA, c'est au tour de celui d'ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc) de se parer
aujourd'hui de nouveaux panneaux d'animation culturelle et touristique. Leur vocation : inciter les 30 800
automobilistes qui empruntent quotidiennement l'axe autoroutier à découvrir les sites remarquables situés
à proximité. L'illustrateur et dessinateur de bande dessinée, Loustal, signe une nouvelle fois le visuel des
nouveaux panneaux qui jalonnent les 110 km de l'Autoroute Blanche. ATMB et le Département de la HauteSavoie sont les co-financeurs des 18 nouveaux panneaux touristiques qui se déploient sur l'A40. J

D'autres panneaux sur
actu.hautesavoie.fr
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À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN

K

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

Tribune politique

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
DE HAUTE-SAVOIE
Supprimer la Taxe d'Habitation
c'est taxer l'investissement
Oui, la disparition d'une taxe est toujours la bienvenue.
Mais comme personne n'est dupe, une disparition vaut
pour une nouvelle apparition. Et vous n'avez pas tort.

© Dep74 – L. Guette

La Taxe d'Habitation qui profitait aux communes et aux
EPCI est supprimée. Bien. Mais disparaissant, pour financer
cette ressource, c'est au tour de la Taxe sur le Foncier Bâti
- qui profite au Département - d'être transférée vers les
communes et les EPCI. Oui la fiscalité directe locale tient
un peu du jeu de chaises musicales.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Sur la route, le bon réflexe, c’est inforoute74 !
Avec l’amélioration des conditions météo, les chantiers de voirie reprennent
au printemps. Alors, avant de prendre la route, prenez connaissance de l’état
des routes départementales. Travaux en cours, routes barrées, alternats,
ralentissements, cols ouverts ou fermés ou encore mesures de préservation
de la qualité de l’air…
Préparez votre trajet en consultant
inforoute74.fr
SANTÉ

Dépistage du cancer colorectal
Mars est le mois de promotion du dépistage du cancer colorectal.
Peu le savent, mais il y a plus de mort par cancer colorectal que par accident
de la route chaque année en France ! Pourtant, s'il est détecté tôt, ce cancer
se guérit dans 9 cas sur 10. Tout est mis en place pour que son dépistage
soit facile et accessible à tous les hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans :
sur invitation tous les 2 ans, gratuit et efficace, le test est remis par le
médecin traitant et est à faire chez soi.
En Haute-Savoie, le dépistage des cancers est désormais organisé par
le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers - Site de
la Haute-Savoie (CRCDC 74). Les professionnels de santé du CRCDC 74
vous informent et vous accompagnent dans les différents programmes
de dépistage.
Plus d’infos sur
depistagecanceraura.fr
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Cela représente donc, pour la Haute-Savoie, une perte de
revenu qui s'élève à 160M€ c'est-à-dire, approximativement,
l'équivalent du budget de ses infrastructures routières
(!). L'Etat rassure les Départements en garantissant une
compensation. Et évidemment le Département est rassuré,
tout comme il l'est sur sa capacité d'autonomie financière.
Cette compensation sera financée par un système de
récupération de TVA nationale. Autre façon de dire, que
le pilotage de cette ressource relèvera de la navigation à
vue puisque chacun sait qu'un taux de TVA est hautement
exposé à l'activité économique à laquelle il est lié. Cela est
préoccupant, car cette instabilité impacte très directement
le domaine du social qui réclame pour sa bonne gestion,
l'absence d'éventuelles variations dans son "portefeuille".
Ce glissement de la Taxe sur le foncier bâti, suppose du
Département rien moins que la perte de son pouvoir de
taux, qui lui permettait jusqu'alors certains ajustements
budgétaires. Sans compter que cette absence de lien fiscal
avec la population, coupe la collectivité de ses administrés.
Cela correspond à une véritable recentralisation des
moyens de contrôle des Départements, ce qui, après la
limitation de leurs frais de fonctionnement, "taxe" leur
capacité d'investissement.

Joël Baud-Grasset
François Daviet
Sophie Dion

François Excoffier
Patricia Mahut
Sylviane Rey
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ENVIRONNEMENT

VIE DES TERRITOIRES

CDAS : C'EST SIGNÉ AVEC
LE CANTON DE BONNEVILLE !
Le 2 décembre, le Département a signé un Contrat Départemental
d'Avenir et de Solidarité avec les élus du canton de Bonneville.
À travers celui-ci, il accompagnera 41 opérations d’investissement
portées par 16 communes et 3 communautés de communes pour
un montant d'1,5 M€.
Vue d’architecte de la future Halle de Fillinges.

Ecopont des Allongets

© Pédrotti & Louis

CANTON DE
BONNEVILLE

Quand la nature se fait
citadine
Le Département a signé en janvier dernier
le troisième contrat de territoire Espaces
Naturels Sensibles transfrontalier avec
18 autres partenaires, dont la République
et Canton de Genève, Annemasse Agglo
et 16 autres collectivités et associations.
28 actions y sont déclinées pour un budget
de 1,4 M€. Elles visent notamment, dans ce
bassin de vie densément peuplé, à faciliter
et protéger les déplacements des animaux
diurnes et nocturnes (papillons et chauvessouris). Dans cette même optique,
le Département participera, au côté de
la commune, à la protection de la petite
faune (essentiellement des crapauds) en
aidant à la mise en place d’un crapauduc, et
renforcera le fonctionnement de l’écopont
des Allongets.

