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EN
HIVER,
ADAPTEZ
VOTRE
CONDUITE !
inforoute74.fr
Pour tout savoir sur l’état
des routes de Haute-Savoie

Pour bien rouler cet hiver,
équipez votre véhicule de pneus hiver,
chaînes ou chaussettes
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ÉDITORIAL

L

e mois d’août a été mis à profit pour préparer la rentrée scolaire de nos
43 000 collégiens dans les 49 collèges publics et 23 collèges privés que compte
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notre département. Le jour de la rentrée, l’ensemble des élus se sont rendus

dans les collèges de leur canton, afin de rencontrer les nouveaux élèves.
Durant ces quatre premiers mois, des décisions concrètes ont été prises. Le Conseil
départemental a adopté de nouvelles mesures pour renforcer sa politique en faveur

Toute l’actualité sur :
actu.hautesavoie.fr

du vélo. Soutien aux communes accueillant une étape du Tour de France ; aide à

Toutes vos démarches sur :
hautesavoie.fr

de 600 élèves dans 3 collèges du dispositif "Savoir rouler à vélo" ; développement

Vos loisirs sur :
experience.hautesavoie.fr

Suite à l’épisode de gel au printemps qui a durement touché le monde de l’agriculture

l’acquisition de vélos à destination des clubs haut- savoyards ; expérimentation auprès
des aménagements cyclables…
et notamment la filière apicole, la production de miel en Haute-Savoie a diminué de
80 % sur les 20 000 ruches de notre département. Après avoir constaté les dégâts et
rencontré les acteurs du monde apicole, le Département a voté une aide d’urgence,
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afin de soutenir les apiculteurs pour l’achat de sucre et ainsi assurer le nourrissement
des abeilles durant l’hiver.
Pour accompagner notre industrie et faire face à sa mutation, une antenne de l’Agence
Économique Auvergne Rhône-Alpes verra prochainement le jour en Haute-Savoie,
démarche fortement soutenue par vos Conseillers départementaux aux côtés de la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
Enfin, dans le cadre de la préparation du budget 2022 qui sera un marqueur fort de
la politique que le Département souhaite impulser, nous avons multiplié les réunions
thématiques et les échanges avec les acteurs de nombreux secteurs autour de
l’enfance, du handicap, de la montagne, de la chasse, la culture, le monde combattant.
D’autres rencontres sont d’ores et déjà prévues dans les prochaines semaines.
Désormais, après une bonne saison estivale malgré la crise sanitaire, nos efforts sont
tournés vers la préparation de la saison hivernale et l’élaboration d’un plan montagne
ski alpin et ski nordique tout en restant vigilant sur le plan sanitaire.
Vous pouvez compter sur notre détermination à porter un projet durable pour la
Haute-Savoie.

Martial Saddier

Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie
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Septembre K Du mont Blanc
à la Tour Eiffel

© Compagnie des Guides de Chamonix

À l'occasion du bicentenaire de la Compagnie
des guides de Chamonix dont le Département
est partenaire, les membres de la plus ancienne
compagnie ont rallié le toit de l'Europe au toit
de la capitale avec un objectif : sensibiliser et
expliquer les conséquences du changement
climatique à travers un livret blanc intitulé
"Les guides de haute montagne et le changement
climatique, une histoire d’adaptation" porté
jusqu'aux plus hautes instances du pays et
présenté à l'Assemblée nationale le 10 septembre.
Merci à ces guides pour leur engagement pour
la montagne de demain.
Info sur chamonix-guides.com

18/10 K La Haute-Savoie fière de
ses athlètes

© Dep74- L. Guette

De retour des Jeux olympiques et paralympiques
de Tokyo 2020 (reporté à l’été 2021), Julia
Chanourdie (escalade), Susan Kipsang Jeptooo
(marathon), Thomas Jackobs (para-badminton)
et Annouck Curzillat (paratriathlon) ont été
accueillis par Martial Saddier et les Conseillers
départementaux le 18 octobre dernier, à l’Hôtel
du Département, pour une cérémonie en leur
honneur. Alexandra Tavernier (athlétisme),
Loana Lecomte (VTT), Yohann N’Dyoye Brouard
(Natation) étaient excusés. L’occasion de saluer les
champions haut-savoyards et de les encourager
pour 2024. "Ils représentent un modèle pour nos
jeunes générations, et un espoir de médaille pour
Paris 2024", a souligné Martial Saddier.
Retour sur les JO et JP sur
actu.hautesavoie.fr

PARTAGEZ !

21 et 22/10 K La montagne au cœur
des débats

Département de la Haute-Savoie
@Dep_74
hautesavoie_dep74
Département de la Haute-Savoie
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Vos réactions, vos photos,
vos histoires,
vos expériences...

C’est au Grand-Bornand que s’est tenu le
37e congrès de l’Association nationale des élus
de montagne (ANEM). Un rendez-vous soutenu
par la commune, la communauté de communes
des Vallées de Thônes, le Département de
la Haute-Savoie et la région AuRA. Plus de
500 congressistes ont été accueillis pour
débattre autour de 3 thématiques : l’agriculture/
le pastoralisme/la sylviculture, l’eau et le
tourisme. Soulever des difficultés, évoquer
des solutions, ou encore s’interroger sur les
mutations conjoncturelles et les répercussions
qu’elles engendrent, ont été au cœur des débats.
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HOMMAGE À GUY CHAVANNE
Ancien maire de Mieussy et Conseiller départemental
Avec l’ensemble des élus du Conseil départemental, nous tenons à rendre un vibrant hommage
à Guy Chavanne qui nous a quitté le 26 septembre dernier à l’âge de 77 ans.

D

e 2008 à 2015 puis de 2017 à
2021, Guy Chavanne s’est impliqué
avec passion dans son mandat
de Conseiller général, devenu depuis
Conseiller départemental. Il a toujours veillé
à travailler au service du Département, en
ayant à cœur de défendre l’intérêt général.
Très à l’écoute, il aimait rencontrer les
habitants, les associations et les élus des
communes du canton de Taninges, puis, à
partir de 2017, de celui de Cluses, après
avoir succédé à Jean-Louis Mivel.

À Odile, son épouse, à Sylvia et Virginie,
ses filles, à ses gendres, à ses petits-enfants,
à ses frères et sœurs et leurs familles,
l’ensemble de l’Assemblée départementale
présente ses plus sincères condoléances.
Nous leur adressons tout notre soutien
et toute notre amitié dans cette difficile
épreuve. J

© Dep74 – L. Guette

Au Conseil départemental, Guy Chavanne
était particulièrement investi dans le
domaine de l’agriculture au travers de sa
présidence au sein de la Société d’Économie Alpestre, du tourisme et de la ruralité.
Grâce à sa pugnacité, il a porté de nombreux dossiers et a activement concouru
au percement du tunnel de Sommand ou
encore aux travaux de sécurisation de la
route de La Ravine. Travailleur acharné,
Guy Chavanne a également été très engagé auprès des sapeurs-pompiers en tant
que membre du SDIS, mais aussi au sein
du Conseil d’architecture d’urbanisme et
de l’environnement ou encore de la SA
Mont-Blanc.
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LA FIN D’UN CHANTIER MONUMENTAL
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Après cinq années de travaux de sécurisation de la RD 328, au lieu-dit La Ravine sur la commune
de Taninges, le chantier a pris fin le 22 octobre dernier !
Ce tronçon de route de montagne avait été l’objet d’une succession d’éboulements depuis 2015.
Afin de contenir le phénomène et de protéger les usagers, le Département a construit une
impressionnante galerie pare-blocs de 150 m de longueur. Ces travaux, réalisés sous coupure
totale de la circulation et interrompus chaque hiver, auront couté 22,65 M€, financés à 100 %
par le Département.

Lionel Tardy

Vice-président routes,
bâtiments, pistes cyclables,
mobilités, numérique,
anciens combattants
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Visite du rucher-école de Poisy.

BELLEVAUX

© Dep74 - L. Guette

La commune acquiert
le lac de Vallon avec le soutien
du Département

AGRICULTURE

UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
POUR LA FILIÈRE APICOLE
L’année a été difficile pour l’agriculture en général et l’apiculture en
particulier. Une perte de récolte de plus de 80 %, comparée aux
3 dernières années, a été constatée sur les 20 000 ruches que compte
la Haute-Savoie. Le Département s’est mobilisé pour soutenir la filière.
Christelle
Petex-Levet

Conseillère
départementale en
charge du développement
durable, de l'air, de l'eau,
de la chasse et de la pêche

L

es épisodes de gel au printemps et
les conditions climatiques peu propices l’été (gel tardif, faible ensoleillement et forte pluviométrie) ont durement
affecté l’apiculture. Un déficit de 18 jours
favorables de butinage au printemps a été
constaté dans le département. Une demande
de reconnaissance de calamité agricole a d’ailleurs été déposée par la filière. Ces mauvaises
conditions ont donc eu pour conséquence,
une production de miel catastrophique.

