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EDITO
LA SAISON D’ÉTÉ COMMENCE PEU
À PEU À SE METTRE EN PLACE
Depuis quelques semaines, l’hiver laisse peu à peu place à la douceur du printemps. Alors que nos
stations viennent de fermer leurs portes après une saison hivernale totalement exceptionnelle,
la saison d’été commence peu à peu à se mettre en place.
Le Conseil départemental continue de mettre en œuvre ses différentes politiques. C’est ainsi, que
nous avons souhaité mettre en œuvre une politique forte envers nos jeunes avec l’annonce de
la construction de 13 collèges et la réhabilitation de 17 autres soit 1 milliard d’euros investis d’ici à
2028 pour nos collégiens.
Afin de soutenir nos 30 000 pêcheurs, nous avons élaboré un « Plan

L’ÉTÉ EST AUSSI
LA SAISON DES
FESTIVALS ET
DE NOMBREUX
ÉVÉNEMENTS
CULTURELS

Pêche » axé sur la préservation des milieux naturels, la qualité des cours
d’eau et le maintien des populations piscicoles. En parallèle, le Plan pour
la chasse en Haute-Savoie, en étroite collaboration avec les acteurs de
la chasse a été annoncé récemment, avec pour objectif principal, la
préservation et la protection de l’environnement pour les générations
futures.
Avec le Plan Lacs qui sera présenté dans les prochains jours, les 34 élus
du Conseil départemental ont souhaité mettre en valeur ce patrimoine

exceptionnel et préserver nos lacs de montagne, nos « petits » lacs mais aussi le Lac d’Annecy et
le Lac Léman.
L’été est aussi la saison des festivals et de nombreux événements culturels. Nos trois sites – la
Chartreuse de Meylan à Taninges, le Château de Clermont, le Plateau des Glières et le site de
Morette – ont ouvert progressivement leurs portes aux visiteurs. Avec le Festival International
du Film d’Animation, ce ne seront pas moins d’une trentaine de films qui nous feront vibrer du
13 au 18 juin. Le Conseil départemental en est aussi l’un des acteurs en soutenant des films en
compétition, tels que « Pachyderme » mais aussi en doublant le fonds de soutien pour soutenir
nos producteurs et faire rayonner notre territoire.
Bonne lecture et par avance, bel été à toutes et à tous !

Martial Saddier
Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie
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LE CONSEIL DEPART EMENTAL

À QUOI ÇA SERT DANS NOTRE Q
LES COMPET ENCES OBLIGATOIRES

SOLIDARITÉS ET
COHÉSION TERRITORIALE
•A
 ide sociale à l’ENFANCE
•P
 rotection maternelle et infantile (PMI)
•A
 doption
•S
 outien aux familles en difficulté
financière
•M
 aisons de retraite
•P
 olitique de maintien des PERSONNES
ÂGÉES à domicile (Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA)
• Handicap
•R
 evenu de Solidarité Active (RSA)
•H
 ébergement et insertion

ÉDUCATION
• Construction, entretien et
équipement des COLLÈGES

LES COMPET ENCES FACULTAT IVES

•A
 ide en faveur des communes ou des associations
• Soutien à l’emploi local
• Participation financière aux licences pour la pratique du sport en club
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E QUOTIDIEN ?
AMÉNAGEMENTS
ET TRANSPORTS
•G
 estion de la voirie départementale
•A
 ménagement et entretien
des véloroutes
• Équipement rural
• Aménagement foncier
• Gestion de l’eau
• Services de transport spécial
des élèves handicapés vers les
établissements scolaires

SPORTS
• Infrastructures sportives

DÉPLOIEMENT DU
TRÈS HAUT DÉBIT
ACTION CULTURELLE
• Bibliothèques de prêt
• Services d’archives
• Musées
• Protection du patrimoine
• Développement touristique

• Programme d’accès à internet
via la fibre

SÉCURITÉ
INCENDIE
• SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours)
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ACT UALIT ES
FEDER AT ION FR ANC AISE DE SKI

CHRONOS D’OR : RETOUR DES CHAMPIONS
de nombreux Conseillers
départementaux pour les féliciter.
Le Conseil départemental de
la Haute-Savoie est fier d’être
le partenaire historique de la
Fédération Française de Ski.