© NBO Architectes Associés

Plus d’informations sur
actu.hautesavoie.fr

SERVICE AU PUBLIC
À NOTER

A

ménagement d'un terrain multisports à Bonneville, réhabilitation
d'une école à Marignier, création
d'une maison médicale à Saint-Pierre-enFaucigny... l'aide du Département permettra aux collectivités locales de mettre en
œuvre des projets essentiels à l'attractivité
et au bien vivre de leur territoire qu'elles
n'auraient pu mener seules !

3 projets soutenus à hauteur
de plus de 100 000 €

L'un des projets phares de ce contrat :
la construction à Fillinges d'une halle
commerciale, destinée à accueillir des
commerces de proximité et un marché de

Premier partenaire public des collectivités
locales, le Département de la Haute-Savoie
a souhaité reconduire en 2020 les Contrats
Départementaux d'Avenir et de Solidarité
(CDAS) institués en 2018. Il engagera 20 M€
dans ce dispositif en 2020 !

producteurs locaux. Autre opération d'envergure : la requalification du centre-ville
de Bonneville, afin d'apaiser la circulation.
Enfin, à Ayze, la commune et la communauté de communes Faucigny Glières vont
s'associer pour créer un restaurant scolaire
et une salle polyvalente, dans le cadre du
projet d'extension de l'école. Le Département apportera 330 000 € pour permettre
à ces trois projets, particulièrement structurants pour le canton, de voir le jour. J

France Services
à Montriond
Initiés par l’État, ces espaces doivent
permettre à tous les Français d’accéder
aux services publics (CAF, Pôle Emploi,
La Poste…). En Haute-Savoie, le Département
a choisi de soutenir leur fonctionnement via
une subvention de 30 000 € par an, à parité
avec l’État, mais également d'accompagner
l'investissement porté par les collectivités
concernées. Quatre espaces France
Services ont été labellisés le 1er janvier
2020 : Bonneville, Gaillard, Sallanches et
Montriond où l’action départementale
en direction des Haut-Savoyards passe
également par la présence hebdomadaire
d’une assistante sociale.
Plus d’informations sur
actu.hautesavoie.fr
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GRAND ÂGE

EHPAD* : MIEUX ACCUEILLIR NOS AÎNÉS
Nos aînés, parfois, ne peuvent plus
vivre chez eux de façon autonome.
Compétent, le Département veille à
la qualité de l’offre d’hébergement dans
tous les établissements qui accueillent
les personnes âgées.

L

es EHPAD sont placés sous la compétence conjointe de l’État via les
Agences Régionales de Santé (ARS),
et des Départements. Le Département
de la Haute-Savoie soutient la création
(22 000 € par place) ou la rénovation
(11 000 € par place) de places en EHPAD.

EHPAD BaudelAire à Saint-Julien-en-Genevois

CHIFFRES CLÉS
(AU 31/12/2018)

© Dep74 - L. Guette

66 EHPAD
en Haute-Savoie
675 places
en résidences
autonomie
5 400 places
permanentes
159 places
d’hébergement
temporaire et
142 places d’accueil
de jour

Focus sur deux réalisations
À Marnaz, l’EHPAD Les Corbattes est en cours
de reconstruction sur un nouveau site.
Les 80 résidents déménageront en 2021,
et profiteront de chambres individuelles,
voire de chambres doubles pour les couples.
Le Département aide à hauteur de 880 000 €
ce projet de 10,3 M€.

Depuis 2016, 110 places ont ainsi été
financées sur son territoire. Pour 2020,
3 M€ seront consacrés à des projets de
construction ou d’amélioration de ces
structures d’accueil.
Le soutien du Département permet notamment d’améliorer le confort des résidents
à travers l’aménagement de chambres
individuelles, de douches personnelles,
de salles de soins plus vastes… De même,
les nouvelles technologies ont pu être
déployées progressivement : chariots de
ménage connectés, tablettes de soins,
système anti-errance, de détection des
levers ou de chutes désormais utilisés
par les soignants. Enfin, les nouveaux bâtiments sont mis aux normes sismiques,
thermiques et acoustiques. J

*Établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
** Unité de soins de suite et de longue durée.

Vue d’architecte EHPAD Les Corbattes à Marnaz
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© Cabinet d'architecte Brière

À Saint-Julien-en-Genevois, le nouvel EHPAD
BaudelAire, d’une capacité de 130 lits (100 lits
d’EHPAD et 30 lits d’USLD**), a été reconstruit
près du centre hospitalier Annecy Genevois,
pour bénéficier de son plateau médical et
technique. 2,860 M€ ont été apportés par
le Département à cette opération.
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LA HAUTE-SAVOIE FIÈRE DE SA MISS… CHEVRIÈRE
90 bêtes à cornes de races alpines peuvent s’enorgueillir d’avoir à leur tête une tenace et passionnée jeune
femme, sacrée Miss France Agricole 2020 en décembre dernier, Noémie Collet. Un titre qui lui a permis
de porter la parole des femmes agricultrices au salon de l’agriculture à Paris et d’asseoir sa légitimité dans le
métier. Dans son exploitation, au Clos aux chèvres à Saint-Jean-d’Aups, elle transforme 65 000 litres de lait
par an en fromages et autres yaourts. Du labeur que représente la réalité de son quotidien elle se satisfait du
travail bien fait et du plaisir de ceux qui dégustent avec délectation ses bons produits. J

Retrouvez le dossier
sur l'agriculture
en Haute-Savoie sur
actu.hautesavoie.fr
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279 communes
18 communautés
de communes

3 communautés

d’agglomération

828 405 habitants
(Insee 2020)

+ 30 %

de population entre
1999 et 2018
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Le Reposoir avant la rénovation
de son centre bourg.