Martial Saddier

Président du Département
de la Haute-Savoie

Pour bien passer l'hiver

Par ailleurs, près de 300 tonnes de sucre
(transformées en sirop), en plus du nourrissement habituel, ont été nécessaires
pour garder les colonies en bonne santé
et leur permettre de constituer les réserves de nourriture indispensables
pour passer l’hiver. Cela représente une
moyenne de 14 kg de sirop par ruche
(+ 65 % par rapport à une année normale).
Cette charge financière supplémentaire
de près de 200 000 € pour les apiculteurs
a conduit le Syndicat d’apiculture de la
Haute-Savoie (et ses 1 500 adhérents) à
solliciter le Département pour une aide au
nourrissement des apidés. Le Conseil départemental s’est prononcé favorablement
pour une aide exceptionnelle à la filière. J

L’apiculture en Haute-Savoie comme partout ailleurs est
en très grande difficulté. Je me suis rendu au rucher-école
de l’ISETA à Poisy en septembre dernier et j’ai entendu
les problématiques des apiculteurs, notamment celle du
nourrissement des abeilles. Je souhaite que le Département
vienne en aide à cette filière qui contribue aussi à la
sauvegarde de l’espèce, emblématique de la biodiversité.
Une subvention exceptionnelle de 250 000 € sera versée aux
apiculteurs amateurs et professionnels de Haute-Savoie.

Patricia Mahut et Richard Baud,
Conseillers départementaux du canton
de Thonon-les-Bains

Au cœur de la vallée du Brevon sur la commune
de Bellevaux, ce lac naturel de 12 ha, perché à
1 080 m d’altitude, a été formé en mars 1943,
à la suite d’un glissement de terrain d’une partie
de la montagne côté sud-ouest.
332 000 € ont été attribués par le Conseil
départemental à la commune de Bellevaux
pour l’aider à acquérir ce lac, soit 80 % des frais
d’acquisition. Labellisé Espace Naturel Sensible
depuis 2013, sa préservation et sa valorisation
sont indispensables au regard de son intérêt
patrimonial, pour la flore et la faune qui
l’habitent, et sa fréquentation par les pêcheurs
et les randonneurs.
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
CULTURE ET PATRIMOINE

Dernières découvertes
au château de Clermont
Les fouilles archéologiques réalisées l’été dernier
dans le secteur résidentiel du château médiéval
de Clermont ont mis en évidence 4 pièces de
vie associées à l’axe de circulation principal du
château. Datées du XIIIe siècle, elles reposent sur
des vestiges plus anciens des XIe et XIIe siècles,
prouvant que le site était occupé dès cette
époque, probablement par une résidence élitaire.
Des objets de la vie quotidienne en céramique,
verre ou métal (éléments de parure, outillage…)
ont également été retrouvés, de même que
des restes alimentaires (ossements d’animaux,
graines de céréales et de légumineuses…).
Menées par le Département depuis 2017,
ces fouilles constituent un chantier-école pour
des étudiants et enrichissent la connaissance et
l’histoire de la Haute-Savoie.
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
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AUTONOMIE

FAVORISER LE MAINTIEN À DOMICILE
DES PERSONNES ÂGÉES

© StabbiLab

La création du Living Lab "Stabbi' Lab"
est l’une des 5 actions du projet
Autonomie 2020, piloté et accompagné
financièrement par le Département.
Il a également été soutenu par le
programme européen de coopération
transfrontalière Interreg France-Suisse
2014-2020. Il vise à co-construire
des innovations pour prévenir la perte
d’autonomie.

O

pérationnel au sein de l’Espace
Santé et Innovation du Semnoz
(ESIS), le Stabbi' Lab dispose d’un
espace collaboratif, de bureaux pour des
porteurs de projets et d’un appartement
meublé de 58 m2 qui permet une mise en
situation des innovations. "Notre objectif
est de promouvoir l’expérimentation par les
usages, où les utilisateurs sont les acteurs clés
du processus d’innovation”, explique Kathleen
Duclos, responsable du Stabbi' Lab.

La société IAD Mecatronics (Franck Lachapelle )
présente le prototype d’une innovation à des seniors.

• Porteurs de projets (entreprises, start-up, chercheurs, personnels soignants...), vous avez
des idées innovantes ciblant les personnes âgées ? Le Stabbi' Lab vous accompagne dans
l’élaboration, le test de vos solutions et leur mise sur le marché.
• Habitants du territoire, vous avez plus de 60 ans ou êtes aidants d’une personne âgée, et
souhaitez tester des solutions innovantes destinées à améliorer la qualité de vie des seniors ?
Rejoignez la communauté Stabbi' Lab et participez à ses activités de co-création !

Josianne Lei

Présidente de la
Commission autonomie,
logement et habitat

D i f f é re n t e s t e c h n o l o g i e s p e u v e n t
être expérimentées : domotique,
téléassistance, services de vigilance,
capteurs environnementaux... De même
que des pratiques innovantes autour du
lien social et du bien vieillir. Grâce à son
réseau de partenaires (publics et privés,
entreprises, professionnels, financeurs,
associations, usagers), le Stabbi' Lab est un
accélérateur et un facilitateur de projets.
"Nous permettons à des idées en adéquation
avec des besoins d’émerger", reprend
K. Duclos. Parmi les projets en cours, dont
plusieurs visent à prévenir les chutes : des
lunettes connectées, des capteurs de lit, un
dispositif de téléalarme à déclenchement
vocal ou encore un meuble à étagères
pivotantes pour prévenir les chutes. J

Le Stabbi' Lab est un projet
phare du Schéma départemental de
l’Autonomie 2019-2023 que le Conseil
départemental a largement contribué
à faire émerger. Il le finance d’ailleurs
à hauteur de 60 000 € sur 3 ans
dans le cadre de la Conférence
des Financeurs de la Prévention de
la Perte d’Autonomie.

Estelle Bouchet

Vice-présidente
autonomie, logement

Info au 04 56 49 77 87
AUTONOMIE

Un lieu de vie innovant pour les personnes âgées
Ce sont 202 000 € que le Conseil départemental a investi dans la résidence autonomie Le Vallon des Vouas à Lyaud. Une réalisation qui fait suite à
l’appel à projet lancé par le Département pour étoffer l’offre à destination des personnes âgées sur le territoire. Géré par l’association Odelia, également
gestionnaire de l’Ehpad du Verger des Coudry à Cervens, l’établissement accueille depuis juillet 24 personnes âgées autonomes. S’appuyant sur un
concept novateur, la résidence autonomie est conçue comme un habitat collectif adapté. Les appartements, tous de plain-pied et situés au centre du
village, offrent aux résidents encore autonomes ou peu dépendants, un cadre de vie sécurisant, leur permettant de conserver leur vie sociale.
8
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ROUTES

SERVICE HIVERNAL :
ÇA ROULE JUSQU’EN MARS !
Pour assurer votre mobilité sur les routes départementales de
Haute-Savoie cet hiver, le dispositif est opérationnel du 15 novembre
au 15 mars. Mais il ne fait pas tout : chacun doit adapter sa conduite
pour rouler en toute sécurité et aussi s’équiper.
Inforoute74.fr
Avant de prendre
la route, retrouvez
les conditions de
circulation, la liste
des cols fermés
et les travaux
sur les routes
départementales,
sur ce site géré par
le Département et
actualisé chaque
matin à 6h et à
chaque changement
de situation.

Déneigement RD 106

ROUTES

Équipements spéciaux
obligatoires
Du 1er novembre au 31 mars, les véhicules circulant
en Haute-Savoie doivent être munis de pneus
hiver ou 4 saisons homologués avec un marquage
conforme, ou disposer de chaînes ou chaussettes
adaptées pour équiper au moins les 2 roues motrices.
deux nouveaux panneaux routiers indiquent
l’entrée et la sortie d’une zone concernée par cette
obligation. Pour cette première année de mise en
application, une indulgence pourra être accordée aux
automobilistes, pour leur laisser le temps de s’équiper.
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr

© Dep74 - L. Guette

EMPLOI
Le service hivernal ou viabilité
hivernale, c’est 450 agents
répartis dans 55 centres dans tout
le territoire. Ils assurent votre
mobilité sur les 3 000 km de routes
départementales. Cela représente
un budget annuel de 3,8 M€ pour le
Conseil départemental.

Daniel Deplante

Président de la Commission
infrastructures routières,
déplacements et mobilité, bâtiments,
aménagement numérique

E

n cas d’intempéries, les routes sont rendues praticables, jusqu’à une certaine
limite imposée par la nature, comme des
chutes de neige fortes et continues. Le réseau
routier départemental est traité en 2 temps :
priorité au réseau principal, qui supporte le
plus fort trafic, avant le réseau secondaire.
Après analyse de l’état des routes (température de l’air et de la chaussée, taux d’humidité
de l’air, quantité restante de sel…), les agents
déclenchent au besoin les opérations de
salage et/ou de déneigement. L’utilisation de
matériels innovants notamment a permis de
diminuer de près de 50 % la quantité de sel
sur les routes. À vous ensuite de préparer vos
déplacements et de conduire prudemment ! J
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr

K

Le Département recrute
3 000 km de routes départementales
sont à la charge du Département qui
en assure l’entretien, la sécurisation
et la modernisation. Pour réaliser
cette mission, il s’appuie notamment
sur des agents d’exploitation dont
les tâches sont variées : exploitation
et surveillance du réseau routier ;
fauchage et débroussaillage ;
déneigement et salage l’hiver ;
intervention sur voie rapide 2x2 voies
à grande circulation ; patrouilles ;
astreintes…
Le Département recherche aussi des
mécaniciens et des chefs de centre
d’exploitation des routes.
Vous avez le profil ? Rendez-vous sur
l’espace emploi de hautesavoie.fr
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François Daviet

