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SUR TOUS LES
FRONTS POUR
VOTRE SÉCURITÉ

"HAUTE-SAVOIE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE",
À VOTRE SERVICE

Département de la Haute-Savoie . Photos : © Dep74 - L. Guette

Les agents du Département
travaillent pour entretenir
et sécuriser les 3 000 km
de routes départementales.
C’est pour votre sécurité.
Pensez à la leur !
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ÉDITORIAL
Le 28 février dernier, l’Assemblée départementale a adopté, à l’unanimité, le budget primitif
2022. Si le vote du budget est une étape majeure dans la vie d’une collectivité, le premier
budget d’une nouvelle mandature fixe les grandes orientations pour les années à venir.

Direction Grands Événements
et Rayonnement du Territoire
1, avenue d’Albigny
CS 32444
74 041 Annecy Cedex
04 50 33 58 80

Toute l’actualité sur :
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Avec les 34 Conseillers départementaux, nous avons voulu que ce budget soit ambitieux,
novateur, respectueux de notre environnement et résolument tourné vers l’amélioration
de la vie quotidienne de chacune et chacun d’entre vous, des plus jeunes aux séniors, dans
tous nos bassins de vie.
Le budget 2022, qui s’établit à 1,483 milliard d'€, fait la part belle aux investissements.
Plus de 4 milliards d'€ seront ainsi investis sur dix ans, notamment grâce à une maîtrise
stricte des dépenses de fonctionnement. C’est un niveau d’investissement sans précédent
pour notre département, pour vous, unique en France et à votre service !
Parce qu’ils représentent notre avenir, nous avons souhaité mettre en œuvre une politique
forte envers nos jeunes. Parmi les projets majeurs, nous programmons, sur les 10 prochaines
années, la construction de 13 nouveaux collèges et 17 autres collèges rénovés sur le plan
fonctionnel et énergétique. Les dispositifs Savoir skier, Savoir nager, Savoir rouler à vélo
et Savoir secourir seront renforcés tout comme les aides aux associations sportives,
culturelles et sociales. Nous continuerons également l’effort mené pour améliorer la qualité
des 3 000 000 de repas servis par an dans nos collèges.
La qualité de vie des Haut-Savoyards est au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi,
nous poursuivrons les grands chantiers d’infrastructures et de sécurisation routières déjà
engagés. En parallèle, nous porterons une démarche plus ambitieuse pour le développement
d’un réseau de pistes cyclables, sans oublier le développement d'alternatives à la voiture
(ascenseurs valléens, ferroviaire, covoiturage…). Nous veillerons à améliorer la qualité
de l’air, celle de l’eau avec le doublement des aides pour les travaux d’eau potable et
d’assainissement. Nous renforcerons la politique en faveur des espaces naturels sensibles
et mettrons en œuvre, après les Plans Nordique et Alpin, des Plans Pêche, Chasse et Lacs.
L'aide aux communes est augmentée ainsi que le soutien à l'agriculture et à l'Université
Savoie Mont-Blanc.
Garant des solidarités humaines, le Conseil départemental va réaliser un effort sans
précédent pour le secteur social : extension du "Ségur de la santé", ouverture de places,
doublement de l’aide aux projets de maisons de santé, lutte contre la désertification
médicale ou encore rénovations des pôles médico-sociaux. Sans oublier nos actions en
faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et
de lutte contre les violences intrafamiliales.
Plus que jamais, le Conseil départemental agit pour améliorer votre vie quotidienne.

Martial Saddier

Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie
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Du 26/02 au 6/03 K Neige : vache
Abondance, égérie au Salon de
l’Agriculture

© Dep74

Neige, de race Abondance, a été la star
inconditionnelle du Salon International
de l’Agriculture qui s’est tenu à Paris.
Elle a représenté, pour notre plus grande
fierté, la Haute-Savoie, les vallées des Aravis
et d’Abondance, et nos agriculteurs.
Notre belle ambassadrice a aussi permis aux
500 000 visiteurs de découvrir ou redécouvrir
nos beaux et bons produits agroalimentaires et
sous signe de qualité.

HAUTE-SAVOIE

K Vue dégagée à l’aéroport d’Annecy

Haute-Savoie Mont-Blanc

© Dep74- L. Guette

Le 23 juillet 2021, le Président signait avec
Nicolas Notebaert, directeur général de VINCI
Concessions et président de VINCI Airports,
et Sabine Granger, directrice des aéroports
régionaux français de VINCI Airports, le nouveau
contrat de concession de l’aéroport, propriété
du Département. Pour les 15 prochaines
années, VINCI Airports prévoit de développer
l’aviation d’affaires et de loisirs en augmentant
la qualité de services, tout en suivant une
politique environnementale ambitieuse afin
d’accompagner la transition énergétique du
secteur.

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

10/02 K Le Critérium du Dauphiné 2022
terminera sa course au plateau de
Solaison
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Département de la Haute-Savoie
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Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France, Martial Saddier,
Président du Département de la Haute-Savoie, Laurent Wauquiez,
Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes et Bernard Thévenet,
Double vainqueur du Tour et du Critérium du Dauphiné

Dévoilé le 10 février dernier, devant Martial
Saddier, Président du Conseil départemental,
le parcours de la 74ème édition du Critérium du
Dauphiné mettra à nouveau la Haute-Savoie à
l’honneur. Le magnifique plateau de Solaison
accueillera, pour la seconde fois, le 12 juin
prochain l’arrivée de la dernière étape et
verra sacrer le vainqueur de la course, débutée
7 jours plus tôt en Ardèche. Plus que jamais,
la Haute-Savoie est une terre de cyclisme et
de compétitions sportives !
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UN PLAN PÊCHE POUR DES MILIEUX PRÉSERVÉS ET UN ACCUEIL MODERNISÉ
Avec plus de 3 800 kilomètres de rivières et 27 000 hectares de lacs, du petit torrent de montagne
jusqu’au Rhône, la Haute-Savoie est riche de la diversité de ces milieux aquatiques et des espèces qui
y vivent. Nos 30 000 pêcheurs de loisirs et les associations agréées pour la pêche de loisir en sont les
premiers défenseurs. Afin de les soutenir, les élus du Conseil départemental ont élaboré un "Plan Pêche"
qui s’articule autour de 4 axes : un accueil de qualité le long des rivières et des lacs ; le suivi et le maintien
des populations piscicoles ; le renouvellement et la modernisation des équipements ; la préservation des
milieux naturels pour garantir la qualité des cours d’eau, la sensibilisation des nouvelles générations à la
sauvegarde des mileux aquatiques. J

Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
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Le Département, premier partenaire des communes, sera aux côtés de Saint-Gervais-lesBains, comme toutes les communes frappées par des événements naturels, pour accompagner
financièrement les travaux suite à l’éboulement qui a eu lieu en janvier sur le village de
Bionnassay. Les travaux entrepris par la mairie depuis plusieurs semaines permettront de
sécuriser le site pour éviter de nouveaux éboulements, et protéger la population locale des
chutes de pierres. Il y a quelques semaines, le Conseil départemental a déployé une nouvelle
politique de gestion des dégâts pour venir en aide aux communes frappées par des événements
naturels exceptionnels.

Aurore Termoz

Conseillère départementale
du canton du Mont-Blanc
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ROUTES

SUR TOUS LES FRONTS POUR VOTRE SÉCURITÉ
EN CE DÉBUT D'HIVER
Le 9 janvier 2022, l’accès au plateau de Solaison a été coupé la nuit jusqu’en fin de matinée.