Magazine

VIVRE ET BIEN VIVRE

© Dep74 - L. Guette

DANS NOS VILLES ET VILLAGES
DE HAUTE-SAVOIE
Garant des solidarités territoriales, le Département est le premier
partenaire institutionnel et financier des communes et
intercommunalités de Haute-Savoie. Ainsi, que vous viviez en
ville ou à la campagne, en plaine ou à la montagne, que vous
le sachiez ou non, vous bénéficiez forcément au quotidien de
l'action que le Département mène sur le territoire. Que ce soit
à travers des projets qu'il initie lui-même ou en accompagnant
techniquement et financièrement les collectivités locales via
des dispositifs comme les Contrats Départementaux d'Avenir
et de Solidarité (CDAS) ou le Plan Tourisme, le Département
accompagne l’aménagement et l’équipement de nos territoires
haut-savoyards. En 2020, il investira plus de 86 M€ aux côtés
des collectivités pour leur permettre de mettre en œuvre
des projets essentiels à leur attractivité et à la qualité de vie de
leurs habitants. Grâce à cette politique volontariste, il fait bon
vivre en Haute-Savoie !
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2 PARTENAIRES DU DÉPARTEMENT
AU SERVICE DES TERRITOIRES !

Le CAUE au service de notre
cadre de vie
Centre-ville de Thonon-les-Bains.

Vivre en Haute-Savoie

DÉPARTEMENT ET COLLECTIVITÉS
LOCALES, PARTENAIRES DE
L’AMÉNAGEMENT TERRITORIAL

À

la maison : l’eau, l’électricité, le gaz et maintenant internet à haut débit, mais
aussi l’accessibilité et les transports collectifs, les services publics, de santé
et d’éducation à proximité… autant de critères que vous évaluez quand vous
jugez votre lieu de résidence.
Répondre aux conditions de vie essentielles à la population et au développement
de leur territoire, c'est le travail attendu des collectivités locales. L'enjeu est de taille
en Haute-Savoie, département à la plus forte croissance démographique (plus de
10 000 habitants par an en moyenne depuis 10 ans), en particulier sur ses grands
pôles urbains. Le dynamisme économique, la Suisse voisine et nos paysages sont
autant d’arguments attractifs et il revient aux territoires d'offrir à leurs habitants les
meilleures conditions d'accueil et de vie.
Les communes et communautés de communes ne sont pas en capacité de porter
seules leurs projets d’investissements : voirie, eau et assainissement, mobilité
(transports en commun, voies cyclables…), logement, services publics (mairie, école,
centre de secours…) et aux publics (maisons de retraite, maisons de santé…). Elles
peuvent compter sur l’aide du Département pour apporter un soutien technique et
financier à leurs opérations d'aménagement et d’équipement. Parce que, comme le
dit le proverbe : "Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !" J
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Issu de la loi sur l'architecture de 1977, le Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
de Haute-Savoie (CAUE 74) est chargé de promouvoir
la qualité architecturale, urbaine et paysagère.
Il assure gratuitement ses missions d'information, de
conseil et d'assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des
particuliers, professionnels et élus locaux. Un service
notamment apprécié par les petites collectivités qui ne
disposent pas de service d’urbanisme et d'architecture
intégré ! Le CAUE 74 est financé par le Département
qui lui reverse une partie de la taxe d'aménagement
soit près de 2,6 M€ en 2019.
LE CHIFFRE
200 communes et intercommunalités accompagnées
chaque année dans le cadre de leurs projets.

Le SYANE connecte la Haute-Savoie
Créé en 1950 pour développer les réseaux d'électricité
en Haute-Savoie, le SYANE a, depuis, élargi ses
domaines d'intervention. Il est notamment aujourd'hui
le partenaire du Département pour l'aménagement
numérique. Maître d'ouvrage de la construction du
réseau optique, débutée en 2013 dans le cadre d’un
Schéma Directeur pour l’Aménagement Numérique
de la Haute-Savoie, le SYANE bénéficie de 12 M€ du
Département pour mener la 1re phase de déploiement.
Elle vise 90 % des entreprises de plus de 6 salariés,
le raccordement des principaux établissements
d’enseignement et de recherche et 30 % des foyers
(130 000 prises FTTH). Objectif à l'horizon 2025 :
"la fibre optique pour tous !"
LE CHIFFRE
255 ccommunes couvertes par le réseau fibre optique
départemental
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MOBILITÉ

Le tramway d’Annemasse sur les rails !