PROMOTION DE LA SANTÉ

SOCIAL

Le Département recrute
Vous avez la fibre sociale et à cœur de vous
rendre utile auprès des Haut-Savoyards ?
Plusieurs postes de travailleurs sociaux s’offrent
à vous : auprès des enfants, des personnes âgées,
des personnes handicapées, des familles… Que
vous soyez infirmières, puéricultrices, assistants
sociaux… vos compétences sont attendues
partout en Haute-Savoie.
Vous avez le profil ?
Rendez-vous sur l’espace emploi
de hautesavoie.fr

Valérie
Gonzo-Massol

Conseillère auprès du
Président, en charge des
violences intrafamiliales
PROTECTION DE L'ENFANCE

Vous suspectez une maltraitance
ou êtes une victime mineure ?
Alerter est une nécessité
Le Département est doté de la cellule de recueil
des informations préoccupantes 74 (Crip 74).
Outil au service de la Protection de l’enfance,
elle recueille et évalue les informations
préoccupantes relatives à un mineur en danger
ou en risque de l’être sur le territoire.
Qui peut alerter ?
Les enfants, les adolescents, les adultes,
l’entourage, des voisins, les professeurs,
médecins… qui auraient des soupçons de
maltraitance ou de négligence.
Comment ?
• Au 04 50 33 20 33, de 8 h 30 à 12h et 13 h 30
à 17 h 30, du lundi au vendredi.
• Au 119, 24h/24 et 7J/7. Ce numéro est gratuit
depuis tous les téléphones et n’apparaît pas sur
les factures téléphoniques détaillées.
• Par mail à crip74@hautesavoie.fr
L’alerte est anonyme et confidentielle.
10
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Président de la
Commission finances,
ressources humaines,
administration générale

LUTTE CONTRE LES CONDUITES
ADDICTIVES
Le Département de la Haute-Savoie a répondu à
un appel à projets de la Caisse nationale d’assurance
maladie (CNAM) portant sur la lutte contre les
conduites addictives. Il va mettre en place différentes
actions pour repérer les addictions chez les jeunes
notamment et prévenir le syndrome d’alcoolisme fœtal.

"L

es conduites addictives représentent
un enjeu majeur de santé publique, en
raison des dommages sanitaires et sociaux qu’elles induisent. Elles sont les premières
causes de mortalité évitables en France", insiste
Chrystelle Beurrier, Vice-présidente enfance,
famille, insertion. Les actions de prévention
que mène le Département visent à former les
personnels de Protection maternelle et infantile (PMI) et Aide sociale à l’enfance (ASE) dans
le repérage de consommation excessive de
substances psychoactives (drogue et alcool)
chez les personnes qu’ils accompagnent : les
jeunes relevant de l’ASE et les femmes enceintes suivies par la PMI.

Des consultations d’addictologie
pour prévenir

Le 9 novembre dernier, une journée de sensibilisation destinée aux professionnels était axée
sur le syndrome alcoolo fœtal. "La consomma-

Chrystelle Beurrier

Vice-présidente enfance,
famille, insertion

tion d’alcool de la mère pendant la grossesse
entraîne une intoxication du fœtus qui peut
perturber son développement au niveau
de tous ses organes et surtout du cerveau.
Les risques pour le fœtus apparaissent dès
la première goutte. Plus les quantités sont
importantes, plus les risques augmentent",
souligne Chrystelle Beurrier, qui rappelle
que 15 000 enfants naissent chaque année
en France avec des troubles liés à la prise
d’alcool durant la grossesse (anomalie physique, malformation cardiaque, épilepsie,
autisme, troubles cognitifs ou du comportement, retard de langage…).
En 2022, les actions de prévention du
Département se poursuivront, notamment
avec la mise en place de consultations
avancées d’addictologie dans le Genevois
et le Chablais, permettant aux personnes
de prendre un premier contact avec les
équipes qui les suivront. J

Un fonds de lutte contre les addictions a été alloué
par l’État à la CNAM pour financer des actions de prévention.
Le Département a souhaité participer à cette démarche
en sensibilisant ses publics cibles : les jeunes
et les femmes enceintes.
Agnès Gay, Présidente de la Commission enfance, famille, insertion
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L’alpage-école de Sulens à Serraval doit devenir un site de référence pour les formations
à l’agriculture de montagne, un centre d’innovations et de sensibilisation du grand public
sur le pastoralisme, l’agro-écologie, la forêt et l’environnement.
Le Département a aidé la communauté de communes des Vallées de Thônes (CCVT)
à acquérir l’alpage pour 415 000 €. Il a aussi contribué financièrement aux travaux réalisés
sur le site (accès à l’eau), tandis que la région Auvergne-Rhône-Alpes, compétente en matière
de lycée, a pris en charge la réhabilitation du bâtiment.

Magali Mugnier

Présidente de la Commission
développement durable,
environnement, agriculture,
forêt, coopérations
européennes et
transfrontalières
11

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

SOUTIEN À LA CRÉATION
DANS LE BASSIN LÉMANIQUE

© Florent Meng

C

La rue de Genève, reconstitution de fouilles.
Poste des garde-frontières de Rive-Droite, Satigny, Suisse.
Épreuve jet d’encre contrecollée sur aluminium, 2019.
Collection du Centre National des Arts Plastiques.

Virginie
Duby-Muller

Conseillère
départementale en
charge des affaires
transfrontalières
12

Christian
Verdonnet

Conseiller auprès
du Président en charge
des affaires municipales
et juridiques

i rq u e co nt e m p o ra i n , m u s i q u e ,
théâtre, photographie, récit, vidéo...
tous les champs de la création artistique sont balayés. Les artistes s’installeront
pour 3 à 6 mois dans un lieu, sur le territoire
transfrontalier lémanique. C’est ainsi que le
photographe haut-savoyard Florent Meng
sera accueilli en résidence par le centre
d’art contemporain La Villa du Parc à Annemasse et le musée de l’Élysée à Lausanne
dans le cadre d’un projet photographique
sur la frontière franco-suisse.
De leur côté, le violoniste veveysan Baiju
Bhatt et le quintet Red Sun prendront leurs
quartiers à l’école de musique et de danse
de Thonon-les-Bains pour une résidence
qui alliera recherche artistique et pédagogie. Ils travailleront sur leur prochaine
création et proposeront des ateliers et
masterclasses aux étudiants et musiciens
locaux. J

À travers ce nouveau dispositif,
il s’agit de soutenir la création sous toutes
ses formes, tout en contribuant
à valoriser le territoire transfrontalier,
ses habitants et ses artistes. L’objectif
est aussi de soutenir les acteurs culturels
de l’espace lémanique durement touchés
par la crise sanitaire.

© Dep74 - D. Inart-Giry

87 artistes ont répondu à l’appel à candidatures lancé en avril dernier
par le Conseil du Léman, dont le Département de la Haute-Savoie est
l’un des membres fondateurs. 5 ont été retenus pour participer à un
échange entre France et Suisse sous forme de résidences artistiques.
Les projets vont se déployer jusqu’au printemps dans le bassin lémanique.

CANTON DE
FAVERGESSEYTHENEX

CULTURE ET PATRIMOINE

Retour à La Source
au Grand-Bornand !
Installée dans une ancienne ferme
traditionnelle en bois et intégrant une
mini-ferme pédagogique bio, La Source
est un lieu d’échange intergénérationnel
pour les familles. Complémentaire de
la Maison du Patrimoine, la structure
proposera à tous les publics des activités
ludiques en intérieur et en plein-air, pour
découvrir le patrimoine naturel et culturel
montagnard, l’agriculture ou encore
le pastoralisme. Une programmation
annuelle fera vivre le site, permettant de
compléter l’offre touristique 4 saisons de
la commune du Grand-Bornand.
Le Département a accompagné le projet
à hauteur de 497 000 € HT dans le cadre
du plan Tourisme, sur un coût global de
2,2 M€ HT.
Projet européen soutenu dans le cadre
des programmes INTERREG V-A France-Italie
ALCOTRA 2014/2020 (578 000 €) et
FEDER/POIA (325 800 €).

Joël
Baud-Grasset

Vice-président
finances,
patrimoine culturel
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Le Département a annoncé de nouvelles mesures devant encourager,
faciliter et sécuriser la pratique du vélo en Haute-Savoie, en présence
de C. Prudhomme, directeur du Tour de France, le 18 septembre dernier.

TOUR DE FRANCE

SPORT

La carte des étapes dévoilée

LE DÉPARTEMENT RENFORCE SA
POLITIQUE EN FAVEUR DU VÉLO

À travers la signature d’une charte en
septembre dernier avec Christian Prudhomme,
le Département s’est engagé à prendre en
charge l’intégralité du ticket d’inscription auprès
d’ASO (organisateur du Tour de France) pour les
communes haut-savoyardes souhaitant accueillir
un départ ou une arrivée du Tour de France.
Valoriser, promouvoir et animer le territoire, telle
est l’ambition de cette décision portée par les
élus, grâce à cette compétition au rayonnement
international. Ce sont les communes de Châtel,
Morzine et Megève qui accueilleront le Tour au
prochain été. La course sera assurément belle,
car comme l’a souligné Christian Prudhomme
lors de son passage en Haute-Savoie en
septembre, "les décors d’exception de la HauteSavoie magnifient le Tour de France".
À bon entendeur !