8 au 13 décembre :
RD 228 à Montriond

9 janvier : RD 186A à Brison

Les fortes chutes de neiges ayant fragilisé la
végétation, un hélicoptère est intervenu 2 fois, pour
que le souffle provoqué par les pales fasse tomber
la neige accumulée sur les branches. Des bûcherons
ont ensuite coupé les arbres instables, avant que les
services départementaux ne dégagent la chaussée.

Pendant la nuit, la neige a fait tomber un
arbre sur un câble électrique. L’électricité
a dû être coupée, le temps d’effectuer les
travaux de bûcheronnage. Une fois le site
sécurisé, les agents du Département ont pu
déneiger le reste de la route.

© Dep74
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Si la neige est tombée en abondance
cet hiver, pour le plus grand
plaisir des amateurs de glisse,
les intempéries ont aussi été à
l’origine de coupures de routes
en Haute-Savoie. Chutes d’arbres,
chutes de pierres ou glissements de
terrain : les équipes du Département
étaient mobilisées pour sécuriser les
déplacements des Haut-Savoyards
et des touristes.

9 janvier : RD 16 dans le défilé
de Dingy

Vue aérienne du carrefour des Chasseurs.

En raison de la pluie, 15 à 20 m3 de blocs de roche se
sont abattus sur cette route d’accès aux stations de
ski, rompant les grillages de sécurité. Les travaux ont
consisté à abattre un arbre, purger le talus et les filets,
et réparer ces derniers.

© Dep74

À hauteur du vieux pont de Dingy, dans une zone
protégée par des filets de sécurité, des pierres et
des traces d’impacts sont repérées dans la nuit
par un patrouilleur du Département, sur la route
et le parapet de sécurité. Un drone a permis de
situer l’origine probable de la chute de pierres,
100 m au-dessus de la route et certainement liée
aux pluies importantes des jours précédents.

19 février : RD 902
à Châtillon-sur-Cluses

+ d’info à lire et à voir sur
actu.hautesavoie.fr

CANTONS DE GAILLARD, BONNEVILLE ET LA ROCHE-SUR-FORON

RD 903 : concertation sur la liaison entre
l’A40 et le carrefour des Chasseurs !

© Dep74 - Y. Demange - Aerostudio

Entre Nangy et Cranves-Sales, la RD 903 ne répond plus aux besoins
du territoire. Le Département prévoit donc son réaménagement sur
environ 9 km, dans le respect des normes environnementales et en
intégrant les modes de déplacement doux et alternatifs à la voiture.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes financera le projet aux côtés du
Département. L’itinéraire restera gratuit pour les usagers.
Du 4 mai au 22 juin 2022, vous pouvez donner votre avis dans le
cadre d’une concertation publique.
Dossier de concertation consultable sur hautesavoie.fr/
enquetes-publiques et dans les mairies de Contaminesur-Arve, Nangy, Fillinges, Bonne et Cranves-Sales.
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ROCHEXPO HAUTE-SAVOIE MONT-BLANC

NOUVELLE HALLE D'EXPOSITION
ET NOUVELLES AMBITIONS !
LE SAVIEZ-VOUS ?
Avec ses 22 000 m2 de
surfaces couvertes, Rochexpo
est le 3e plus grand parc de la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Après 18 mois de travaux, Rochexpo
Haute-Savoie Mont-Blanc, situé à
La Roche-sur-Foron, est prêt à accueillir
de grands évènements professionnels
et grand public. Doté d'une nouvelle
halle multifonction et modulable,
c'est plus que jamais un bel outil de
promotion du territoire haut-savoyard !

Le Département, partenaire essentiel
du projet

Le Département a participé à hauteur de
3 M€ - sur un budget total de 20 M€ - aux
travaux de requalifiquation de Rochexpo.
Par ailleurs, il a conduit et financé – pour un
montant d'1,4 M€ - les travaux de création
d'un accès direct au parking de Rochexpo
depuis la RD 1203. Il a également recalibré
et sécurisé la RD 1203 sur 750 m, dans sa
section comportant le nouvel accès, entre les
giratoires des Dragiez et de Quarre. J
+ d'info : rochexpo.com
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Département et Région, main dans la main à Rochexpo

2 QUESTIONS À

Philippe Carrier, président de l'association Rochexpo
Avec ses travaux de rénovation d'envergure
et la création d'une halle d'exposition,
Rochexpo change de dimension !
"C'est vrai ! Avec le nouveau Rochexpo, tourné
vers son entrée, la Haute-Savoie se dote d'un
outil d'attractivité à la taille de son dynamisme
économique ! Grâce à ses espaces modulables,
nous allons pouvoir accueillir jusqu'à 5 ou
6 évènements simultanément et une centaine
de manifestations par an d'ici 5 ans – contre
50 aujourd'hui. Rochexpo est le seul acteur
départemental à pouvoir aujourd'hui réunir
de 10 à 100 000 personnes !"

Rochexpo nouvelle génération
est adapté aux nouveaux usages et
aux besoins des acteurs du territoire.
Que vous soyez professionnel ou grand
public, il vous permettra d'assister
à des évènements d’exception
que la Haute-Savoie n'avait pas
jusqu'ici la capacité d'accueillir.

Un axe de développement est privilégié ?
"Nous souhaitons tout particulièrement
développer le tourisme d'affaires. On sait en
effet qu'un congressiste dépense 4,5 fois plus
qu'un touriste classique. De plus, s'il a aimé la
région, il reviendra plus tard en famille... En plus
du flux d'affaires entre exposants et visiteurs
estimé à 135 M€, Rochexpo va générer des
retombées économiques directes et indirectes très
intéressantes pour le territoire, notamment pour la
filière évènementielle et les secteurs de l'hôtellerierestauration et des loisirs, qui ont bien besoin d'un
petit coup de pouce en sortie de Covid."

François
Excoffier

Conseiller
départemental
délégué à l’économie
et aux grands projets
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"A

vec une offre de services
extraordinaire, c'est une nouvelle
aventure humaine qui démarre !",
a lancé Martial Saddier, Président du
Conseil départemental de la Haute-Savoie
lors de l'inauguration du site le 18 février
dernier, en présence de nombreux élus et
notamment de Laurent Wauquiez, Président
de la Région Auvergne Rhône-Alpes. En
effet, avec sa halle multifonctionnelle de
9 000 m2 dotée d'une salle plénière équipée
de gradins amovibles, son espace congrès et
expositions de 6 500 m2 et ses salles allant
de 50 à 500 m2, Rochexpo peut désormais
accueillir des manifestations de tous types
- foires, concerts, évènements sportifs,
conventions professionnelles, meetings
politiques - dans des conditions optimales.
Grâce à sa grande modularité, Rochexpo
représente aujourd'hui un acteur clé de
l'activité économique de la Haute-Savoie et
une belle vitrine pour tout le territoire !

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LE CAUE : VERS UN RENOUVEAU DE
L’ARCHITECTURE ET UN DÉVELOPPEMENT
URBAIN DURABLE

Joël Baud-Grasset

© Dep74 – L. Guette

Vice-président finances,
patrimoine culturel
Président du CAUE 74
et de la Fédération nationale
des CAUE

Visite de Martial Saddier, Président du Conseil départemental, au siège du CAUE 74
le 28 janvier 2022 en présence de François Daviet et des élus membres du Bureau du
CAUE 74, Joël Baud-Grasset, Président, Lionel Tardy, Vice-président,
Marie-Claire Teppe-Roguet, Trésorière. Cette visite a permis d’ouvrir les discussions
sur le rôle du CAUE et sur l’architecture de demain pour notre département.