Le Département a contribué pour 12,3 M€ à la phase 1 du projet
et participera à hauteur de 9 M€ à la phase 2 qui connectera le
parc de Montessuit au Perrier (Annemasse).
VOIRIE

© Nathan Paulin

Après 2 ans et demi de travaux – et plus de 60 ans d'absence –
le tramway genevois circule à nouveau sur les communes hautsavoyardes de Gaillard, Ambilly et Annemasse ! La ligne n°17 a
été mise en service fin 2019 et améliore considérablement les
déplacements de la population résidant au cœur de ce territoire
frontalier de la Suisse. Le tramway complète l'offre de transports
déjà présente sur l'agglomération : le Léman Express, le bus
Tango et la Voie Verte du Grand Genève. Il permet aussi de
réduire significativement les émissions de Co2 !

© Dep74 - L. Guette

Moins de circulation et plus de respiration
en centre-ville
Chaque année, le Département initie ou accompagne des opérations
d’aménagement des centres-villes et de sécurisation des traversées
d'agglomération. Au Reposoir, depuis 2014, le Département a investi
plus de 230 000 € dans l'aménagement de la place et du centre du village.
Cette opération a permis de créer un véritable cœur de village au sein
de cette petite commune authentique et touristique de montagne.
À Poisy, l'opération lancée par le Département consiste à déporter la
RD14 traversant la commune et supportant un trafic de 13 200 véhicules
par jour, vers un "itinéraire de transit". En allégeant la circulation, ce sont
aussi les nuisances acoustiques et atmosphériques qui seront atténuées au
centre bourg. Réalisé en trois phases, dont la dernière devrait s’achever en
2021, le projet mobilisera une enveloppe départementale de 17,5 M€ dans
le cadre d'une convention de financement passée avec le Grand Annecy.

SERVICE AUX PUBLICS

Pour pallier la pénurie de professionnels de santé sur ce
territoire frontalier en pleine expansion démographique,
le Département a accompagné le Syndicat intercommunal
du Pays du Vuache dans la création d'une maison de santé
pluridisciplinaire à Valleiry.
Elle remplacera l'actuelle maison médicale devenue trop petite.
14 professionnels de santé emménageront dans 1 000 m2
de nouveaux locaux d’ici l’été ! La maison de santé du Vuache
structurera l'offre de soins locale et développera les liens avec
les structures médicales existantes (cabinets indépendants et
hôpital de Saint-Julien-en-Genevois).
ÉDUCATION

© drone-sight pour Mairie de Féternes

Une maison de santé pluridisciplinaire
intercommunale à Valleiry

© Basilico design

L'école de Féternes plus fonctionnelle
et spacieuse
Afin de s'adapter à sa démographie galopante, la commune de Féternes
a agrandi son école primaire et repensé ses espaces périscolaires et
de loisirs. Une nouvelle cantine a notamment été créée et le préau
transformé en salle multisport. Ce projet était essentiel à la capacité
d’accueil de ce territoire du Chablais, très dynamique en matière
de construction de logements. Le Département a souhaité soutenir
l'opération à hauteur de 200 000 €, au titre du Contrat Départemental
d'Avenir et de Solidarité (CDAS) conclu avec les élus du canton d'Evian.
19

Bien vivre en Haute-Savoie

Pôle culturel et sportif d’Alby-sur-Cheran.

SPORT, CULTURE, LOISIRS… IL Y A
DE LA VIE DANS NOS VILLAGES !

U

n terrain de sport où s’entraîner le
week-end, une salle culturelle où
applaudir spectacles et concerts,
un patrimoine historique restauré dont
on peut être fier, des espaces naturels
préservés, à parcourir et découvrir... Notre
cadre de vie est remarquable et participe
largement à la qualité de vie reconnue en
Haute-Savoie.
Capitalisant sur leurs atouts, il est essentiel
pour les collectivités locales d'offrir à leurs

habitants des équipements diversifiés et
de qualité, d’accueillir une vie associative
foisonnante, d'entretenir et de valoriser ce
patrimoine historique et naturel. Ce sont
ces "petits plus" qui vous font vous sentir
bien sur un territoire, vous donner envie
d’y venir et d’y rester. Le Département
l'a bien compris, il accompagne donc les
communes et intercommunalités dans ces
projets qui sont si indispensables à votre
bien vivre en Haute-Savoie ! J

L'OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL

Outil d'analyse à la disposition des territoires
Dans le cadre de ses politiques de solidarité territoriale, le Département met à disposition
des collectivités locales de Haute-Savoie un corpus de données statistiques et d'analyses,
démographiques, sociales, économiques, environnementales… regroupées au sein de l'Observatoire
départemental. Cet outil de connaissances, thématisées et territorialisées, permet aux communes
et intercommunalités de disposer d'éléments chiffrés et objectifs pour alimenter leur réflexion et
mener à bien leurs actions.
20

EN
CHIFFRES

K

279 communes
en Haute-Savoie

2 969 habitants

par commune en moyenne

14 communes de plus
de 10 000 habitants

+ 189 000 habitants
de 2000 à 2020

22,6 % de la population

a plus de 60 ans et
24,6 % moins de 20 ans
Et plein d’autres chiffres
sur hautesavoie.fr
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CULTURE

De Bourgeois à la Forge !