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie a adopté sa nouvelle
politique vélo. Une pratique qu’il souhaite encourager, développer
et sécuriser à travers de nouveaux dispositifs que le Département a
présenté, en septembre dernier, aux clubs et comités, en présence de
Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.

S

ur la base de son Schéma départemental des itinéraires cyclables, le
Département poursuit et conforte
sa politique d'aménagement du réseau cyclable, avec, parmi les objectifs, de renforcer
la sécurité des cyclistes et de participer au
financement des aménagements cyclables
portés par les collectivités.
Côté jeunesse, le Département lance l’aide à
l’acquisition de vélos juniors (route ou VTT)
pour les clubs cyclistes haut-savoyards. Il
s’agit ici d’accompagner l’investissement
des clubs dans l’achat de 5 vélos, dès lors
que la commune dont dépend le club lui
octroie une aide équivalente. Autre volet,
l’expérimentation dans les collèges de "Savoir
rouler à vélo". 16 heures d’apprentissage
permettront aux élèves de 6 e d’améliorer
ou de découvrir la mobilité à vélo en toute
sécurité. 21 classes de 3 collèges d’Annecy
participeront : Beauregard, Jacques Prévert
et Le Semnoz, soit près de 600 élèves. Le
Département finance par ailleurs des abris à
vélos dans les collèges et des voies cyclables
aux abords des établissements.

Enfin, parmi les dispositions annoncées, le
soutien aux associations cyclistes intervenant dans le cadre du Plan départemental
d’Actions de Sécurité routière (PDASR) est
maintenu.
Et pour faciliter la pratique cycliste en toute
sécurité, les travaux sur le réseau cyclable
durant l’été (gravillonnage, réparation des
chaussées et pose d’enduits) seront stoppés ;
les routes départementales seront élargies
lorsque cela est possible et nécessaire pour
offrir un espace de mobilité sécurisé ; des
éclairages dédiés aux cyclistes dans les
tunnels et galeries paravalanches seront installés, ainsi que des bornes de recharge pour
les Vélos à assistance électrique (VAE) sur les
cols et points remarquables du territoire. J

EN CHIFFRES

• + de 9,5 M€ du budget Départemental
consacré à la politique vélo en 2021
• "Savoir rouler à vélo" : 28 000 €
• 380 km de véloroutes d’intérêt départemental
et plus de 30 M€ investis pour ce réseau
structurant
• 2 comités départementaux et 73 clubs soutenus
• 47 clubs de cyclisme, 2 100 licenciés
• 26 clubs de cyclotourisme, 1 700 licenciés

En 2021, le Département a consacré près de 10 M€
à sa politique vélo. Aucun Département n’atteint ce niveau.
Nous sommes le premier financeur des aménagements
cyclables. Il faut continuer de développer ces itinéraires
et encourager la pratique. C’est notamment ce que
le Département souhaite en expérimentant dans certains
de ses collèges le dispositif "Savoir rouler à vélo".

Odile Mauris,

Présidente de la Commission
éducation, jeunesse, sports,
culture, patrimoine
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HANDICAP

UNE NOUVELLE AIDE À LA PARENTALITÉ
Depuis le 1er janvier 2021,
les parents en situation de
handicap peuvent bénéficier de
la prestation de compensation
du handicap (PCH) " parentalité".
L’évaluation de cette aide, versée
par le Département, est réalisée
par la Maison Départementale
des Personnes Handicapées
(MDPH) de la Haute-Savoie.

L

a PCH parentalité se compose de deux
aides : une aide humaine à la parentalité, qui permet au parent de rémunérer
une personne pour l’aider à s’occuper de
son enfant, et une aide technique, qui lui
permet d’acheter du matériel adapté.
Premier critère pour y prétendre, le parent
handicapé doit avoir un enfant de moins
de 7 ans.
Ensuite, la personne doit remplir les critères d’accès à la PCH aide humaine pour
obtenir l’aide humaine à la parentalité, ou

les critères d’accès de la PCH pour obtenir
l’aide technique à la parentalité.
Un parent bénéficiant déjà de l’aide
technique de la PCH peut recevoir l’aide
technique à la parentalité, dès lors que
les deux aides ne financent pas le même
matériel. Exemple : la PCH aide technique
finance le fauteuil roulant et l’aide technique
à la parentalité finance une poussette se
fixant sur le châssis du fauteuil roulant.
Enfin, si les deux parents sont en situation
de handicap, ils bénéficient chacun de
l’aide humaine et de l’aide technique à la
parentalité, s’ils remplissent les conditions
d’attribution. J
Formulaire de demande sur
monparcourshandicap.gouv.fr

Une trentaine de personnes
bénéficient déjà de la PCH parentalité
en Haute-Savoie. Nous sommes l’un
des Départements de France les plus
en avance sur la prise en charge
de cette nouvelle prestation.
Bernard Boccard
© AdobeStock

Conseiller
départemental
délégué au handicap

ÉCONOMIE

La Région renforce son soutien à l'industrie haut-savoyarde
Chef de fil de l’accompagnement économique, la Région Auvergne Rhône-Alpes a créé le 1er septembre 2017 l’Agence économique Auvergne-RhôneAlpes Entreprises. L’agence a, depuis cette date, été un soutien indéfectible à l’ensemble des entreprises en soutenant plus de 10 000 projets par an
et en favorisant la création de nombreux emplois sur nos territoires.
Lors de l’assemblée générale de l’Agence économique, Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et coprésident de l’Agence,
a annoncé la création d’une antenne en Haute-Savoie.
Cette démarche a été fortement défendue par Martial Saddier, Président du Conseil départemental, ancien membre du directoire de l’Agence.
En défendant ce projet, les élus du Conseil départemental, ayant encore une compétence concernant l’attractivité et la solidarité entre les territoires,
sont pleinement engagés aux côtés de la Région dans l’intérêt des entreprises de notre département et pour le maintien de l’emploi en Haute-Savoie.
14
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Gérard Lambert

Conseiller auprès du
Président en charge
de l’alimentation
GASTRONOMIE

TOQUICIMES, LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE DE
LA CUISINE DE MONTAGNE
C’est à Megève que se sont retrouvés de grands noms de la
gastronomie française en octobre dernier pour Toquicimes, festival
gastronomique accompagné par le Département.

C

hefs étoilés, producteurs locaux,
agriculteurs, acteurs des métiers de
bouche…, tous sont venus présenter
leur savoir-faire et leurs bons produits
et/ou se confronter à leurs pairs lors des
concours.
Mais, c’est placé sous l’égide du Conservatoire des recettes de Montagnes que s’est
déroulé le concours familial de la meilleure
péla des Aravis. En lice, les recettes tout

droit sorties des tiroirs de nos grandsmères, dont les secrets resteront malgré
tout bien gardés. Alliance de produits
locaux et de savoir-faire familial, c’est la
recette de Félicia Grosset-Grange qui a
remporté les suffrages. Elle propose une
péla faite avec simplicité et authenticité, à
base de produits locaux de la coopérative
en Val d’Arly et ceux des producteurs du
marché du vendredi matin à Megève. J

© Commune de Megève/Simon Garnier

INGRÉDIENTS
1 reblochon
de la Coopérative
en Val d’Arly
1 oignon
du potager
des Poches
180 g de lard
paysan de
la Coopérative
en Val d’Arly
700 g de pommes
de terre du
maraîcher d’Ugine
Une noisette
de beurre
Poivre

LA PÉLA DE FÉLICIA
Éplucher, émincer et faire dorer l’oignon dans la poêle avec le beurre. Ajouter
les lardons, faire rissoler. Incorporer les pommes de terre et laisser de nouveau
rissoler. Couper le reblochon en deux puis détailler ces deux moitiés. Ajouter les
morceaux à la préparation. Laisser fondre : une croûte dorée doit se former au
fond de la poêle.
Recouvrir d’une feuille d’aluminium quelques instants.

Qu’est-ce que
la péla ?
C’est un ustensile
en métal, à fond
large, à bord évasé
et à long manche,
utilisé pour faire
sauter, revenir,
frire des aliments.

OPÉRATION NEZ ROUGE 74

Soyez raisonnable
pour que le fête ne soit
pas gâchée !
Les fêtes approchent à grands pas
et les vins de Savoie risquent de couler
à flot (en toute modération bien sûr).
Si la fête est belle, elle peut très mal se
terminer. C’est là qu’interviennent les
Nez rouges. Pour que tout finisse bien
justement.
Ce service gratuit de chauffeurs privés est
à votre disposition pour prendre le volant
à votre place et vous raccompagner chez
vous, si vous ne vous sentez pas en état
de conduire.
L’équipe Nez rouge est sur le pont sur
un secteur dédié, en attendant les appels.
Elles est composée de trois personnes
bénévoles : un chauffeur escorte, un
chauffeur privé et un accompagnant,
La vie est précieuse, amusez-vous,
mais n’oubliez pas que les facultés
sont diminuées lorsque vous conduisez
sous l’emprise de l’alcool ou d’autres
substances. Alors, pour bien finir l’année,
en cas de besoin, faites appel aux
Nez rouges. Service gratuit la nuit
du 3/12 de 22h à 8h. L’association
Opération Nez rouge est accompagnée
par le Département.