PARMI LES ATHLÈTES
PRIMÉS : TESSA WORLEY,
MARIE BOCHET,
TESS LEDEUX,
QUENTIN FILLON
MAILLET OU ENCORE
RICHARD JOUVE

© Dep74 - L. Guette

La cérémonie des Chronos d’Or
permet au public de désigner
par un vote en ligne les meilleurs
athlètes de la Fédération
Française de Ski.
Elle s’est tenue à Annecy, le 6
avril dernier, dans une ambiance
festive et conviviale, pour
récompenser les vainqueurs et
recevoir les médaillés tricolores
de retour des Jeux de Pékin.
Martial Saddier, Président du
Conseil départemental était
accompagné de Nicolas Rubin,
1er Vice-président délégué
à l’administration générale
au sport, à l’aménagement
du territoire et au devoir de
mémoire, d’Odile Mauris,
Présidente de la commission
Éducation, Jeunesse, Sports,
Culture, Patrimoine ainsi que

C ARITAT IF

LE GRAND-BORNAND GLISSE EN CŒUR

© T. Vattard / Le Grand-Bornand tourisme

L’événement caritatif était de
retour pour sa 13ème édition,
œuvrant cette année pour
l’association « Mon Ecole
Extra-Ordinaire ».
Cette dernière prend en charge
les enfants atteints de troubles du
neuro-développement (autisme,
troubles des apprentissages,
haut potentiel...) afin de leur
offrir une école spécialisée et
leur permettre d’accéder à
l’éducation.

de samedi 14h jusqu’à dimanche
même heure.
Un challenge sportif, festif et
solidaire auquel a participé une
équipe constituée par les élus du
Conseil départemental.
L’équipe des élus du Conseil
départemental a allègrement
dépassé son objectif de 5 000 €
en récoltant plus de 26 000 € !

Pendant 24h non-stop,
1752 coureurs répartis dans
137 équipes se sont relayés en ski,
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ACT UALIT ES
SPORT COLLECT IF

DANS LA MÊLÉE
AVEC LE RUGBY CLUB SAVOIE RUMILLY
Le Conseil départemental est heureux de
soutenir le Rugby Club Savoie Rumilly, fer de
lance de l’ovalie en Haute-Savoie.
Après sa récente victoire contre le club de
Berre l’Étang, sur sa pelouse du stade des
Grangettes, le RCSR pointe à une très belle
seconde place du championnat de
Fédérale 1, bientôt à son terme.
Club de haut niveau, le RCSR a bénéficié
d’aides départementales exceptionnelles
au titre de « club méritant » dans ses projets
d’investissement.

© D. Déplante

Le RCSR évolue depuis 2019 dans le
championnat de Fédérale 1.

SKI

GRAND PRIX DU SKI : JEUNESSE ET VITESSE

Chaque année en fin de saison,
les enfants des clubs de HauteSavoie se réunissent ainsi pour le
Grand Prix de Ski organisé par le
Conseil départemental !
Cette 49ème édition s’est tenue à
Châtel pour disputer l’épreuve
de slalom géant. Un rendezvous autant festif que sportif qui
permet aux enfants de savourer

la convivialité d’une compétition
de ski.
Martial Saddier, Président du
Conseil départemental, Nicolas
Rubin, maire de Châtel et
1er Vice-président et Marie-Claire
Teppe Roguet, Présidente de
la Commission Aménagement
du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur,
étaient présents pour saluer les
jeunes coureurs.
Une compétition rassemblant
1349 jeunes issus de 116 clubs.