PATRIMOINE

© Dep74

La commune de Faverges-Seythenex a acquis l'ancienne
usine Bourgeois pour la transformer en équipement culturel.
Inaugurée en septembre dernier, La Forge - c'est son nom– va
progressivement rassembler de nombreuses activités : espaces
de création et d'exposition, deux scènes (offrant 650 places
assises), bureaux pour les compagnies ou entreprises liées à
la création et à la culture, bar-restaurant, studio de radio...
Elle accueille déjà une Micro-Folie (musée numérique et FabLab),
une première en Haute-Savoie ! A terme, l'école de musique,
danse et théâtre de la ville s’installera aussi au cœur des 5 000 m²
de La Forge. Le Département, qui souhaite développer l’accès
à la culture sur l’ensemble du territoire, a soutenu ce projet à
hauteur de 480 000 €.

© Marc Dufournet

La chapelle des Chattrix a retrouvé ses couleurs
La Haute-Savoie est riche d’un patrimoine historique que le Département
s’attache à sauvegarder et valoriser. Il a par exemple participé à la récente
restauration de la chapelle des Chattrix, à Saint-Gervais-les-Bains.
Le Monument Historique, édifié en 1694, est l'un des joyaux baroques
du Val Montjoie. Afin de retrouver sa splendeur passée, l'édifice a
bénéficié d'une réfection de sa façade et de sa charpente, mais aussi de
ses peintures, vitraux et enduits intérieurs. La chapelle restaurée a été
inaugurée en novembre 2019, après huit mois de travaux.

TOURISME

Plus d'un million de personnes visitent chaque année Yvoire,
l'un des "plus beaux villages de France" qui participe largement
à l'attractivité de la Haute-Savoie. Aussi, le Département a
décidé de soutenir la commune dans l'amélioration de la qualité
de son accueil. Il a décidé d'accompagner deux projets :
la création en 2018 d'un abri passagers sur le port pour accueillir
les 230 000 visiteurs qui arrivent par le lac et l'aménagement
des abords du centre bourg médiéval afin de faciliter le parcours
piéton des visiteurs. Ces deux projets bénéficieront au total
d'un accompagnement départemental de plus d'1 M€ au titre
du Plan Tourisme.

SPORT

© BVL architecture (architecte) / Cokaliti (perspectiviste)

Le village d'Yvoire encore plus accueillant

© Mairie d’Yvoire

Un nouveau centre aquatique pour Sallanches
La rénovation de la piscine datant de 1975 étant quasiment impossible,
la commune a décidé de créer un nouvel équipement sur le site de
la Braconne. Un projet d'envergure puisque le centre nautique prévu
pour l’été 2020, pourra accueillir jusqu'à 650 personnes. Afin de répondre
à la demande d'une clientèle familiale, il offrira 4 bassins intérieurs,
un espace bien-être, un pentaglisse et un panorama d'exception sur le
massif du Mont-Blanc. Le nouvel équipement permettra de dynamiser
les offres de loisirs, estivales et hivernales de Sallanches et ses alentours.
Le Département a souhaité accompagner ce projet structurant pour
l’ensemble du territoire (140 000 entrées attendues / an) en apportant
600 000 € dans le cadre de son soutien aux équipements sportifs.
Il accueillera en effet de nombreux scolaires et clubs sportifs.
21

LES CONTRATS DÉPARTEMENTAUX
D'AVENIR ET DE SOLIDARITÉ
Le Département s’engage sur les projets des territoires.
Petit échantillon...
127 projets

94 projets

71 projets

VOIRIE / TRANSPORTS

BÂTIMENTS

SCOLAIRE / PÉRISCOLAIRE

4 637 125 €

4 241 538 €

5 402 463 €

Aménagement du centre
bourg de Doussard
80 000 €

Ateliers municipaux
de Saint-Gervais
121 000 €

Construction d’un nouveau
groupe scolaire à Allinges
100 000 €

Aménagement du chef-lieu
de Moye
45 000 €

Transformation de
l'ancienne école en mairie
à Bogève
200 000,00 €

Extension de l’école
élémentaire des Sages
(2e tranche) à Marnaz
100 000 €

Réhabilitation de l'ancienne
mairie de la Chapelle
d’Abondance
60 000 €

Construction d’un centre
de loisirs associé à l’école
à Cruseilles
110 000 €

Aménagements et
sécurisation de voirie
à Sallenoves
43 604 €
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20 millions d’euros d’investissements contractualisés en 2019
par le Département aux côtés des communes et des intercommunalités
pour soutenir 428

projets d’aménagement et d’équipement.

33 projets

55 projets

48 projets

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS / CULTURELS

AUTRES

2 456 519 €

2 220 816 €

1 041 539 €

Construction d'une halle
commerciale à Fillinges
110 000 €

Rénovation du skate-park
des Marquisats à Annecy
32 000 €

Création d'une maison
médicale à Arthaz-PontNotre-Dame
100 000 €

Rénovation du terrain
de football à Epagny
Metz-Tessy
100 000 €

Réalisation d'un dépôt bus
pour la communauté de
communes du Genevois
150 000 €

Création d'une bibliothèque,
d'une ludothèque et d'un
espace de convivialité
(2e tranche) à Annemasse
53 600 €

Aménagement de l’aire de
loisirs et de mobilité douce
à Cordon
20 000 €
Aménagement et
requalification de la plage
de Duingt
100 000 €
Acquisition d'une chargeuse
pour Habère-Poche
75 000 €
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© Matthieu Vitré

Le duo de DJ "Ofenbach" à Avoriaz en 2019.