David
Ratsimba

Conseiller auprès
du Président
en charge des
questions de
sécurité
Info sur onr74.fr
Numéro vert : 0 800 099 757
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40 domaines de ski alpin
37 domaines nordiques
5 massifs
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Ski alpin dans le massif du Mont-Blanc
et ski de fond dans le massif des Aravis.

Magazine
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SKI, C’EST PARTI POUR
UNE NOUVELLE SAISON !
Avec près de 51 stations de ski – alpin et nordique-, la HauteSavoie dessine ses reliefs des Préalpes au mont Blanc, de la
plaine au toit de l’Europe. Une richesse géographique qui en
fait, depuis des décennies, un territoire unique et de caractère à
travers ses habitants, ses savoir-faire et son patrimoine naturel
et culturel. Les Alpes du Nord restent la destination "montagne"
préférée des Français. Car du Chablais au Pays du Mont-Blanc,
en passant par les Bornes, les Aravis, le Faucigny et à proximité
de l’Albanais, on y retrouve une diversité de villages, de stations,
de paysages et de pratiques où touristes et locaux trouvent leur
compte.
La saison 2020/2021 fut inédite et a fait émerger différentes
problématiques que le Département de la Haute-Savoie
et ses élus ont entendues. À l’écoute des territoires, ils sont
unanimes pour redynamiser les sites. Aides à l’investissement,
développement et sécurisation de la pratique sportive, soutien
au sport de haut niveau ambassadeur du territoire, le Conseil
départemental va s’engager à travers une série de décisions
pour que la montagne continue de vivre demain.
La région AuRA sera bien entendu à ses côtés.
17
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Architecture et ski dans le massif du Chablais, domaine des Portes du Soleil.

© CAUE 74

Que l’on opte pour la
tranquillité des stations
familiales ou que l’on
préfère l’univers animé
des stations plus
"internationales",
une offre adaptée à
chaque profil et chaque
budget, est disponible
sur le territoire hautsavoyard. Petit tour
d’horizon et d’histoire.

ZOOM

L

es sports d’hiver ont depuis longtemps
façonné l’identité de la Haute-Savoie.
Outre le thermalisme bien présent
depuis des décennies, le tourisme hivernal
reste frileux au début du XXe siècle en
Haute-Savoie. Le ski, pratique élitiste et
réservée aux militaires et aux alpinistes,
est devenu populaire après la Première
Guerre mondiale. C’est d’ailleurs en 1924
que Chamonix a accueilli les tout premiers
Jeux olympiques d’hiver. Si 4 générations
de stations ont vu le jour en France, seules
celles de 1re et de 3e génération concernent
la Haute-Savoie.
De cet essor, parmi ces stations pionnières
de sport d’hiver au charme authentique, on
retrouve entre autres Megève, développée
autour du village au début des années 20.
Sur ce même modèle se développeront
les stations du Grand-Bornand, de SaintGervais ou Chamonix…

18

Les stations de deuxième génération, ou ex nihilo, ont fait leur apparition dès l’après-guerre.
Il s’agissait d’implanter une station de ski sur
une terre vierge afin de répondre au nouveau
tourisme hivernal en développement.
Dans les années 60, sont apparues les stations
de 3e génération, ou dites "intégrées". Créées
dans le cadre du "plan neige" de l’État, elles
viennent renforcer encore l’offre sport d’hiver
où les vacanciers trouvent tout au pied
des pistes. Sur le territoire haut-savoyard,
on trouve deux exemples de l’architecture
moderne : Avoriaz imaginée par Jacques Labro
et Flaine par Marcel Breuer. Ces stations,
entièrement piétonnes, sont pensées à
l’époque pour que le domaine skiable soit
accessible dès la sortie du logement.
Enfin, les stations de quatrième génération
(années 70 et début 80), dites stations villages,
se sont construites en conservant l’authenticité et l’architecture traditionnelle. J

Du ski, oui, mais pas
seulement !
En Haute-Savoie, quelle que soit
la largeur de sa spatule, on trouve
son bonheur partout et à moins de
40 min de son domicile.
Les domaines sont sécurisés et
entretenus par les services des
pistes. Mais il est loin le temps où un
week-end en montagne consistait
seulement à chausser les skis pour
dévaler les pentes. Aujourd’hui,
les professionnels diversifient
leur offre. Désormais, les balades
en raquette, le ski de randonnée,
le parapente, le ski joering ou encore
l’activité chien de traîneau ont
pris une place dans les catalogues
d’animation, et dans les mœurs !
Plateau des Glières.

© Dep74 - L. Guette

DES VILLAGES STATIONS
AUX STATIONS VILLAGE
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LE DÉPARTEMENT, UN ALLIÉ POUR NOS STATIONS

48 % de l’aide totale plan Tourisme
est allouée aux territoires de stations,
dont 55 % pour l’hiver et 45 % pour la
diversification hors période hivernale.
Cette part non négligeable reflète un
véritable engagement départemental
auprès des acteurs de l’économie
touristique montagnarde
de notre territoire.

Catherine
Jullien-Brèches

Présidente de la
Commission tourisme,
lac et montagne

Une approche de la montagne
plus moderne

L’une des priorités est de moderniser et
diversifier l’accueil des sites dans une
dimension 4 saisons. Ainsi, les stations
comme La Sambuy, ont bénéficié de
financements pour le réaménagement de
leurs fronts de neige ou la construction
d’un bâtiment d’accueil, ou encore le
développement d’activités de pleine nature.
Dans le même esprit de diversification, le
musée "Hameau des Alpes" à La Clusaz a
également été soutenu pour sa création. De
même, la commune de Passy a pu réfléchir
et mettre en œuvre une requalification du
domaine skiable "débutants" de PlaineJoux et de sa base de loisirs.

Diversification des activités

Certaines collectivités ont fait le choix de
réorienter leurs activités de loisirs et/ou
de les diversifier en déployant des activités
4 saisons (trail, VTT, ski de randonnée, ski
nordique, création d’une salle hors-sac et
restaurant).

Neige de culture

Pour pallier les défauts d’enneigement,
le Département a apporté son soutien
pour l’aménagement d’équipements de
production de neige de culture. Ainsi, les
stations du Grand-Bornand, Chamonix,
Saint-Gervais, La Clusaz, Praz de Lys
Sommand ou La Chapelle-d’Abondance
ont bénéficié de subventions pour l’entretien ou la création de réseaux de neige de
culture ou de retenues collinaires. 7,9 M€
ont été investis depuis 2013, que ce soit
pour leurs domaines nordiques ou alpins
dans des projets respectueux de la ressource en eau. J
Ski de fond au Salève dans le Genevois.

© François Duret

La France est le 3e pays récepteur au monde, après les USA et
l’Autriche, pour la pratique du ski alpin. Parmi les visiteurs, plus de
la moitié choisissent les deux Savoie pour leur séjour au ski. Dans cette
dynamique, le Département soutient les stations de sports d’hiver.
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La Haute-Savoie accueillera cet hiver
encore plusieurs événements sportifs majeurs.
Les Coupes du monde de biathlon au
Grand-Bornand, de télémark à Samoëns
et Saint-Gervais, de ski de bosses à Megève
et de ski alpinisme à Flaine nous offriront du
spectacle et contribueront au rayonnement
de notre territoire. Parmi les meilleurs athlètes
mondiaux, des Haut-Savoyards, dont certains
participeront aux Jeux olympiques
et paralympiques 2022, en février à Pékin.
Je me réjouis de voir nos champions jouer
les premiers rôles de l’événement le plus
attendu du milieu des sports d’hiver.
D’ici là, je souhaite un bon début de saison
aux stations, compétiteurs et
amoureux de ski.

Vice-président chargé
notamment du sport et
maire de Châtel

Collègiens au Grand Massif.

LA HAUTE-SAVOIE NOUS INVITE À LA GLISSE
Avec ses domaines skiables et ses
37 espaces nordiques, la Haute-Savoie
est un des territoires privilégiés pour la
pratique du ski sous toutes ses formes :
alpin, nordique, alpinisme, freerando…

A

cteur essentiel de l’aménagement
et des équipements sportifs,
le Département œuvre aussi à
la découverte de ces disciplines et au
soutien des pratiquants, à travers divers
dispositifs. Ainsi "Savoir skier" permet aux
collégiens de 5e de suivre un enseignement
de 5 jours en ski alpin ou de fond. L’objectif
est de transmettre les bases de la glisse,
de donner le goût du ski aux jeunes pour
qu’ils aient envie de revenir sur les pistes.
Les compétiteurs sont aussi au centre des
attentions du Département qui permet aux
talents d’éclore et de poursuivre leur rêve.
Les collégiens en sections ski, les foyers
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nordiques, les clubs, le comité MontBlanc et les équipes départementales
bénéficient d’un soutien départemental,
tout comme la fédération française de ski
(FFS) et ses collectifs nationaux, via Savoie
Mont Blanc.