© Dep74 - L. Gros

Le Conseil départemental de la
Haute-Savoie est engagé avec
les clubs afin de promouvoir la
pratique sportive auprès de la
jeunesse.
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ACT UALIT ES

VIVRE LIBRE
OU MOURIR
Le 26 mars 2022 s’est tenue la
cérémonie commémorative du
78ème anniversaire des combats des
Glières, à la Nécropole Nationale des
Glières de Morette.
Martial Saddier, Président du
Conseil départemental de la HauteSavoie, était présent, accompagné
des Conseillers départementaux
et de Gérard Métral, Président de
l’Association des Glières, pour rendre
hommage et se souvenir.

ROUT ES

© Dep74 - L. Guette

DEVOIR DE MEMOIRE

ÇA TOURNE ROND
À CRUSEILLES
Chaque jour 15 500 véhicules empruntent la RD 1201 au
niveau des ponts de la Caille à Cruseilles.
Martial Saddier, Président du Conseil départemental a
inauguré le carrefour giratoire aux côtés des Conseillers
départementaux et des élus locaux. Réalisé sous la maîtrise
d’ouvrage du Conseil départemental, l’objectif consistait à
sécuriser le carrefour et améliorer l’insertion des usagers
de la route.

Une pensée immense pour ces
centaines d’hommes épris de
liberté, regroupés en janvier 1944
sur le plateau des Glières pour
réceptionner des parachutages
d’armes.
Le 26 mars 1944, face à l’attaque
conjointe et massive des forces
de Vichy et de la Wehrmacht,
129 maquisards et 20 habitants y
laissèrent la vie, tués au combat,
fusillés ou déportés.
La plupart d’entre eux reposent à la
Nécropole Nationale des Glières.
L’ordre de décrochage fut donné
par le Capitaine Maurice Anjot,
compagnon et successeur du
Lieutenant Tom Morel.

CULT URE

© Dep74 - A. Degorre

Un coût de plus de 2,3 M €, dont plus d’1,6 M € financés
par le Conseil départemental.

© Dep74 - L. Peytavin

LE MUSÉE ALPIN
PREND DE LA HAUTEUR
Martial Saddier, Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, Aurore Termoz et Jean-Marc Peillex,
conseillers départementaux du canton du Mont-Blanc,
ont signé une convention d’engagement du département
pour financer les travaux de rénovation.
Le 1er musée de la montagne de France verra le jour dans 2 ans.
L’objectif : sensibiliser aux enjeux environnementaux
et diversifier les activités touristiques de la vallée.
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ACT UALIT ES
HOMMAGE

PIERRE LOSSERAND,
UN HOMME D’ENGAGEMENTS
Le Conseil départemental salue la mémoire
de l’un de ses membres éminents
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès
de Monsieur Pierre Losserand, qui aura profondément marqué le
Conseil général, puis le Conseil départemental de la Haute-Savoie.
Au-delà de ses engagements en faveur de sa commune et de son territoire
pendant une dizaine d’années, Pierre Losserand a pendant 4 mandats, de 1992
à 2015, très fortement marqué le Conseil général puis départemental. Il a été
un fervent défenseur de son canton et des sujets qui lui étaient chers et pour
lesquels il s’était particulièrement investi : l’agriculture, l’aménagement des
territoires, le sport et la jeunesse ainsi que la déviation de Faverges. Homme
fidèle et amoureux de son territoire, il savait fédérer autour de lui. C’est
pourquoi, en 2016, le Conseil départemental de la Haute-Savoie a pu pleinement
le remercier, en le nommant Conseiller départemental honoraire.
J’adresse à sa famille et à ses proches, au nom du Conseil départemental, mes
plus sincères condoléances et l’expression de ma profonde sympathie.

Martial Saddier
Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

© Dep74 - L. Guette

En son hommage,
une minute de
silence a été
respectée par les
élus du Conseil
départemental
lors de la séance
publique du 4 avril
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DOSSIER

ANNÉES 60
Les Journées Internationales
du cinéma d’animation (JICA)
s’installent à Annecy.