A

ssociation départementale à but
non lucratif, le CAUE (Conseil
d’Architecture et d’Urbanisme et
d’Environnement) poursuit des missions
de service public en accompagnant les
collectivités, les entreprises privées et
les particuliers dans leurs projets de
construction ou d’aménagement.
L'organisme facilite la prise de décision
à travers un conseil indépendant et une
meilleure coordination entre les différents
acteurs du cadre de vie.

Tr è s a c t i f s a u s e i n d u C o n s e i l
d’administration, les élus locaux définissent
les orientations et les objectifs du CAUE
pour promouvoir un développement
soutenable du territoire. En poursuivant
son action sur l’architecture, l’urbanisme
et l’environnement, le CAUE souhaite pour
les années à venir, mener une réflexion
prospective sur l’évolution urbaine en
Haute-Savoie tout en s’affirmant comme
un acteur incontournable de l’ingénierie
départementale. J

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Département de la Haute-Savoie soutient le CAUE à travers la taxe d’aménagement à
hauteur de 2 M€ en 2022. Deux opérations primées en 2019 lors du Palmarès régional de
l’architecture et de l’aménagement :
• Groupe scolaire d’Esery à Reignier-Esery
• Logements aidés et sociaux "La Closeraie des Allys" à Viuz-en-Sallaz
Pour vos projets, contactez gratuitement les architectes conseillers du CAUE par le biais
du service urbanisme de votre territoire.
Plus d’info sur caue74.fr

"Je profite de ces quelques lignes pour vous partager
mon analyse sur l’évolution architecturale et
paysagère de notre département haut-savoyard.
Nos ancêtres se sont servis des matériaux
locaux disponibles sur place (la pierre, le bois)
pour construire le logement de la famille
intergénérationnelle, des animaux et des récoltes.
C’était une architecture de cueillette qui identifiait
bien notre territoire ! Ces constructions anciennes
sont celles que nous aimons tous, ce sont aussi
celles sur lesquelles nous pratiquons de nombreuses
démolitions…
Dans la seconde partie du XXème siècle,
le développement rapide de la Haute-Savoie
a participé à changer le mode constructif des
bâtiments notamment à travers l’utilisation massive
de matériaux transformés comme le béton armé,
le verre, les aciers et les matières plastiques…
Des matières dont l’origine géographique était
plus lointaine. Nous avons tous été séduits
par ces nouveaux matériaux qui se retrouvent
aujourd’hui à encombrer nos déchetteries.
En partant de la base de nos villages traditionnels,
l’urbanisation s’est étalée dans la périphérie…
C’est ainsi que des maisons individuelles se sont
construites, entourées de haies de thuyas très
denses, dans des lotissements en raquette de tennis
où le seul point de rencontre est le local à poubelle.
Les usines et les centres commerciaux desservis
par des ronds-points et valorisés par des enseignes
publicitaires égrainées le long des routes ont donné
le ton d’un certain mode de développement tourné
vers la consommation de masse.
Nous pouvons lutter contre cette banalisation de nos
paysages… Les décennies à venir vont nous obliger
à la sobriété énergétique, nous aurons à repenser
la filière bois et à rénover notre patrimoine du
XXème siècle dans l’idée de faire mieux et plus avec
moins, en valorisant ce qu’on a déjà. En tant que
Président du CAUE et accompagné de la vingtaine
de collaborateurs, nous plaçons le renouveau de
l’architecture et la qualité de notre environnement
au cœur de notre travail quotidien."
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ÉDUCATION

COLLÈGES : DE LA QUALITÉ
DANS LES ASSIETTES !

20 000 repas sont servis chaque midi dans les
49 collèges publics de Haute-Savoie, dont 43 sont
gérés en régie directe par le Département ; ce qui lui
permet de veiller sur l’alimentation des collégiens.

© Dep74 - L. Guette

L’heure du service au restaurant scolaire du collège du Chéran à Rumilly.

Dans le cadre de la loi EGALIM, mise
en œuvre en 2019, le Département
s’engage à appliquer 6 mesures :

• un menu végétarien hebdomadaire
• des produits de qualité et durables dans
l’assiette
• l’information et l’affichage des produits
entrant dans la composition des menus
• la diversification des protéines
• l’interdiction des bouteilles d’eau et des
barquettes en plastique
• la réalisation d’un diagnostic du gaspillage
alimentaire
10

Le Conseil départemental favorise les circuits courts

Jean-Philippe Mas

Vice-président jeunesse,
éducation, politique de
la ville

Le Département, qui a la compétence de
la restauration dans les collèges, mise sur des repas de
qualité en préconisant l’utilisation le plus souvent possible
de produits frais, locaux, de saison, et issus de l’agriculture
biologique. Les 87 chefs cuisiniers départementaux
et seconds, appuyés par 400 agents polyvalents,
préparent chaque jour des milliers d’assiettes.
Les conseillers restauration du Département ont pour
mission d’accompagner les chefs, comme par exemple avec
des sessions de formation afin de favoriser la présence des
produits bio dans les restaurants scolaires.
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Aujourd’hui, 100 % des collèges de la HauteSavoie s’approvisionnent régulièrement en
circuit court et 95 % cuisinent également des
produits bio, dont 73 % au moins une fois par
semaine.
Le Département offre aux chefs cuisiniers des
43 collèges la possibilité de s’approvisionner
auprès de plusieurs acteurs :
• l a centrale d’achat régionale : tous les
collèges sont adhérents et se fournissent
essentiellement grâce à elle. Elle permet
d’avoir accès à de nombreux produits, y
compris bio et locaux.
• les producteurs locaux : le Département
a é l a b o ré e n 2 0 2 0 u n c a t a l o g u e d e
producteurs locaux (une centaine), capables
de fournir des produits en quantité aux
établissements. Chaque collège possède
un catalogue personnalisé.

Digesteur au collège de Varens à Passy.

© Dep74- A. Loeffe

Des produits locaux dans l’assiette

Moins de gaspillage

Le Département a mis en œuvre dès 2010 une stratégie de lutte
contre le gaspillage car près de 300 kg de déchets organiques sont
générés chaque jour. Concrètement, cela se traduit notamment par
un meilleur pilotage des approvisionnements et par la sensibilisation
des collégiens par les équipes de restauration, qui les incitent par
exemple à trier leurs déchets.
Des solutions ont également été développées pour réduire le
volume des biodéchets : le collège de Varens à Passy a ainsi été
équipé de la "Terra Box", un biocomposteur électromécanique,
et 25 collèges ont installé des composteurs. 10 autres collèges
valorisent ces déchets vers des sites de méthanisation. J

Le concours des chefs

© Dep74 - L. Guette

À l’occasion du traditionnel repas de Noël dans les cantines,
le Département a lancé son concours de la meilleure recette
proposée par les chefs de cuisine des collèges du territoire.
C'est la cheffe Sophie Ferlin du collège Jacques Prévert de
Meythet qui a reçu le 1er prix, avec sa proposition de pintade
de Noël à l’orange et au romarin, accompagnée d’un gratin de
pommes de terre et d’une compotée de légumes aux dattes.
Un mets dont vous pouvez retrouver la recette
sur actu.hautesavoie.fr
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

INSERTION

La ressourcerie accueillera un
atelier et un chantier d’insertion
Le Département s’est engagé à soutenir les travaux
de La R’mize, un pôle ressourcerie qui devrait ouvrir
ses portes cet été à Anthy-sur-Léman. Son activité
principale consistera à vendre des objets récupérés.
La structure accueillera un atelier et un chantier
d’insertion permettant la mise en situation de travail,
notamment, d’allocataires du RSA. Dans le cadre de
sa politique en matière d’insertion, le Département
a décidé de soutenir cette initiative, à hauteur de
182 000€, dont 32 000€ dans le cadre du Contrat
Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS).
Chef de file de l’action sociale, il a consacré 62 M€
à l’insertion en 2021.