Du haut niveau pour modèle

Des athlètes, comme Antonin Guigonnat,
champion du monde de biathlon, ont
noué des liens forts avec le territoire et
les passionnés, en particulier les jeunes,
qu’ils retrouvent avec toujours autant
de plaisir lors de compétitions et de
rencontres organisées par le Département.
Avec Ben Cavet, Tessa Worley, Maurice
Manificat, Lucas Chanavat, Merlin Surget
ou les frères Midol…, les champions
haut-savoyards sont sur le devant de la
scène internationale et seront encore cet
hiver, aux quatre coins du globe, de beaux
ambassadeurs de notre territoire et de
leurs disciplines. J

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION

Pour une pratique
responsable et respectueuse
L’été dernier, le Département a initié une
campagne de sensibilisation invitant à la
pratique citoyenne et écoresponsable des
milieux naturels. Pour la plupart d’entre
nous, cela semble du bon sens, mais il n’est
pas inutile de rappeler certains principes
pour préserver notre patrimoine naturel et
permettre à chacun d’en profiter de manière
responsable et respectueuse. La nature est
un espace de vie, pour les hommes, mais
également pour une faune et une flore, aussi
variées que fragiles. Évitons les nuisances
sonores, les pollutions visuelles, respectons
les zones naturelles protégées, restons sur
les chemins et itinéraires, ne laissons aucun
déchet… chaque geste compte. Cet hiver, oui,
profitons des grands espaces pour permettre
à chacun de pratiquer le ski, le ski rando,
les raquettes ou même le fatbike, mais avec
civisme, avec un comportement adapté et
respectueux de l’environnement. Il faut laisser
se reposer la nature.
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Nicolas Rubin

L’hiver pointe son nez. Après une saison blanche ou presque pour
certaines, les stations de ski vont rouvrir. Une bonne nouvelle pour
l’économie touristique de notre département et pour les skieurs
haut-savoyards.

D

epuis l’automne, les domaines
skiables nordiques et alpins
préparent la saison. Un travail
colossal. Les remontées mécaniques
sont vérifiées, les pistes sécurisées, les
fronts de neige aménagés. Dès que le
thermomètre affichera des températures
basses, que les premiers flocons seront
tombés, ils seront secondés par des
enneigeurs de plus en plus économes en
eau et en énergie.

ZOOM

K

Le ski de randonnée,
explorer et respecter
la montagne en réduisant
les risques
Évoluer dans le milieu montagnard
l’hiver présente certains risques.
La pratique du ski de randonnée
requiert de l’observation et de
l’humilité face à la nature. Être pris
dans une avalanche, cela n’arrive pas
qu’aux autres. Pour réduire le risque,
l’idéal est de partir tôt le matin,
choisir un terrain peu accidenté avec
des degrés de pente inférieurs à 30°,
opter pour des combes ou des faces à
l’ombre et ne pas être à l’aval d’autres
skieurs. Se renseigner auprès du
service des pistes pour connaître
la qualité de la neige. Évidemment,
les équipements pelle-DVA-sonde
sont indispensables tout comme
savoir les utiliser. Le mieux est de
ne pas partir seul ou de prévenir un
proche de l’itinéraire emprunté.

Puis les techniciens prépareront les
pistes pour former une sous-couche
stable, permettant de maintenir la neige
qui s’accumulera tout au long de l’hiver.
Les exploitants, collectivités et services
qui œuvrent tout au long de l’hiver
s’activent depuis plusieurs mois déjà
afin d’offrir aux skieurs le plaisir de
retrouver leurs pratiques sportives et
de loisir en toute sécurité. La saison va
pouvoir débuter. J

Respecter les itinéraires
de randonnée, c'est
respecter la nature !

Conseiller départemental
Président du Syndicat
mixte des Glières

Snowfarming et comment
conserver la neige naturelle
Afin de permettre aux passionnés de skier dès le
mois de novembre si la météo s’y prête, certains
domaines de ski nordique français se sont inspirés
des pays scandinaves et recourent au "snowfarming".
Cette technique écologique permet d’utiliser la neige
naturelle conservée d’une année sur l’autre.
"Chaque hiver, depuis 2018, aux Glières, nos équipes
forment un tas dans un espace abrité du vent et du
soleil, recouvert de sciure, elle-même réutilisée plusieurs
années. Avec une faible déperdition, de l’ordre de 20 %,
les 5 000 m3 que nous entassons durant une saison
rendent la pratique possible sur les 2 à 3 km de piste
à l’approche de l’hiver suivant", explique François
Excoffier, Conseiller départemental et président du
Syndicat mixte des Glières. Cette nouvelle pratique
permet d’offrir un enneigement avancé aux
Haut-Savoyards et d’assurer un stade nordique
si les premiers flocons se font attendre. Les scolaires,
les clubs et les équipes de France en bénéficient,
au même titre que les locaux qui sautent sur leurs
skis dès le mois de novembre.

Ski de randonnée dans le massif du Mont-Blanc.

© Guillaume Maurel

L’HIVER SE PRÉPARE
DÈS L’AUTOMNE

François Excoffier
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Magazine

Piste d’initiation au ski pour les enfants au Semnoz.

© Dep74 – L. Guette

Après la crise sanitaire
et ses conséquences
économiques, après
les aléas climatiques,
après les doutes et
les questionnements,
vient le temps de l’écoute
et de l’espoir.
Le Département s’engage
aux côtés des élus, des
stations et des territoires
de montagne.

LE DÉPARTEMENT À L’ÉCOUTE
DES TERRITOIRES DE MONTAGNE

E

© Dep74 – L. Guette

n septembre, le Département a souhaité
réunir les acteurs du ski nordique afin
de connaître leurs difficultés et de comprendre leurs attentes. Des échanges simples
qui ont permis de faire ressortir les principaux
problèmes que rencontrent les domaines nordiques. Car si le ski de fond a tiré son épingle
du jeu l’hiver dernier avec une saison exceptionnelle, des questions autour de la capacité
des infrastructures à bien accueillir les skieurs
ont émergé.

22

De façon générale, parmi les principales
re m o nt é e s d e s t e r r i t o i re s , o nt é t é
signalées les problématiques d’accès
aux stations, d’enneigement incertain
et donc de la nécessité de développer
une offre 4 saisons, notamment pour les
stations de moyenne altitude, ou encore
de l’hébergement des saisonniers.
Le Département garantit sa volonté de
s’engager auprès des acteurs de la montagne. À travers un plan nordique et un
plan alpin, il s’agira de réaffirmer la place
prépondérante du ski dans nos territoires
tout en prenant en compte les évolutions
du climat notamment, dans les années à
venir. Des plans qui concerneront autant
les domaines et stations de ski de fond que
de ski alpin, été comme hiver.
Par ailleurs, les élus de montagnes se sont
réunis en octobre dernier lors du congrès
annuel de l’Association nationale des élus
de la montagne (ANEM) pour évoquer les
grandes problématiques de développement, d’aménagement et de protection de
la montagne ou encore les enjeux et défis
auxquels elle est et sera confrontée. J

Le Département va s’engager
auprès des acteurs de montagnes,
mais il faudra que les dossiers
soient solides, que les modèles
économiques présentés soient
viables. Une grande disparité
existe entre les domaines, les
stations. Nous veillerons à ce
que les aides apportées soient
équitables et cohérentes.
Nous nous engageons pour
l’avenir de notre territoire,
pour que la Haute-Savoie reste
une destination de choix hiver
comme été, avec le respect
de l'environnement au cœur
de notre projet.

Jean-Marc Peillex

Vice-président du Département
Conseiller départemental du canton
du Mont-Blanc
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LABEL

PLAN MONTAGNE RÉGIONAL

Stations "flocon vert",
un engagement durable

LE DÉPARTEMENT ET LA RÉGION MAIN
DANS LA MAIN POUR MIEUX VOUS SERVIR

Pour obtenir le label, les
prétendants doivent répondre
à 20 critères autour des
thématiques : "Gouvernance
et destination", "Économie locale", "Social
et culturel", "Ressources naturelles
et écologie". L’engagement dans une
politique de développement durable et
dans un tourisme responsable est dès lors
incontournable et doit être exemplaire.
En France, seules 9 stations détiennent
cette reconnaissance, dont 4 sont en
Haute-Savoie : vallée de ChamonixMont-Blanc (2013), Châtel (2015),
Megève (2020), Morzine-Avoriaz (2021).
Par ailleurs, fédérées autour de l’obtention
du label pour leur territoire, les communes
supports de stations du Pays du MontBlanc viennent de se lancer collectivement
dans cette démarche incontournable de
transition écologique.
ENVIRONNEMENT

2 premiers projets
d’ascenseurs valléens en
Haute-Savoie en bonne voie
Les enjeux de la mobilité en montagne
sont grands. Qu’on l’appelle télécabine,
téléporté, téléphérique, funiculaire,
l’ascenseur valléen a le vent en poupe.
Son objectif ? Le transport de personnes
et de marchandises entre la vallée et
la station d’altitude. Mais c’est surtout
la réduction de la charge sur les routes
d’accès et de l’afflux de véhicules en
stations qui est visée. Réduction de la
pollution, fluidification du trafic, disparition
des parkings géants… tels seront, in fine,
les attendus de la mise en service de ces
moyens de mobilité d’altitude, douce et
collective.
Deux projets sont lancés en Haute-Savoie :
le Funiflaine reliera, fin 2025, Magland,
en vallée de l’Arve, à la station de Flaine,
à 1 360 m dans le domaine du Grand
Massif. Porté par les collectivités locales
et concédé à un délégataire, il est aidé par
le Département, tout comme l’ascenseur
valléen de Saint-Gervais/Le Fayet.

C’est au Grand-Bornand en septembre dernier que Laurent Wauquiez,
président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a choisi d'annoncer son plan
Montagne II. 100 M€ seront consacrés à faire des montagnes du territoire,
"les premières montagnes durables d’Europe", annonce le président de région.
La Haute-Savoie, avec ses sommets et ses 51 stations de ski, en sera
l’une des grandes bénéficiaires.