ANNÉES 80
Les JICA changent de
dimension et s’ouvrent
à toutes les fonctions du
cinéma d’animation, à toutes
les cultures et techniques.

FESTIVAL INTERNATIONA

ENTRE 1983 ET 1997
Développement majeur avec l’arrivée des
studios américains. À la fin des années 90,
plus de 250 journalistes couvrent l’événement !
Le festival s’ouvre parallèlement au grand public
avec l’apparition de l’écran géant sur le Pâquier.
Il est décidé que le festival deviendrait annuel.
Annecy conforte ainsi sa position de leader
international.

10 • LE MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL • MAI / JUIN 2022
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IONAL DU FILM D’ANIMATION D’ANNECY

CIT IA

C’EST LE FESTIVAL
« MONDIAL » DU CINÉMA
D’ANIMATION

© Annecy Festival / F. Blin

Tous les ans, à l’occasion du Festival International du Film
d’Animation d’Annecy, la cité lacustre prend des airs de Croisette.
Pas de montée des marches, de tapis rouge ni de soirées
fastueuses… mais une même renommée internationale, basée
sur une sélection des plus exigeantes impliquant les meilleures
parties prenantes de la discipline. En fond, un décor où le lac, le
Pâquier et les montagnes n’ont rien à envier à la carte postale
méditerranéenne.
Et derrière, des supports de poids, avec le Conseil départemental
au premier rang évidemment. On vous accrédite pour une
immersion, action !

2010
Le festival fête ses 50 ans.
50 invités prestigieux et une couverture
médiatique internationale exceptionnelle.
Le festival ne cesse de prendre de
l’ampleur, il bat chaque année des
nouveaux records. Le Marché International
du Film d’Animation (MIFA) confirme sa
position stratégique.

ÉDITION 2022 : DU 13 AU 18 JUIN 2022

2020 constitue une
édition historique du
festival marquée par
la pandémie.

2021 propose un
festival en format
hybride.

2022 marque le retour
du festival et du MIFA
en présentiel !

Le festival et le
MIFA se déroulent
exclusivement en ligne.
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DOSSIER
GROS PL AN

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE,
ACTEUR DU CINÉMA D’ANIMATION
Le Conseil départemental soutient l’animation dans toutes ses composantes :
cinéma bien sûr, mais aussi création, diffusion et formation.
Aux côtés du Festival, des artistes, producteurs et exploitants, il œuvre pour offrir
au plus grand nombre l’accès à un cinéma de qualité
Si le Festival se tient à Annecy, son rayonnement
diffuse dans tout le territoire, grâce au Conseil
départemental.
Du 13 au 30 juin 2022, la tournée départementale
est organisée dans les cinémas Art et Essai de
Haute-Savoie, hors Annecy.
Il s’agit d’offrir aux Haut-Savoyards l’opportunité
de participer, près de chez eux, à cette grande
fête du cinéma d’animation.
Une occasion de découvrir le merveilleux travail
de tout l’écosystème local et notamment
des studios de créations dont les projets sont
soutenus par le Conseil départemental :
TNZPV : Allah n’est pas obligé - 2021 (50 000 €)
CARIBARA : La Cabane à Histoires saison 4 - 2021
(65 000 €)

SPACESHEEP : Encordés - 2021 (20 000 €)
LES INDISCRETS : Les blagues de Toto - 2019
(50 000 €)
Le Conseil départemental soutient également
des œuvres en compétition, par exemple
« PACHYDERME ».
Ce bijou haut-savoyard, bouleversant, a été
sélectionné dans la catégorie « Courts métrages
en compétition officielle du Festival 2022 ».