LES PORTES DU SOLEIL, EN AVANT LA MUSIQUE…
Le Rock The Pistes Festival revient en 2020, du 15 au 21 mars sur le domaine skiable franco-suisse
avec une programmation décoiffante et son combo original : cinq grandes scènes en plein air,
un forfait de ski en guise de billet, un télésiège comme taxi et vos chaussures de montagne
pour danser. Un événement unique qui rassemble chaque année 28 000 festivaliers et que
le Département soutient depuis cinq éditions. J
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Programme complet sur
rockthepistes.com
Le Département vous fait gagner
des pass : suivez-nous sur Facebook,
le jeu concours arrive bientôt !
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EXPÉRIENCES
À VIVRE

EN HAUTE SAVOIE

UNE NATURE À CROQUER

1

Au printemps, c’est le réveil de la nature. Profitez-en pour vous inscrire
aux sorties nature en Haute-Savoie. Proposées par le Département et
ses partenaires, 246 animations vous sont offertes d’avril à octobre.
En voici quelques-unes pour lancer la saison…
SAMEDI 4 AVRIL DE 9 H 30 À 12H

MERCREDI 22 AVRIL DE 18H À 21H

NETTOYONS LA RÉSERVE
NATURELLE

VISITE INSOLITE
DE LA ZONE HUMIDE
DE MONTIZEL

Petits et grands, rejoignez un
chantier participatif pour ramasser
les trop nombreux déchets de la
réserve naturelle du Bout du Lac.
Au programme : bottes, vêtements
adaptés, gants et bonne humeur !

© ACB-FNE74

La Roche-sur-Foron
Dès 6 ans
Inscription obligatoire avant
le lundi 20 avril
FNE 74 - eedd-haute-savoie@
fne-aura.org - 09 72 52 92 27

© J.Bisetti

© M Parchet

Doussard
Dès 10 ans
Inscription obligatoire
ASTERS CEN74
malorie.parchet@asters.
asso.fr
06 17 54 21 68

À l'heure où la nature s'endort,
vous croiserez certainement les
habitants insolites du site, tels que
les amphibiens ! Apprenez-en plus
sur leurs habitudes et leur rythme
de vie.

© L.Mery

MERCREDI 29 AVRIL DE 10H À 12H

LES OISEAUX DE ROVORÉE
MERCREDI 22 AVRIL DE 10H À 18H

HÔTEL À INSECTES EN CONSTRUCTION !
Avis aux apprentis bricoleurs !
L’association Apollon74 vous convie à une journée de construction et
d’installation d’un hôtel à insectes dans le verger communal de Haute-Tige.
Clarafond-Arcine
Dès 6 ans
Inscription obligatoire avant le lundi 20 avril
Syndicat intercommunal du Vuache
syndicat.vuache@orange.fr
04 50 04 62 89

Les milans volent au-dessus du domaine de Rovorée, les pics tambourinent
dans le bois et les grèbes pêchent dans l’eau fraîche du lac Léman.
Découvrez-les au cours d’ateliers ludiques et d’observations aux jumelles.
Yvoire
Dès 6 ans
Inscription obligatoire avant le mardi 28 avril
LPO 74 - anelyse.flandin@lpo.fr - 07 82 50 69 62
Tout le programme
des sorties nature sur
hautesavoiexperience.fr
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DU 26 AU 28 MARS

DU 26 AU 29 MARS

Survoltée : c’est l’adjectif employé
par l’organisateur de ce festival
pour qualifier la programmation

Le désormais incontournable
festival de musique revient à
La Clusaz fin mars avec son univers
multiculturel auquel il est fidèle
depuis 2012. Nous parlons bien
sûr du Radio Meuh Circus festival !
Partenaire de la web radio
éponyme, le Département vous
fait gagner des places pour assister
aux concerts : rendez-vous sur
facebook.com/Departement.de.la.
Haute.Savoie et scrutez les jeux
concours !
La Clusaz
Renseignements :
circus.radiomeuh.com

"JAZZ À MEGÈVE"
FAIT SON SHOW !

de l’édition 2020. Et c’est peu
dire, si l’on en croit le succès qu’a
rencontré l’événement les années
précédentes.
Jazz à Megève, c’est une série de
grandes scènes internationales et
des piliers du jazz contemporain
qui se réunissent pour trois jours
d’intensité musicale.
Les pianos, saxophones,
contrebasses, guitares et voix
de velours ont rendez-vous
avec le public montagnard, et
le Département partenaire du
festival, sera le premier fan !
Le Palais de Megève
Info et tarifs :
jazzamegeve.com
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DU SON AU SOMMET !

2

RENDEZ-VOUS MUSICAL
AU SOMMET

DU 17 AU 19 AVRIL

À AVORIAZ, LA SAISON SE CLÔTURE EN FÊTE
Vous recherchez du matériel de ski ? Vous souhaitez vous initier à
une nouvelle pratique ? Réservez votre week-end du 17 au 19 avril
et montez prendre un dernier bol de neige à Avoriaz pour le Rock
On Spring, avant de ranger gants et bonnets. Au programme :
tests gratuits d’équipements et accessoires, atelier d’initiation
aux premiers secours et sorties découvertes. Le tout dans une
ambiance conviviale, musicale et gourmande. Cette année, l’accent
est mis sur le ski de randonnée avec un atelier découverte et
des sorties débutants.
Info et tarifs sur avoriaz.com/evenements/rock-on-spring/

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

3

4

VENIR AU SPECTACLE

LIRE ET ÉCOUTER

LA TENTATION
LUC LANG - ÉD. STOCK, 2019
(LITTÉRATURE ADULTE)
Luc Lang nous entraîne dans une saga
familiale moderne et bouleversante.
Le narrateur, le père, se retrouve
aux prises avec ses propres enfants
et tout vole en éclats. Porté par une
écriture précise et un procédé narratif
étonnant, ce roman est une belle
découverte de la rentrée littéraire 2019.
Prix Médicis 2019.