L'

objectif affiché de ce Plan
Montagne II est celui du
développement durable. La
région, et plus particulièrement la
Haute-Savoie, au cœur des Alpes,
représente l’une des destinations
les plus prisées pour le tourisme
d’hiver. Avec une fréquentation de
près de 14 millions de nuitées pour
la saison hivernale 2019/2020,
la Haute-Savoie doit aussi savoir
conjuguer protection et respect de
son patrimoine naturel et accueil
des amoureux de la montagne
ou passionnés de glisses en tout
genre, qu’ils soient locaux ou
d’ailleurs.

Le second plan Montagne annoncé, avec 4 axes prioritaires
(4 premiers points), y contribuera :
• 10 M€ : accompagnement de projets de développement
durable, notamment pour les stations qui investissent
pour tendre vers le zéro émission de gaz à effet de serre.
• 15 M€ : développement d’une offre touristique quatresaisons, permettant aux stations de fonctionner et
d’accueillir leur public quelles que soient les conditions
météorologiques.
• 30 M€ : pérennisation de la saison hivernale en
sécurisant l’enneigement
• 6 M€ : actions pédagogiques en montagne destinées
aux scolaires.
• 10 M€ : rénovation immobilière de loisirs et des centres
de vacances.
• 5 M€ : accompagnement des plus petites stations.
• 20 M€ : soutien des projets d’ascenseurs valléens.

Signature d'une convention entre Laurent Wauquiez pour la Région
et Martial Saddier pour le Département, en faveur du "Savoir skier"
pour les jeunes.

Présidente des
Commissions appel
d'offres et délégation
de services publics

© Dep74 – A. Vulliet

Marie-Antoinette
Métral
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Le magnifique massif des Aravis.

LA HAUTE-SAVOIE ET LE GRAND-BORNAND, SEULE ÉTAPE FRANÇAISE DE LA COUPE DU MONDE DE BIATHLON
4e étape du circuit 2021-2022 et 4e édition, après trois manches en 2013, 2017 et 2019 marquées par un succès
médiatique et populaire (+ de 60 000 spectateurs)… la Coupe du monde de biathlon revient au Grand-Bornand,
qui se voit, et pour cause, déjà confier l’organisation de l’événement en 2022, 2024 et 2025 par l’IBU.
Après une pause forcée en 2020, le stade Sylvie-Becaert, seul stade en France en capacité d’accueillir une telle
épreuve, s’apprête donc à résonner à chaque tir réussi.
250 athlètes issus de 35 nations s’aligneront aux départs des sprints, poursuites et mass start pour une ambiance
des plus chaudes ! Sûr que la brigade française aura à cœur d’assurer le spectacle et les médailles devant son
public, à deux mois des JO d’hiver. J
24

Le Grand-Bornand
Du 14 au 19 décembre
biathlon-annecylegrandbornand.com
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Saint-Gervais / Samoëns

EN HAUTE SAVOIE

VIBRER !

1

© Dep74 - L. Guette

DU 13 AU 15 JANVIER À SAMOËNS
DU 23 AU 25 JANVIER À SAINT-GERVAIS

TÉLÉMARK : LA HAUTE-SAVOIE LANCE
LA SAISON DES COUPES DU MONDE !
DU 14 AU 19 DÉCEMBRE 2021

COUPE DU MONDE DE BIATHLON… SUITE !
Sur la place du village, du jeudi au dimanche,
découvrez les top produits des équipementiers du
ski nordique, essayez-vous au biathlon, dégustez
les produits du terroir et retrouvez les stands des
partenaires institutionnels, dont le Département qui
vous présentera les 24 domaines de ski nordique de
Haute-Savoie.
Et parce que, 30 000 spectateurs en liesse dans
le stade au Grand-Bornand, ça fait du monde au
sommet, le Département soutient l’initiative de la
mise en place de navettes depuis Thônes pour limiter
la circulation et l’utilisation des véhicules particuliers.
Enfin, pour profiter du spectacle, le mieux, c’est le
long de la piste ou en gradin sur le pas de tir, face
aux 30 cibles. Vous ne pouvez pas venir ? Vibrer au
chaud devant l’Équipe TV qui retransmettra cette
année encore les images de notre Haute-Savoie
nordique à travers le monde.
Info sur biathlon-annecy-legrandbornand.com

Virages harmonieux et belle glisse en perspective !
Ce sera l’occasion d’applaudir les champions français de
la discipline, dont les Haut-Savoyards Laly Chaucheprat,
Argéline Tan-Bouquet chez les dames et Noé Claye chez les
hommes. Ambiance garantie également côté public avec DJ,
animations, spectacles et déambulations dans les rues de
Samoëns et Saint-Gervais et sur les pistes, essai de matériel !
Le télémark allie techniques de ski nordique et de descente :
pour tourner, il faut fléchir la jambe intérieure. L’athlète est
un skieur, sauteur, free rider et fondeur, qui doit respecter
le style télémark !
Au programme : "Sprint" et "Classique". Prévu en 2 manches
longues de 1 min chacune, le Sprint se compose d’un slalom
géant avec un saut, suivi d’un virage relevé à 360 ° (le loom)
et une fin de parcours en technique nordique. La Classique
se court en une seule manche de 3 à 4 minutes et reprend
plusieurs composantes du Sprint.
Inventé au XIXe siècle dans le comté de Télémark en Norvège
et de retour sur le devant des pistes depuis une trentaine
d’années, le télémark est l’une des plus anciennes techniques
de ski.
Info sur samoens.com et saintgervais.com
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S'ÉMERVEILLER

2

© Gilles Piel

EN HAUTE SAVOIE

20 AU 31 DÉCEMBRE

LES PESTACLES DU PÈRE NOËL DE LA CLUSAZ

Alors que l’hiver s’installe, venez vous réchauffer l’âme à La Clusaz avec
les « Pestacles du Père Noël». Le plus grand festival d’arts de rue pour
les familles, organisé l’hiver à la montagne, revient pour transformer le
centre-ville du village en pays imaginaire. Les Pestacles vous accueillent à
grand coup de magiciens, marionnettistes, conteurs, jongleurs, chanteurs
et danseurs.
Pendant les fêtes de fin d’année, ne ratez pas l’occasion de (re)découvrir
la magie et la féerie de Noël au cœur des Aravis !
La Clusaz
Accès libre et gratuit
Info sur Laclusaz.com

10 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER

"Le Fabuleux village ou la légende des Flottins" revient pour
une 15e édition ! Les 650 sculptures de bois flotté viendront
une fois encore hanter les rues d’Évian-les-Bains de leur
présence féérique.
Pendant quatre semaines, faites l’expérience de ce théâtre à
ciel ouvert où projections lumineuses, contes merveilleux et
prouesses artistiques feront revivre la légende des Flottins.
Chaque place, rue et passage deviendra terrain de jeux pour
les comédiens, musiciens et circassiens qui pourront donner
libre cours à leur inspiration et se réinventer petits êtres
facétieux.
Évian-les-Bains
Accès libre et gratuit
Info sur lesflottins.com

© Millo Moravski

LES FLOTTINS, UNE BULLE DE RÊVE
SUR LES RIVES DU LÉMAN

23 OCTOBRE 2021 AU 2 JANVIER

LE HAMEAU DU PÈRE NOËL

Bienvenue chez le Père Noël ! Le hameau du plus célèbre bonhomme
barbu ouvre ses portes dès à présent et jusqu’à début janvier.
Visite de la maison du Père Fouettard qui réceptionne les listes de Noël
des enfants et assure le choix des enfants sages ; la maison du marchand
de sable où les enfants peuvent abandonner leur "tottote" pour devenir
grands ; ou encore le jardin des lutins et le grenier de la mère Noël !
Entre jouets géants et contes fabuleux, le Hameau du Père Noël offre une
expérience magique aux tout-petits et à ceux qui ont su garder leur âme
d’enfant.
Pass sanitaire exigé pour les plus de 11 ans
Info sur grandparc-andilly.com/le-hameau-du-pere-noel
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RÉSERVER UNE SÉANCE

FRISSONER

© Benoit-Diacre

Étape vers Praz de Lys - Sommand en 2021.

8 AU 19 JANVIER

18e ÉDITION DE LA GRANDE ODYSSÉE

Elle vous a manqué en 2021 ? Après une année à huis clos,
la Grande Odyssée revient pour 11 étapes de frissons et d’émotion !
Ce sont 66 mushers, de 8 nationalités, et leurs 600 chiens athlètes
de très haut niveau qui prendront le départ de cette nouvelle
édition de la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc. Rendez-vous
le 8 janvier à Samoëns pour le prologue, et puis c’est parti pour
11 jours de course ! Une occasion unique de découvrir cette
pratique nordique dans une ambiance festive.