"HAUTE-SAVOIE RÉNOVATION
ENERGÉTIQUE", À VOTRE
SERVICE !
Le Département de la Haute-Savoie et les collectivités locales ont
développé "Haute-Savoie Rénovation Energétique", un service local de
conseils indépendants et gratuits sur la rénovation énergétique
de l’habitat.

Chrystelle Beurrier

Vice-présidente enfance,
famille, insertion

HANDICAP

Dans le cadre de sa mission d’accueil et
d’information des personnes en situation
de handicap et de leur famille, la Maison
départementale des personnes handicapées de
Haute-Savoie (MDPH 74) propose une permanence
en langue des signes française tous les 2e et 4e
lundis du mois de 15 h 30 à 16h dans les locaux de
la MDPH à Annecy. Un interprète en langue des
signes de l’association PasserelLS est présent pour
traduire vos échanges avec un agent d’accueil de la
MDPH. Vous pourrez être informé des prestations
et des droits pour les personnes en situation de
handicap et être aidé pour remplir votre dossier.
Contact :
• Par mail : mdph@mdph74.fr
•P
 ar téléphone, du lundi au vendredi de 13 h 45 à 17h :
04 50 33 22 50
•S
 ur place, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et
de 13 h 45 à 17h : 26 avenue de Chevêne à Annecy

Estelle Bouchet

Vice-présidente
autonomie, logement
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Nouveau : une permanence en
langue des signes à la MDPH

D

es conseillers sont à votre disposition
sur tout notre territoire pour vous aider
à faire des économies tout en accédant
à un meilleur confort. Ils vous apporteront
conseils et accompagnements sur les travaux
à réaliser, les aides financières disponibles, etc.
3 niveaux de service :
• p ar téléphone : obtenez rapidement une
réponse à votre question
• s ur rendez-vous : recevez des conseils
personnalisés*
• a c c o m p a g n e m e n t d a n s l e p ro j e t d e
rénovation : définition du besoin, lecture
des devis, assistance aux demandes d’aides
financières… J
Pour plus d’informations ou pour prendre un rendezvous, contactez le service au 04 56 19 19 19. Ce service est
également financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et les certificats d’Economie d’Energie. Les conseillers
sont membres du réseau national France Rénov’.

Aurore Termoz

Conseillère déléguée
à l’habitat et au
logement

Le Département est fier de
porter ce dispositif avec
les acteurs du territoire,
pour proposer un service de
rénovation de proximité aux
habitants, grâce à des conseillers
présents sur l’ensemble de la
Haute-Savoie.

D’autres dispositifs similaires existent
sur le territoire : "ÉCO-RÉNOVE MON
LOGEMENT !" (Grand Annecy), et
CaseRénov (Communauté de Communes
Pays du Mont-Blanc).

*Vous pouvez rencontrer un conseiller sur les communes suivantes : Annemasse, Archamps, La Roche-sur-Foron, Reigner-Esery,
Bonneville, Ballaison, Thonon-les-Bains, Douvaine, Perrignier, Boëge, Viuz-en-Sallaz, Publier, Abondance, Montriond, Vailly, Taninges,
Chamonix-Mont-Blanc, Faverges-Seythenex, Thônes, Rumilly, La Balme-de-Sillingy, Cruseilles, Frangy.
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Le 4 février dernier, Myriam Lhuillier, Vice-présidente culture et patrimoine et Conseillère départementale du canton d'Annecy 2
et Dominique Puthod, Conseiller départemental du canton d'Annecy 2, ont inauguré l’escape game.

UN ESCAPE GAME INÉDIT AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
Les Archives départementales de la Haute-Savoie proposent leur premier escape game :
"Héritage mortel".
"Après plusieurs mois de tensions familiales à propos d’un héritage, la situation dégénère rapidement
le 17 novembre 1913 dans un café d’Évian-les-Bains." Le scénario a été imaginé par l’équipe des
Archives, à partir du dossier d’une affaire judiciaire du début du XXe siècle conservé aux Archives.
Vous avez 1h, saurez-vous résoudre l’enquête ? J

Archives départementales
de la Haute-Savoie
37 bis avenue de la Plaine, Annecy
À partir de 16 ans
Gratuit, limité à 4 personnes.
Réservation : 04 50 33 20 80
archedep@hautesavoie.fr
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803 sessions de formation
"Savoir secourir" ont été
effectuées dans les collèges
de Haute-Savoie pendant
l'année scolaire 2020-2021
DISPOSITIF "SAVOIR SECOURIR"

FORMER AUX PREMIERS
SECOURS LES CITOYENS
DE DEMAIN !
Dans le cadre d'un partenariat entre le Département et le SDIS 74,
10 000 élèves de 4e bénéficient chaque année d'une sensibilisation
à la prévention des risques et aux missions des services de secours
à travers le dispositif "Savoir secourir". Près de 80 000 collégiens ont
ainsi été formés depuis 2013 !

F

inancé à 65 % par le Service
Départemental d'Incendie et de
Secours de la Haute-Savoie (SDIS 74)
et 30 % par le Département (ils apportent
240 000 € chacun en 2021), le dispositif
"Savoir secourir" a pour but de rendre
les jeunes acteurs de la sécurité de leur
prochain à travers un apprentissage des
gestes élémentaires de premiers secours.
Cette action résolument citoyenne permet
de former au PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1) tous les élèves des
classes de 4e des collèges publics et privés.
La Haute-Savoie est parmi les rares, si ce
n’est le seul Département, à avoir mis les
moyens nécessaires en place pour toucher
tous les collégiens.

Former des citoyens responsables

L'objectif est ambitieux mais les enjeux
sont de taille ! "Ces jeunes ainsi formés
représentent le premier maillon des secours
et contribuent à améliorer leur efficacité,
notamment dans la prise en charge des
arrêts cardio-respiratoires", se félicite
Martial Saddier, Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie et
Président du SDIS 74.

Susciter des vocations

Les échanges noués entre les sapeursp o m p i e r s e t l e s co l l é g i e n s d a n s l e
cadre de la formation "Savoir secourir"
permettent aussi d'éveiller des vocations !
Il n'est en effet pas rare de voir certains
jeunes s'engager en tant que sapeurspompiers volontaires. Ce fut le cas pour

Grâce à la formation "Savoir
secourir", les collégiens sont
capables d’exécuter une
action citoyenne d’assistance
à personne en réalisant les
gestes élémentaires de
premiers secours.
© Dep74

Martial Saddier
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Président du Département de la Haute-Savoie
et Président du SDIS 74

Anaëlle Mota Simao, 19 ans, qui a suivi la
formation lorsqu'elle était en 4e au collège
de Marignier. "C'était mon premier vrai
contact avec un sapeur-pompier, explique
la jeune femme. Ce fut pour moi une sorte
de révélation ! J'ai tout de suite senti que
c'était ce que je voulais faire et j'ai décidé de
passer les sélections à Cluses pour devenir
Jeune Sapeur-Pompier. Pendant 4 ans, mon
engagement en tant que JSP m'a confortée
dans l'idée de m'orienter vers un métier
axé sur le secours et le soin. D'ailleurs, je
suis aujourd'hui des études d'infirmière à
Grenoble", souligne Anaëlle, qui a "besoin de
se sentir utile envers les autres". J
+ d'info :
• Service jeunesse, citoyenneté et sécurité
du SDIS.
04 50 24 60 78
savoirsecourir@sdis74.fr
• Testez vos connaissances sur les gestes
et comportements qui sauvent sur le site :
SauveQuiVeut.fr
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LES OBJECTIFS DU PSC1
"Faire acquérir à toute personne les capacités
nécessaires à concourir, par son comportement,
à la sécurité civile", telle est la vocation du
certificat PSC1 (Prévention et Secours Civiques
de niveau 1).
À l'issue de cette formation, d'une durée de
7 heures, un diplôme est remis aux élèves,
attestant notamment de leur capacité à :
• a ssurer une protection immédiate, adaptée et
permanente pour eux-mêmes, la victime et les
autres personnes, des dangers environnants
• a ssurer la transmission de l'alerte