C’EST QUOI LA PHILOSOPHIE ?
JULIETTE GRÉGOIRE,
JULIE ESCORIZA - ÉD. L’INITIALE, 2019
(DOCUMENTAIRE JEUNESSE)

Les grands principes de la philosophie
présentés aux enfants afin de
contribuer au développement de leur
langage, de leur pensée et de leur
autonomie (Electre).

SERFS UP !
FAT WHITE FAMILY - DOMINO
RECORDING, 2019 (MUSIQUE ADULTE)

Retour gagnant pour la "Fat White
Family" !
La voix accrocheuse, vénéneuse de Lias
Saoudi, les distorsions psychédéliques
des guitares et les arrangements très
soignés (chœurs d’hommes angéliques,
violons…) donnent un mélange
baroque, détonnant, à cet album
particulièrement réussi.

BIB’ EN SCÈNES : DES SPECTACLES
DANS LES BIBLIOTHÈQUES !
La nouvelle saison de Bib’en Scènes est lancée, avec 26 spectacles
de compagnies professionnelles programmés de mars à octobre
2020 dans 60 bibliothèques des Pays de Savoie.
Danse, musique, théâtre, arts du cirque sont au programme
pour adultes et/ou enfants.
En 2019, plus de 3 000 spectateurs ont pu apprécier ces moments
privilégiés et ouverts à tous.
Cette manifestation témoigne de la volonté du Conseil Savoie Mont
Blanc, premier partenaire de la lecture publique dans les territoires,
de soutenir les bibliothèques dans leur mission de développement
culturel au plus près du public.
Retrouvez tout le programme sur
savoie-biblio.fr
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mémoire d’archives

Cette carte du duché de Savoie date de 1782. Œuvre de Giovanni Borgonio.

TOUS LES CHEMINS MÈNENT EN HAUTE-SAVOIE !
Les Archives départementales conservent de riches collections de cartes et de plans.
Les plus anciennes sont manuscrites et leur échelle n’est pas encore normalisée…
Ces documents étaient créés par l’observation de lieux et en s’appuyant sur certains outils
mathématiques. Le Département, avec le concours de l’Université Savoie Mont Blanc,
vous présente un florilège de ces œuvres d’art à travers une exposition avec animations
en réalité augmentée, et une publication. J
28

Exposition visible jusqu’à la fin
de l’année, entrée libre et gratuite.
Coffret contenant la publication et 3
posters disponible aux Archives (15 €).
Plus d’informations sur
archives.hautesavoie.fr
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APPRENDRE EN VISITANT

5
LE GOÛT DE LA COMPÉTITION

© Dep74 - G. Piel

6
LA VIE DE CHÂTEAU À CLERMONT
En mai, prenez la clé des champs au château de Clermont !
Visitez cette demeure de plaisance édifiée au XVIe siècle par Gallois
Regard, Clermontois de naissance qui fit carrière à Rome auprès des
papes. Visites guidées pour petits et grands, livrets-jeux, coin jeunesse
avec des livres et des films… Faites votre choix et découvrez l’art de vivre
à la Renaissance.
Clermont-en-Genevois
Mai : les 1er mai, week-ends et jours fériés
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h
Tarifs : 3 €, 2 €, gratuit pour les moins de 8 ans
Détails des visites,
horaires et tarifs sur
hautesavoiexperience.fr

ACTIVITÉS
TEMPS LIBRE

K

La Haute-Savoie une expérience à vivre… à vélo !
Le printemps pointe le bout de son nez et vous ne savez
pas comment occuper votre temps libre ?
Sur l’application et le site web Haute-Savoie Experience,
découvrez un panel d’activités à faire sur l’ensemble
du territoire haut-savoyard et notamment une sélection
d’itinéraires à vélo sur route pour tout niveau :
du débutant au confirmé, chacun y trouvera un circuit
adapté à ses envies et capacités !
Disponible sur le Play store (Android)
et l’App Store (Apple) téléchargez
l’application Haute-Savoie Experience
gratuitement.

DU 27 AU 29 MARS

LE SKI NORDIQUE UNE NOUVELLE FOIS
À L’HONNEUR !
Pas moins de 350 athlètes tricolores sont attendus le dernier weekend de mars pour une compétition dorénavant traditionnelle :
les championnats de France de biathlon et de ski de fond.
Et cette année - après le Jura en 2018 et la Savoie en 2019 - c’est
en Haute-Savoie aux Contamines-Montjoie que ça se passe, sur le
stade nordique fraîchement aménagé avec l’aide du Département.
Ces trois jours de compétition sont une preuve de plus que la
Haute-Savoie est le terrain de jeu préféré du ski nordique !
Les Contamines-Montjoie
Gratuit
Plus d'infos sur
hautesavoiexperience.fr
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8