2 AU 5 DÉCEMBRE

HIVERNAL FESTIVAL
Avant-premières, rencontres avec
des réalisateurs, producteurs ou
scénaristes, des ateliers, séances
solidaires auprès de publics qui
n’ont pas accès au cinéma…
Pour sa 2e édition, l’Hivernal
Festival reprend sa marque
de fabrique, en proposant aux
Anneciens des films issus de
la sélection officielle 2021 du
festival international du film
d’animation d’Annecy. Le plaisir se
poursuivra ensuite avec la tournée
départementale en Haute-Savoie.
Alors, prenez votre agenda et
réservez vos séances en famille
ou entre amis, pour le plaisir des
petits et des grands !
Annecy commune nouvelle,
dans les cinémas Pathé,
Turbine, Mikado Novel… et
dans les cinémas partenaires
de Haute-Savoie
Info sur hivernalfestival.org

5

Info sur grandeodyssee.com

SE DOCUMENTER
JUSQU’AU 14 MAI

EXPOSITION : LA CIE DES GUIDES DE CHAMONIX,
UNE HISTOIRE D’ADAPTATION

Depuis sa création il y a 200 ans, la Compagnie des guides de
Chamonix s’est toujours adaptée aux évolutions politiques,
sociologiques et touristiques ainsi qu’à la montagne elle-même,
au développement de l’alpinisme et au changement climatique.
Grâce à de nombreux documents et objets, certains présentés
pour la première fois au public, l’exposition retrace l’histoire de
cette institution dédiée à la montagne et du métier de guide
dans le massif du Mont-Blanc. À cette occasion, le Département
de la Haute-Savoie prête 34 œuvres et documents issus de ses
collections : affiches, estampes, dessins, carnets de guides ou
autres certificats d’ascension.
Chamonix, Maison de la mémoire et du patrimoine
Janny Couttet
Info sur ccvcmb.fr
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mémoire d’archives

Aquarelle du projet de monument aux morts de Sallanches, [1921-1924].

MORT POUR LA FRANCE…
À la fin de la Première Guerre mondiale, des monuments aux morts sont construits dans toute la France pour
maintenir le souvenir des "morts pour la France", leur rendre hommage et rappeler les valeurs pour lesquelles
ils sont tombés. En Haute-Savoie, ils sont érigés majoritairement entre 1919 et 1922. Le dernier monument
est réalisé en 1930 à Alby-sur-Chéran. Pour qu'un soldat puisse être inscrit sur un monument aux morts, la
mention "mort pour la France" doit apparaître sur son acte de décès, ce qui est le cas de tous les soldats morts
au champ d’honneur depuis 1914. Il n'est pas nécessaire d'être né dans la commune : il suffit d'y avoir eu son
dernier domicile. J Plus d’info sur archives.hautesavoie.fr
28

Myriam Lhuillier

Vice-présidente
culture et patrimoine
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Les infos, les livres, la musique, la vidéo,
les événements dans votre bibilothèque sur
savoie-biblio.fr

6

Marcel Cattaneo

Conseiller auprès du Président
en charge de l'Orchestre des
Pays de Savoie, des harmonies
et fanfares
ÉCOUTER... LES ÉTOILES

7

LIRE ET VOIR

LES CONTRAIRES AUTOUR
DE MOI, UN LIVRE ANIMÉ
MAGALI ATTIOGBÉ
ÉDITIONS AMATERRA

Au fil des pages de ce livre animé,
l'enfant découvre les contraires
de la vie quotidienne : le haut et
le bas, le long et le court, le lent et
le rapide, le dessus et le dessous…
Ce titre fait partie de la collection
de livres pour les tout-petits
"Viens voir" chez Amaterra.

JEAN-PIERRE &
LUC DARDENNE, SERAING,
CINÉMA-PAYSAGES
THIERRY ROCHE
ÉDITIONS YELLOW NOW

S'inscrivant dans la continuité de
Antonioni-Ferrare : une hypothèse
plausible, l'auteur considère
la ville de Seraing, presque
systématiquement présente dans
les films des frères Dardenne.
Il réfléchit à la notion d'urbain et
à la manière adaptée pour parler
des films des réalisateurs belges.
L'approche anthropologique
rend la démarche éditoriale
remarquable.

PETITE FILLE
SÉBASTIEN LIFSHITZ
ARTE ÉDITIONS/
FILM DOCUMENTAIRE

Sasha, né garçon, se vit comme
une petite fille depuis l'âge
de 3 ans. Le film suit sa vie au
quotidien. Karine, sa mère, mène
une lutte sans relâche portée par
un amour inconditionnel pour
son enfant. Après "Adolescentes",
Sébastien Lifshitz nous livre ici
un film bouleversant.

L’ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE
SUIT SES BONNES ÉTOILES

La saison 2021/2022 de l’Orchestre des Pays de Savoie se
place sous "des étoiles propices". Repères pour les voyageurs,
les étoiles nous invitent à ouvrir le regard sur d’autres univers.
Elles fascinent, nous inspirent. Nomade, l’Orchestre des Pays
de Savoie propose un voyage musical entre les styles,
les époques et les compositeurs variés. Pieter-Jelle de Boer,
son nouveau directeur musical depuis, septembre, transporte
lui-même cette passion de la musique et des émotions qu’elle
provoque, auprès des musiciens et de tous les publics.
L’OPS anime également des projets participatifs, comme
l’Orchestre des Jeunes de l’Arc Alpin (parrainage des jeunes
musiciens et concerts de restitutions en novembre) ou encore
"Gospel" (concert d’une chorale de 70 chanteurs amateurs
encadrés par 7 chanteurs professionnels).
Programme en Haute-Savoie
•C
 oncert du nouvel an : "Cor(p)s Célestes"
Vendredi 7 janvier, Annecy
Samedi 8 janvier, Chavanod
Direction : Pieter-Jelle de Boer
• Aurores : Mozart, Chostakovitch, Honegger
Samedi 22 janvier, Thonon-les-Bains
Romain Leleu (trompette) et Roger Muraro (piano)
Direction : Pieter-Jelle de Boer
+ d’info sur orchestrepayssavoie.com
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Chaude ambiance dans les patinoires !

8

Tirs de palet, clappements de crosses et cris
d’encouragement qui raisonnent : c’est l’ambiance
des matches de hockey qui font vibrer le cœur
des adeptes, mais aussi des amateurs ! Après 1 an
à huis clos, c’est le moment pour le public de renouer
avec la chaleur des patinoires en plein match.

© P_DELOCHE

DÉFENDRE SES COULEURS

LES YÉTIS DE SAINT-GERVAIS-MEGÈVE
Le championnat est toujours aussi serré en division 1, et l’équipe
"Mont-Blanc" a prouvé qu’elle y avait sa place ! Cette équipe
amateur s’est formée de joueurs presque tous natifs de la vallée
qui mettent toute leur passion et leur énergie pour défendre les
couleurs locales.
Prochaines rencontres à la patinoire de Megève, le 20 novembre
contre Caen et le 4 décembre contre Clermont.
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La suite du calendrier sur hsmontblanc.com

Le club qui a fêté ses 110 ans lors d’un match de gala le 6 novembre,
est aussi LE club qui représente la Haute-Savoie dans la prestigieuse
Synerglace ligue Magnus ! Jusqu’au 4 mars, ils affronteront des équipes
comme Gap, Grenoble, Angers, soit les meilleures du pays, à travers
30 rencontres, dont 15 à domicile et des rendez-vous déjà très attendus.
À ne pas manquer :
• Chamonix - Amiens le 19 novembre
• Chamonix - Angers le 3 décembre
• Chamonix - Mulhouse le 22 décembre
• Chamonix - Nice le 28 décembre
Suivez l’aventure des Pionniers de Chamonix Mont-Blanc sur
pionniers-chamonix.com
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LES PIONNIERS DE CHAMONIX MONT-BLANC

LES PINGOUINS DE MORZINE ET LES CHEVALIERS
DU LAC D’ANNECY
Une belle saison s’annonce pour les deux équipes de division 2 !
Retrouvez le calendrier de leurs matchs sur chevaliersdulac.com
et hockey-morzine.com avec des derbies haut-savoyards qui ne
manqueront pas de mettre le feu à la patinoire !

Et si vous alliez voir un match
de hockey cet hiver ?
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BENJAMIN CAVET, BOSSEUR ACHARNÉ À LA RECHERCHE DU GESTE PARFAIT
Ben a débuté le ski de bosses à 10 ans, à son arrivée en Haute-Savoie où son père était moniteur de ski.
Vice-champion du monde de la discipline en 2017 et 2021, le licencié du club de Châtel et leader de l'équipe de France masculine
a aussi terminé 5 fois dans le Top 3 au classement général de la Coupe du monde. Ses atouts ? "Je suis fort en ski et en sauts. J'ai fait du
trampoline en compétition, ça améliore les repères dans l'espace", assure-t-il. Son ambition : rapporter une médaille olympique de Pékin
en 2022. Il aura aussi à cœur de briller en France les 19 et 20 mars prochains, lors des finales de la Coupe du monde à Megève.
"Ça met plus de pression quand les amis et la famille sont là mais c'est une bonne excitation", affirme le sportif professionnel de 27 ans qui
rêve de réaliser "le plus beau run de l'histoire des bosses". J
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Les randos raquettes
à portée de main

sur experience.hautesavoie.fr
et sur l’appli Haute-Savoie Expérience

ÉTÉ

Département de la Haute-Savoie. Photo © SavoieMontBlanc - Guillermin

HIVER

Je choisis mes expériences hiver
Je me géolocalise et je visualise
mon itinéraire rando ou raquettes sur carte IGN
Je programme mes sorties nature, culture
ou sportives grâce à l’agenda
Je partage mes avis, mes photos et mes bons plans
#hautesavoiExperience