© G. Piel / CITIA

INTHEBOX : Cataclysmes, les grands régulateurs
2020 (50 000 €)

1 046 605 €
D ENGAGEMENT

en faveur de toute
la filière du cinéma
d’animation
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RÉSIDENCE ANNECY FESTIVAL
Le Conseil départemental soutient la création à travers une
résidence de développement graphique pour le long métrage
d’animation pilotée par CITIA. Basés aux Papeteries, à Annecy, lieu
totem, les résidents bénéficient à la fois d’un cadre de travail calme
et propice, mais aussi de la dynamique propre au lieu.
Une émulation liée à la présence de studios d’animation, de
prestataires et de formations d’excellence telles que Caribara,
Full Story, GOBELINS AP3D, Afrika Toon, IN THE BOX, TNZPV
Annecy ou Les Indiscrets.

CONTINUER DE
FAIRE RAYONNER
TOUT
L’ÉCOSYSTÈME

OBJECTIFS : CAPITALISER SUR LES LAURÉATS POUR RENFORCER
LA DIMENSION INTERNATIONALE ET L’INNOVATION.

DISPOSIT IF

QU’EST-CE QUE LE
FONDS DE SOUTIEN ?
© Blue Spirit Productions, Rita Productions, Gebeka Films

Créé voilà plus de 15 ans, le fonds de soutien aux œuvres d’animation du
Conseil départemental de la Haute-Savoie permet de financer chaque
année 4 à 10 projets : séries TV, courts métrages, longs métrages...
Les retombées économiques sur le territoire constituent un enjeu
majeur.
Le dispositif départemental a ainsi permis la production de
46 projets et a largement contribué au développement d’un
écosystème économique local remarquable :
• + de 1 500 emplois dans la filière image et industries créatives
• une image de pôle d’excellence
En 2022, le Conseil départemental double son soutien au cinéma
d’animation, avec 300 000 € d’aide annuelle supplémentaire.

200 K €

DE SUPPORT
aux salles Art et Essai
pendant la crise sanitaire

12,4 M €

700 K €

DE SOUT IEN

DE BUDGET
DEPART EMENTAL

à la création d’œuvres
d’animation
dont 100 000 € du CNC

pour la culture en 2022
dont 60 % de fonctionnement
et 40 % d’investissements
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DOSSIER
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FEST IVAL

ANNECY, CAPITALE MONDIALE
DE L’ANIMATION
AFFICHE 2022 ET SUISSE À L’HONNEUR
Le Festival a sélectionné l’artiste Laurent Durieux,
illustrateur et affichiste renommé, dont le travail est
reconnu par les plus grands, notamment Francis
Ford Coppola et Spielberg.
Cette édition s’inscrit dans un imaginaire rétro et
futuriste, référence au lac bien sûr, à l’animation
et son mouvement perpétuel, mais aussi à la

Suisse voisine, dont la création animée sera mise à
l’honneur cette année.
Une cinématographie qui prend racine
profondément dans l’histoire culturelle et compte
des auteurs de renommée mondiale ainsi qu’une
remarquable diversité de styles.

LA GRANDE FAMILLE DU MIFA
Le Marché International du Film
d’Animation se tiendra du 14
au 17 juin à l’Impérial.
En 30 ans, il est devenu
l’événement incontournable
pour tous les acteurs de

l’industrie du cinéma
d’animation pour développer
leur réseau, présenter des
contenus, rencontrer des
décideurs, s’informer de
l’actualité du secteur…

Il réunit également les
gros diffuseurs français
comme France TV et surtout
internationaux avec notamment
Netflix et ses concurrents.

LE FESTIVAL ET SON ÉCOSYSTÈME
Top 10 des grandes manifestations mondiales
du cinéma

© Annecy Festival / K. Pauli

92

DELEGAT IONS
ET R ANGERES

20 M€

de retombées
économiques pour la
Haute-Savoie

autant que les JO d’hiver !