UNE MÉMOIRE À PARTAGER

SITE DE MORETTE - LA BALME-DE-THUY
Tél. 04 50 33 49 50

• Visite guidée
Découverte des collections du Musée départemental
de la Résistance.
Dès 8 ans
Dimanches, jours fériés et vacances de printemps, à 10 h 30
Durée : 45 minutes
• Instantané Nécropole
Présentation de l’histoire de la Nécropole nationale des Glières
pour en apprendre plus sur ce lieu atypique.
Dès 8 ans
Dimanches, jours fériés et vacances de printemps, à 16h
Durée : 20 minutes
• Instantané d’Histoire
Présentation du site de Morette de sa création à nos jours.
Découvrez l’histoire de la résistance dans le département de
la Haute-Savoie de 1940 à la Libération.
Dès 8 ans
Dimanches, jours fériés et vacances de printemps à 14 h 30
Durée : 20 minutes
Entrée gratuite du 19 au 25 avril dans le cadre de la "Semaine
des Familles" organisée par l’office de tourisme de Thônes
Cœur des Vallées.
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© Dep74 - L. Guette

© Dep74 - G. Piel

Petite sélection de visites à faire en famille sur le plateau
des Glières et au site de Morette, ces lieux emblématiques
de la Résistance en Haute-Savoie pendant la Seconde Guerre
mondiale.

BÂTIMENT MÉMOIRE DU MAQUIS PLATEAU DES GLIÈRES
Tél. 04 50 33 21 31

• Livret-jeux pour enfants et adultes
Promenade sur le plateau des Glières, armé d’un crayon,
à la recherche des informations pour compléter le livret-jeux.
Dès 7 ans
En autonomie

DANS LES 2 SITES
• Films documentaires
Projections sur l’histoire du maquis des Glières, le site de Morette
ou encore la libération de la Haute-Savoie.
Dès 8 ans
À la demande tout au long de la journée
Sous-titrage pour sourds et malentendants, sous-titrage en
anglais et allemand
Ouverture
• Mars : du lundi au vendredi
• Avril : tous les jours sauf le samedi
Détails des visites, horaires et tarifs sur
hautesavoiexperience.fr
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9

CUISINER TOQUÉ
En partenariat avec Toquicimes, le rendez-vous de la cuisine de montagne à Megève,
soutenu par le Département.

10

SPORTIVEMENT VÔTRE

DU 30 AVRIL AU 10 MAI

© Anne-Emmanuelle Thion

HAUTE-SAVOIE
TERRAIN DE SPORT

Le Chef Francesco Ibba et Yann Vouillon remportent la "battle" 2019 !

INGRÉDIENTS
8 PERSONNES
300g de lait
40g de farine
10g de maïzena
40g de beurre
+ 10g pour beurrer
le moule
3 jaunes d’œufs
150g de Beaufort
400g de blanc
d’œufs
10g de blancs
d’œufs séchés
sel, poivre

©Megève / Simon Garnier

© AdobeStock

Bataille de Chefs autour d’un soufflé
Un plat typique des Pays de Savoie imposé par le Chef
Emmanuel Renaut : le soufflé au Beaufort.
4 Chefs s’affrontent en cuisine et en direct, mais, équipés
de gants de boxe…
Sans pouvoir se saisir d’ustensiles, leur seul moyen de
réaliser leur interprétation de la recette : leur "commis d’un
jour", véritable binôme guidé, dirigé et coaché à la voix !
SOUFFLÉ AU BEAUFORT
Selon Emmanuel Renaut
Chef 3 étoiles - Les Flocons de sel à Megève
Mettre à fondre dans une casserole le beurre, puis ajouter la farine
et la maïzena au beurre fondu.
Cuire quelques minutes le roux puis verser le lait et bien mélanger.
Cuire la béchamel pendant 5 minutes puis, hors du feu, ajouter le fromage
et les jaunes d’œufs un à un.
Peser 400g de béchamel dans un récipient, et monter les blancs en neige
(pas trop serrés).
Beurrer les moules.
Incorporer les blancs d’œufs à la béchamel et verser dans les moules.
Lisser le mélange et essuyer le tour pour décoller l’appareil du bord.
Mettre au four à 180°C pendant 20/25 minutes.

Le Département vous donne rendezvous à la Foire Internationale
Haute-Savoie Mont-Blanc au Parc des
Expositions de la Roche-sur-Foron.
Cette année, sur son stand, honneur
au sport ! Partenaire des grands
événements sportifs qui rythment
l’actualité sur notre territoire, mais
aussi des fédérations départementales,
et en soutien aux équipements et
aux sportifs, le Département est à
vos côtés sur tous les terrains !
Plus d'infos sur
hautesavoiexperience.fr

LE 19 AVRIL

À VOS BASKETS !
C’est sans doute le plus beau marathon
de France (chauvins vous dites ?) :
longer le lac d’Annecy, avec vue
sur son eau turquoise et les Aravis...
vous en oublieriez presque l’effort de
la course et les 42 km à avaler pour
en finir. Sinon, il y a la formule 10 km
qui, ne vous y trompez pas, est déjà
une distance honorable ! À moins que
la marche nordique soit plus à votre
goût. Vous ne courez pas ? Et bien
naviguez ! La croisière des supporters
vous emmènera encourager, depuis un
bateau, les vaillants marathoniens du
lac d’Annecy.
Plus d’info sur
marathondulac-annecy.com
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