© SDIS 74

• r éaliser immédiatement les premiers gestes
d'assistance face à une personne en arrêt
cardiaque ou victime d'obstruction des
voies aériennes, de saignement abondant,
de détresse respiratoire, d’un malaise, d'une
brûlure ou d'un traumatisme

TÉMOIGNAGE

Thomas Billon, formateur "Savoir secourir" pour les pompiers
"Nous sommes 5 formateurs à temps plein sur le département de
la Haute-Savoie, soutenus par un réseau de 120 sapeurs-pompiers
volontaires, auxquels le Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS) fait appel en fonction de leurs disponibilités et de leur
localisation. Nous formons chaque année 10 000 collégiens au PSC1
dans 70 collèges du département. La formation est dispensée par
petits groupes de 10 élèves, ce qui favorise les exercices pratiques et
les mises en situation. Nous les amenons à réfléchir à la façon d'éviter
les accidents et nous leur apprenons à réagir face à une urgence,
c'est-à-dire alerter les secours et réaliser les premiers gestes qui sauvent.
En Haute-Savoie – et ce n'est pas le cas partout ! - tous les élèves ont
reçu cette formation lorsqu'ils quittent le collège ! C'est une mission
de transmission qui nous apporte parfois de jolies satisfactions :
il y a deux ans, à Rumilly, deux collégiens qui avaient suivi la formation
ont porté secours – et sauvé la vie - à une personne qui s'était écroulée
dans la rue suite à une crise cardiaque. Ils ont été décorés par le préfet
pour leur bel acte citoyen !"

Une fois le PSC1 obtenu, une formation
continue de 3h minimum est vivement
recommandée. Elle est à réaliser dans les
5 années qui suivent l'obtention du certiﬁcat.
Au-delà, il est nécessaire de refaire une
formation complète.

LE SAVIEZVOUS ?
Le SDIS, Service Départemental
d’Incendie et de Secours, que
vous appelez tout simplement
« les pompiers » réunit 3 500
sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels et personnels
administratifs et techniques en
Haute-Savoie. Le service est
financé à 65% par le Département
de la Haute-Savoie et à 35% par
les communes. Le Président du
Département est de par la loi
Président du SDIS.
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BUDGET 2022

UN BUDGET DYNAMIQUE RÉSOLUMENT
TOURNÉ VERS L’AVENIR
Le 28 février dernier, l’Assemblée départementale a
adopté son premier budget de la mandature 2021-2028,
un budget équilibré, ambitieux, moderne, respectueux
de notre environnement et de notre qualité de vie.
Ce budget, à hauteur de 1,483 milliard d’euros
(opérations réelles et opérations d'ordre),
est pleinement consacré à la Haute-Savoie et
aux Haut-Savoyards, du plus jeune aux séniors,
dans tous les bassins de vie. Il est marqué par un
investissement record : plus de 4 milliards d’euros sur
10 ans, en nette progression de 62% par rapport au
mandat précédent, tout en maîtrisant scrupuleusement
les dépenses de fonctionnement.
Que ce soit pour nos jeunes, pour nos personnes âgées
dépendantes, pour celles en situation de handicap,
pour la petite enfance et pour les mineurs en danger,
mais aussi pour les professionnels œuvrant chaque
jour à leurs côtés, pour porter des projets structurants
essentiels pour l’avenir de notre territoire, respectueux
de l’environnement, de nos vallées, de nos montagnes,
nos lacs et de nos stations villages, le Conseil
départemental garantira les moyens nécessaires pour
l’avenir de la Haute-Savoie.
16

LE FONCTIONNEMENT
DU DÉPARTEMENT

290,1 M€
Moyens de
l’institution :
264,6 M€
Dette bancaire :
25,4 M€
Péréquation entre
départements :
52,9 M€
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LE BUDGET, CÔTÉ PROJETS : 1,243 MD€
(OPÉRATIONS RÉELLES, HORS ÉCRITURES DOUBLES)

... pour financer
L'AIDE À LA PERSONNE

442,7 M€

Handicap : 135,1 M€
Protection de l'enfance : 127,5 M€
Gérontologie : 88,5 M€
Insertion : 62,7 M€
Actions de santé et actions sociales : 11,1 M€
Logement aidé : 17,7 M€

L'ÉDUCATION, L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
LE SPORT ET LA CULTURE

116,4 M€

Éducation et collèges : 87,1 M€
Université Savoie Mont-Blanc : 3 M€
Sport et animation : 13,4 M€
Culture : 12,8 M€

MDPH
PÔLE MÉDICO-SOCIAL
MDPH

3 SITES
3 HISTOIRES

PÔLE MÉDICO-SOCIAL

PISCINE

3 SITES
3 HISTOIRES
PISCINE
experience.hautesavoie.fr

experience.hautesavoie.fr

LES INFRASTRUCTURES DE MOBILITÉ

189,5 M€
dont :

Travaux d’amélioration
et d’entretien du patrimoine
routier départemental : 39,4 M€
Aménagements cyclables : 10 M€
Grands projets routiers : + de 84 M€
Déplacements touristiques : 28,2 M€

L'ACTION TERRITORIALE

202,9 M€
dont :

Environnement et développement durable : 22,2 M€
Eau et assainissement : 2,3 M€
Contrats départementaux d'avenir et de solidarité : 26 M€
Tourisme : 29,5 M€ / + 10,2 M€ via le Conseil Savoie Mont Blanc
Économie : 4 M€
Agriculture et forêts : 0,9 M€ / + 12 M€ via le Conseil Savoie Mont Blanc
Solidarités territoriales : + de 30 M€
Service Départemental d'Incendie
et de Secours : 47,8 M€

Produits du terroir

Produits du terroir

VÉHICULE DE SECOURS ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES

VÉHICULE DE SECOURS ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES
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10 POINTS CLÉS À RETENIR
SUR CE BUDGET 2022 D’1,483 MILLIARD D’EUROS

2

K

Notre priorité : l’avenir de nos jeunes
43 000 collégiens scolarisés dans 72 établissements
publics et privés
Éducation-Jeunesse : 17,211 M€ en fonctionnement
et 10,267 M€ en investissement
•P
 lus de 4 M€ pour l’annexe du Collège Michel Servet
(Annemasse)
•5
 ,985 M€ de dotation financière pour les 49 collèges publics
•5
 ,901 M€ de dotation financière pour les 23 collèges privés
(Loi Falloux)
•3
 millions de repas servis chaque année dans nos collèges
•3
 00 000 € pour l’achat de denrées locales en circuit court
•1
 ,370 M€ consacrés au Savoir skier, Savoir nager,
Savoir secourir et Savoir rouler à vélo

© Dep74 - L. Guette

•S
 outien au développement du campus de l’Université Savoie
Mont Blanc (USMB) à Annecy-le-Vieux et à l’implantation de
l’Université catholique de Lyon (UCLy) à Annecy

1

Opération Savoir Rouler au collège de Meythet.

K

Le budget en quelques chiffres
Un budget de 1,483 milliard d’euros
à l’équilibre
•4
 milliards d’euros d’investissement
prévus sur les 10 prochaines années,
tout en maîtrisant les dépenses de
fonctionnement

• 20 M€ d’économie en budget de
fonctionnement

© Dep74 - L. Guette

• 292 M€ de recettes constituées par
la 50ème tranche de la Contribution
Financière Genevoise (242 M€) et par
une levée d’emprunts pour 50 M€
• 3 000 agents mobilisés chaque jour
pour améliorer notre qualité de vie
18
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Des infrastructures modernes et performantes
pour améliorer notre qualité de vie

• 150 M€ : aménagement de la
RD 903 à 2x2 voies entre l’A40
à Findrol et le carrefour des
Chasseurs
• 55 M€ : doublement de la
RD 3508 sud

Annonce de la candidature de la Haute-Savoie aux Championnats
du monde de cyclisme 2027, le 5 février 2022 à Domancy.

K

Sport et culture pour tous
Sport : 4,240 M€ en fonctionnement
et 7,399 M€ en investissement
• Poursuite et augmentation du soutien
aux clubs sportifs et aux comités
départementaux
• La Haute-Savoie, terre de grands
évènements : accueil du Tour de France,
du Critérium du Dauphiné, de la Coupe
du monde de biathlon, candidature aux
Championnats du monde de cyclisme
2027…
• Accompagnement renforcé des
collectivités pour la réalisation
d’installations sportives (piscines,
gymnases, pumptracks, skateparks…)

• 2,9 M€ : participation aux diffuseurs
autoroutiers (Copponex - études et
travaux ; Eteaux - études)
• 11,64 M€ : travaux d’aménagement
d’un tramway à Saint-Julien-enGenevois
• 14 M€ : ligne ferroviaire
Aix-Les-Bains-Annecy dont
améliorations en gare d’Annecy
• 12,968 M€ : 2022 : finalisation
de la 2ème phase du contournement
de Marignier
• Soutien au projet de liaison
autoroutière du Chablais

Sécurisation des 80 kms de
routes identifiées à haut risque
• 54,2 M€ : sécurisation de
la RD 1005 à Meillerie
• 12,5 M€ : aménagement sur la
RD 22 entre Bioge et Feu Courbe
– Féternes –Chévenoz
• 10 M€ : sécurisation des RD 186/
RD 286 – Mont Saxonnex et Brison

•C
 onstruction de 10 nouveaux
collèges et réhabilitation
énergétique de 17 collèges
•C
 onstruction et/ou réhabilitation
de 9 sites de voirie (CERD)
•C
 onstruction ou extension de
15 sites à vocation sociale et de
solidarité
•C
 onstruction de la future Maison
d’Action Publique et Internationale
(MAPI), confiée par l’État, sur le
site universitaire d’Annecy-le-Vieux
prévue pour 2024 et 2025
•P
 oursuite de l’amélioration
énergétique de nos bâtiments
•A
 mélioration de la qualité de l’air et
poursuite de la réduction de notre
impact carbone

Développement ambitieux
d’un réseau de voies vertes
•1
 0 M€ : aménagement de
véloroutes et voies sous maîtrise
d’ouvrage du Département
•4
 M€ : subventions véloroutes
et voies vertes aux communes
pour 2022
•T
 riplement de l’enveloppe pour
l’acquisition de matériel plus
respectueux de l’environnement

Culture : 7,5 M€ en fonctionnement
pour la valorisation des patrimoines,
le développement culturel territorial
et l’éduction à la culture et la
citoyenneté
• 4,926 M€ en investissement pour
la conservation et la restauration du
patrimoine bâti et des collections, projet
du musée du Mont-Blanc à Chamonix,
projet de site de la chartreuse de Mélan,
parcours historique au plateau des
Glières, soutien à la filière haut-savoyarde
du cinéma d’animation, nouvelle aide à
l’achat d’instruments de musique….
• 8,5 M€ pour l’extension, la rénovation
et la restructuration du bâtiment des
Archives départementales (livraison
prévue pour 2027)

Véloroute du Léman Mont-Blanc.

© Dep74 - A. Loeffer
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• 14 M€ : aménagement de
la RD 1508 à 2x2 voies

Des bâtiments modernes
et bas carbone
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Un effort sans précédent
en faveur de l'aide à la
personne : 442,710 M€

• Extension du Ségur aux professionnels
des établissements œuvrant dans le
champ de la prévention spécialisée au
même titre que pour les établissements
en protection de l’enfance (5,2 M€) et
pour les professionnels du secteur du
handicap (4,5 M€)
• Signature de l’avenant 43 pour les
professionnels des Services à domicile
(5,6 M€)
• Doublement de la participation du
Conseil départemental aux projets de
Maisons de Santé Pluriprofessionnelles :
200 000 € par projet
• Poursuite des démarches pour soutenir
l’accès à l’emploi des bénéficiaires
du RSA (travail initié avec NTN et
ADECCO)

© Dep74 - L. Guette

36% des dépenses totales, soit
une hausse de 40,9 M€ par rapport
à 2021 (premier poste budgétaire)

• Prévention et lutte contre les violences
intrafamiliales
• Financement d’extensions ou de
rénovations d’EHPAD : aide en hausse
passant à 25 % du montant TTC des
travaux
• Financement de 2 nouveaux
établissements d’accueil médicalisés
pour un total de 100 places
• 79,924 M€ pour l’accompagnement,
l’accueil et l’hébergement des
personnes handicapées dans les
différentes structures du Département
• 4,650 M€ pour le transport scolaire
des élèves en situation de handicap

•R
 econstruction de la Maison d’Accueil
Spécialisée au Centre Arthur Lavy :
20 M€
•R
 econstruction du FAM de La Tour –
Les 4 vents : 729 858 €
•P
 arc public : 10,1 M€ pour la
construction et la réhabilitation
énergétique du parc de logements
accessibles
•C
 onstruction de 1 900 logements
nouveaux accessibles
•Q
 uartiers prioritaires : 2,5 M€ pour
la rénovation urbaine dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville
(Bonneville, Cluses, Scionzier, Annemasse)
et l’Action Cœur de Ville à Rumilly

Lac vallon à Bellevaux
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L’environnement et le développement durable
au cœur de nos politiques publiques
• Soutien aux actions menées pour améliorer la qualité de l’air

© Dep74 - L. Guette

•D
 oublement des aides départementales aux travaux d’eau
potable et d’assainissement : 20 M€

Col des Annes au Grand-Bornand

•R
 enforcement de la stratégie foncière d’acquisition
d’Espaces Naturels Sensibles pour le compte du Conseil
départemental
•R
 enforcement de l’action du Conseil départemental sur ses
propriétés en espace naturel

© Dep74 - L. Guette

•M
 aintien de l’accompagnement des territoires et des
partenaires tout particulièrement au travers des Contrats
de territoire Espaces Naturels Sensibles tout en le
conditionnant à une stratégie de communication très
engagée

20

•A
 cquisition d’abris d’urgence pour les bergers dans les
secteurs nouvellement concernés par la prédation par le
loup et accompagnement d’un observatoire départemental
des populations de loups
•M
 ise en place du "Plan chasse" et du "Plan pêche"
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Le Conseil départemental, premier partenaire
des collectivités et de nos territoires
125,2 M€ consacrés à l'aide aux collectivités en forte
hausse
•A
 ugmentation de l’aide aux communes à 26 M€ par an au titre
des contrats départementaux d’avenir et de solidarité (CDAS)

© Dep74 - L. Guette

•D
 oublement des aides départementales aux travaux d’eau
potable et d’assainissement en les ouvrant à toutes les
communes y compris urbaines (20 M€)

7

•4
 M€ pour les projets stratégiques et poursuite du soutien
à Rochexpo, Archparc et à l’ID Center
•A
 ccompagnement financier du SYANE (2,5 M€) et soutien
à l’enfouissement des lignes à haute tension (2,7 M€)

Une agriculture tournée vers l’excellence

K • Hausse de 300 000 € de l’enveloppe du Conseil Savoie

Vue d’architectes des bâtiments de Rochexpo

• Création d’un fonds d’aide en faveur des filières agricoles
affectées par des accidents climatiques et des crises sanitaires
(viticulture, arboriculture)
• Indemnisation des agriculteurs victimes d’occupation illicite
de leurs terres de la part des gens du voyage : 15 000 €

© AER Architectes

Mont-Blanc (CSMB) pour accompagner les démarches
collectives garantes d'une agriculture d'excellence,
soutenir les filières combinant performances économiques
et environnementales en réponse aux enjeux sociétaux
et soutenir la filière forêt bois pour faire face aux enjeux
territoriaux environnementaux et climatiques

10
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Le Conseil départemental,
acteur majeur de la
politique de sécurité civile

© Dep74 - L. Guette

Augmentation
de l'engagement en faveur
des pompiers : 47,8 M€

K

Chaque euro investi est destiné avant tout aux Haut-Savoyards
• Mise en œuvre des Plans nordique
et alpin et du Plan lacs – Tourisme
4 saisons
• Rénovation des foyers de ski
de fonds et des salles hors sac ;
villages vacances nouvelle
génération
• Maitrise des tarifs et accessibilité
aux sites pour le plus grand nombre
de familles de Haute-Savoie
• Soutien aux hébergements
touristiques, aux refuges et au

maintien des populations résidentes
et saisonnières en station
•S
 outien au Funiflaine et à
l’ascenseur valléen de Saint-Gervais
•D
 SP du Tramway du Mont-Blanc
(70 M€) et du Train du Montenvers
(30,5 M€)
•D
 éploiement du Schéma Directeur
de la Randonnée dans le cadre du
Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et Randonnée

© Dep74 - L. Guette
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Une montagne été/hiver, protégée et accessible à tous

•M
 aintien des classes de neige
21

© Richard Bord

Vadim avait descendu ce menhir d’une tonne, tout seul, du sommet de la montagne qui se dresse au-dessus du chalet où il vit. Comme il l’avait décidé,
il n’a fixé le haut qu’en rentrant du Népal après l’ascension réussie. "Le Manaslu, c’est l’aboutissement de mon menhir !" a-t-il dit.

CELUI QUI TUTOIE LES CIMES
Vadim Druelle n’est pas un passionné comme les autres : il croit en l’alpinisme authentique, pur et singulier. C’est ainsi qu’il a réalisé son
ascension du Manaslu – 8163 m- le 27 septembre 2021 : sans corde, sans sherpa et sans oxygène "même pas une bouteille de secours" selon
ses proches ! Une ascension, un sommet et un retour au camp de base, en une fois et sans pause. L’exploit est d’autant plus impressionnant
que Vadim n’a pas encore la vingtaine. Membre de l’équipe de France de ski alpinisme, et du team 74 de la même discipline, il oscille entre
compétitions et son travail à l’ardoisière de Morzine. Chapeau Vadim ! J
22
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EN HAUTE SAVOIE

1

PARTAGER

3

ÉCOUTER

CONCERTS

ORCHESTRE DES PAYS
DE SAVOIE
Samedi 16 avril
• Marathon du piano
Beethoven, Boulanger, Saint-Saëns
Alain Carré, récitant
François-René Duchable, piano
Pieter-Jelle de Boer, direction
Évian-les-Bains

Dimanche 10 avril
• Fiesta latina
Arolas, Arienzo, Bardi, Bordalejo,
Gardel, Julien, Piazzolla, Pueyo, Salgan
Pascal Contet, accordéon
Pieter-Jelle de Boer, direction
Annecy

VIBRER

Vendredi 13 mai
• Autour du Léman
Rencontre entre l’Orchestre de
chambre de Genève et l’Orchestre des
Pays de Savoie
Alexandre Kantorow, piano
Arie Van Beek, co-direction
Pieter-Jelle de Boer, co-direction
Évian-les-Bains
Plus d’info sur
orchestrepayssavoie.com

2

DU 31 AVRIL AU 8 MAI

FOIRE INTERNATIONALE
HAUTE-SAVOIE MONT-BLANC
Après 2 années d’absence, 2022 signe le grand
retour de la Foire Internationale de Rochexpo,
dans une halle flambant neuve, rénovée avec la
contribution du Département. Durant 10 jours,
exposants et visiteurs se retrouveront au Parc
des Expositions, autour de 15 secteurs d’activité
dédiés aux loisirs, au BTP, à la gastronomie,
à l’habitat, à l’agriculture, à l’automobile ou
encore au commerce, à la mode et au bien-être.
Le Département présentera son stand "Un été
en Haute-Savoie", avec son lot d’animations
pour vous faire redécouvrir votre territoire.

DU 30 MARS AU 3 AVRIL

RADIO MEUH CIRCUS FESTIVAL
La plus locale des webradios
remet le son pour la 10e édition
de son festival d’hiver. Du 30 mars
au 3 avril, la musique s’invitera dans
tout le village de La Clusaz, en plein
air, ou bien au chaud. Pas le temps de
s’ennuyer : la programmation s’annonce
rythmée avec des sessions musicales
en journée ou en après ski ! Et pour
les couche-tard, des scènes nocturnes
vous attendront sous le traditionnel
chapiteau de cirque qui fait l’identité
du festival.

Programmation sur
experience.hautesavoie.fr
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Myriam Lhuillier

!

Renseignez-vous avant votre visite !
Les visites et animations sont susceptibles
d’être modifiées en fonction de l’évolution
de la situation sanitaire.

Vice-présidente
culture et patrimoine

DÉCOUVRIR

4

L’Histoire grandeur nature

Vivez l’histoire de la Haute-Savoie dans les
sites culturels du Département ! Développez
votre âme d’artiste à la chartreuse de Mélan.
Découvrez la vie de château à Clermont-enGenevois. Suivez les pas des Résistants du
plateau des Glières et honorez leur mémoire
sur le site de Morette.

PLATEAU DES GLIÈRES ET SITE DE MORETTE :
SUR LES TRACES DE LA RÉSISTANCE,
LA MÉMOIRE EN PARTAGE
De janvier à mars 1944, 465 maquisards se regroupent sur le
plateau des Glières pour réceptionner des armes parachutées
par les Alliés. Le 26 mars 1944, ils font face à l’attaque
conjointe et massive des forces de Vichy et de la Wehrmacht.
129 maquisards et 20 habitants y perdent la vie. La plupart
d’entre eux reposent à la Nécropole nationale des Glières,
située au lieu-dit Morette entre Thônes et La Balme-de-Thuy.

ZOOM SUR

© Dep74 - Y. Cerrutti

Ces hauts lieux de Résistance et de mémoire se visitent en
complémentarité. Prévoyez une heure de trajet entre les deux.

KKK
PLATEAU DES GLIÈRES

SITE DE MORETTE

Exposition temporaire

• Jeu de plateau : la vie quotidienne
des Français dans les années 40
L’alimentation, l’école, la mode…
La vie quotidienne dans les années 40
n’aura plus de secrets pour vous.
Un moment à partager en famille !
Dès 6 ans, durée : 45 min
En avril et mai : dimanches,
jours fériés et vacances scolaires
(zone A), à 11h

24
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• Visite virtuelle de la Nécropole
nationale des Glières
Avec votre smartphone, zoomez
sur la vie de Résistants du maquis et
l'histoire de la nécropole.
Réalisation : Patrimoine Aurhalpin avec
le Département de la Haute-Savoie
printempsdescimetieres.org/
visites-360/necropole-nationaledes-glieres/

"L’histoire du maquis
des Glières en photo"

Ouverture des bâtiments d'accueil Mémoire du maquis
(plateau des Glières) et à Morette :
• Mars : du lundi au vendredi sauf le mardi
• Avril : tous les jours sauf mardi et samedi
• Mai : tous les jours sauf le mardi
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h
Nécropole nationale des Glières : accès libre toute l’année.

Des photographies en
grand format illustrent la vie
quotidienne et l’engagement
des maquisards.
Fonds Carteron et Perillat,
collections départementales
de la Haute-Savoie.
Esplanade du Monument
national à la Résistance.
Accès libre et gratuit
Livret gratuit
d’accompagnement
disponible au bâtiment
d’accueil Mémoire du
maquis
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CHÂTEAU DE CLERMONT

© Dep74 - Y. Cerrutti

Dès le milieu du XIIIe siècle, les archives
attestent de l’existence du château de
Clermont, détruit en 1630. Ses vestiges sont
aujourd’hui étudiés par les archéologues
et les historiens. Au pied de ce château,
Gallois Regard, enfant du pays devenu riche
et puissant après une carrière auprès des
papes à Rome, fit construire sa demeure
de plaisance entre 1576 et 1580, classée
Monument historique en 1950.

CHARTREUSE DE MÉLAN
Construite au XIIIe siècle, la chartreuse de
Mélan, située à Taninges, est un monastère
féminin jusqu’à la Révolution française,
un collège religieux au XIXe siècle, un
orphelinat propriété du Département au
XXe siècle. En 1967, un incendie détruit la
majeure partie des bâtiments, faisant
18 jeunes victimes. Aujourd’hui subsistent
l’église, le cloître et l’ancienne ferme.
Le lieu allie sobriété médiévale et art
contemporain, où chaque artiste témoigne
de l’histoire forte et émouvante des lieux.
Ouverture de l’église et du cloître
en avril et mai : tous les jours sauf le mardi
10h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18h
Parc de sculptures contemporaines :
accès libre toute l’année

ZOOM SUR

NOUVEAU
Fêtez le printemps à la chartreuse !
Samedi 23 avril
Renseignements et réservations :
Praz de Lys Sommand Tourisme
04 50 34 25 05
accueil@prazdelys-sommand.com

• À table au monastère de Mélan
Dressez la table pour les moniales de la chartreuse
et découvrez la nourriture du Moyen Âge.
Dès 6 ans, sur réservation
Durée : 45 min, à 14 h 30
• Spectacle en famille : 15 h 30
• Chasse aux œufs dans le parc : 16 h 30

Ouverture tous les jours sauf le mardi
• Avril : 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h
• Mai : 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18h

ZOOM SUR

KKK

Balade contée : "Bandes d’allumés
Zougoulougoubamba késako ?"
Sur les sites des 2 châteaux, découvrez
l’histoire du Zougoulougoubamba et
participez au réveil de la nature.
Après l’animation, parcourez librement le
château Renaissance.
Dès 6 ans, sur réservation
Jeudis 21 et 28 avril, durée : 1 h 30,
à 10 h 30 et 15 h 30
Tarifs : 3 € / 2 € / forfait famille
Les animations et visites sont gratuites tous
les premiers dimanches du mois.

KKK

Ateliers en famille
Dès 6 ans, sur réservation
Durée : 1 h 30, à 10 h 30 et 15h

• Comment on fait un vitrail ?
Inspirez-vous des vitraux de Mélan
pour créer le vôtre.
Mercredi 6 avril

• C’est quoi cette sculpture ?
Découvrez le parc de sculptures
et créez votre œuvre souvenir.
Mercredi 4 mai

Initiez-vous au stop motion (animation
image par image) et réalisez en famille
un court clip vidéo sur la chartreuse.
Dès 7 ans, sur réservation
Mercredi 27 avril, de 14h à 17h

© Dep74 - Y. Cerrutti

Mélan animé
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© Arch. dép. Haute-Savoie, 66 Fi 67, J. Ribière, années 1950.

mémoire d’archives

Après l’étape de battage, les feuilles d’or sont triées puis placées à
l'aide d'une pince de roseau dans un livret de 25 feuillets, au maximum,
l’un des supports de conditionnement traditionnels.

EXCENEVEX : LES DERNIÈRES FEUILLES D’OR FRANÇAISES
L'entreprise Dauvet, installée à Excenevex, était la dernière à exercer le battage d'or en France.
Ce savoir-faire développé en 1834 par l’entreprise, consistait à découper du ruban d'or en carrés de
40x40mm (appelés quartiers), lesquels étaient insérés dans des intercalaires pour former un livret.
Ce livret était ensuite battu pour faire diminuer l’épaisseur des feuilles d’or, pouvant atteindre
0,2 micromètre ! Elles étaient ensuite utilisées, notamment dans les ateliers des palais et musées nationaux,
par les encadreurs, relieurs, ou encore calligraphes. L’entreprise cessera finalement
son activité en 2018. J
Tout savoir sur les Archives départementales sur archives.hautesavoie.fr
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SWINGUER
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5

VISER LES SOMMETS

DU 6 AU 9 AVRIL

COUPE DU MONDE DE SKI ALPINISME

DU 31 MARS AU 3 AVRIL

JAZZ À MEGÈVE

À Megève, le mois d’avril ne signe
pas seulement la fin de la saison
d’hiver, c’est aussi le moment
de renouer avec la culture jazz
à domicile ! Pendant 4 jours, un
condensé artistique viendra faire
vibrer le public mégevan, avec
une programmation éclectique qui
ravira les amateurs de saxo et de
contrebasse. Au coin de la rue, au
pied des pistes ou sur la place du
village, des scènes "off" animeront
les journées, tandis que le soir, les
scènes internationales viendront
enflammer le Palais de leurs notes
polyrythmiques. Avec des noms
comme Ibrahim Malouf ou encore
Sly Johnson, l’édition 2022 du Jazz
festival de Megève promet de vous
faire swinguer !
+ d’info sur
experience.
hautesavoie.fr

Du 6 au 9 avril, Flaine aura l’honneur d’accueillir la finale de la Coupe du monde de ski-alpinisme,
unique étape française en 2022, organisée par la Fédération française de la montagne et
de l’escalade (FFME), appuyée par le 27ème Bataillon de Chasseurs Alpins d’Annecy.
Glisse, manipulations techniques, portage de ses skis, conversions, descente, stratégie…
autant de qualités nécessaires pour parvenir à triompher sur cette dernière étape, à l’issue de
laquelle seront connus la et le vainqueur du gros globe 2022. Véritable terre de compétitions,
la Haute-Savoie est fière d’y voir courir son équipe de ski alpinisme composée de nombreux
talents, d'autant plus que la discipline sera officiellement inscrite au programme olympique
en 2026.

SE DÉPASSER
LE 17 AVRIL

7

MARATHON DU LAC D’ANNECY

42,195 km : c’est la distance à parcourir autour du lac d’Annecy pour
endosser le maillot de finisher du marathon du lac d’Annecy. La bonne
nouvelle pour les vaillants coureurs, c’est que cette longue distance
n’est pas des plus désagréables ! Entre Bauges et Aravis, de villages en
villages et avec pour décor, les eaux turquoises du lac, il y a de quoi en
oublier l’effort. Si vous ne courrez pas, le spectacle vaut le détour pour
encourager les marathoniens et voir peut être les meilleurs d’entre eux
exploser les records féminin - 2h29m21s - et masculin - 2h11m33s - !
+ d’info sur
experience.hautesavoie.fr
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