2 351

83

EMPLOIS

créés par an dans le
Département

ACCREDITAT IONS
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ENVIRONNEMENT
PL AN CHASSE DEPART EMENTAL

UNE AMBITION FORTE
POUR PRÉSERVER
NOTRE ENVIRONNEMENT
En étroite collaboration avec les acteurs de la chasse, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a élaboré le Plan Chasse départemental avec un objectif fort :
la préservation et la protection de l’environnement pour les générations futures
Ce programme d’actions s’articule autour
des axes suivants :
LA GESTION DES MILIEUX NATURELS
La diversité des milieux naturels de la
Haute-Savoie est une richesse écologique et
paysagère.
Il s’agit de la conserver durablement via des
actions fortes de gestion, d’acquisition, de
réhabilitation ou de préservation.
LA CONCILIATION ENTRE FAUNE SAUVAGE
ET ACTIVITÉS HUMAINES
S’employer à mieux connaître et appréhender
les nombreuses interactions permet d’agir
dans la perspective d’une conciliation durable
entre l’homme et la nature.
LA CONNAISSANCE DE LA FAUNE SAUVAGE
ET SON COMPORTEMENT
La faune sauvage est particulièrement
abondante et diversifiée en Haute-Savoie.

UN INVESTISSEMENT
CONSÉQUENT DE
PLUSIEURS CENTAINES
DE MILLIERS D’EUROS
SUR PLUSIEURS ANNÉES
Dans les espaces d’altitude, l’amélioration
des connaissances et du fonctionnement des
populations animales permet de mieux adapter
les pratiques humaines et d’assurer un avenir
durable à la biodiversité et à la faune sauvage.
LA SENSIBILISATION À LA COHABITATION
AU SEIN DES MILIEUX NATURELS
La multi-fréquentation de la nature est une
réalité prégnante dans notre département.
Faire connaître les acteurs et communiquer sur
les pratiques des territoires sont des atouts pour
favoriser le bien-vivre ensemble.
ESTIMATION DES POPULATIONS DE LOUPS

© G. Coursat

Le Conseil départemental réalise une
évaluation scientifique et multi-partenariale
de la population de loups, sur l’ensemble du
département de la Haute-Savoie sur une année.
Ce plan intervient après concertation de l’État,
des acteurs de la chasse, du monde agricole et
des associations environnementales.
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ENVIRONNEMENT

© Dep74 - L. Guette

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit volup
tatem accusantium
doloremque
LA
FÉDÉRATION
DÉPARTEMENTALE
sed quia non numquam eius mo architecto
DES
CHASSEURS DE LA
beatae enim ipsam voluptatem architecto
HAUTE-SAVOIE,
beatae eam voluptatem PARTENAIRE
di tempora incidunt
ut
labore
et
dolore
magnam
DE LA PROTECTIONaliquam
DE quaerat
voluptatem consequuntur magni
L’ENVIRONNEMENT

Les
8 000
Haute-SavoieSEQUI
sont des acteurs
EOS
QUIchasseurs
RATIONEde
VOLUPTATEM
du territoire, véritables sentinelles de la terre.
PORRO
EST. de
IlsNESCIUNT.
sont agréésNEQUE
par l’État
au titreQUISQUAM
de la protection
l’environnement.
En collaboration avec l’ensemble des partenaires du monde rural, ils favorisent le développement
du gibier et de la faune sauvage dans le respect d’un véritable équilibre entre agriculture et
conservation de l’habitat naturel, de la flore et de la faune sauvage.

COMPRENDRE POUR CONCILIER
ET PRÉSERVER
Interview de Magali Mugnier, Conseillère départementale du canton
d’Annecy-4 et Présidente de la commission environnement
> COMMENT S’EST CONSTRUIT LE PLAN ?
En concertation avec toutes les parties
prenantes : la Fédération des Chasseurs, les
forestiers et les acteurs du monde agricole.
Le Conseil départemental tient d’abord un
rôle de chef d’orchestre, en rassemblant tout
ce monde autour de la table, pour définir
collégialement les quatre axes d’actions.
Il apporte ensuite un support financier pour les
réaliser.

> QUELLE EST VOTRE VISION ?
Une approche cartésienne, scientifique :
recueillir des données précises, exhaustives,
issues du terrain grâce aux acteurs quotidiens.
Ces données nous aident à comprendre la faune

© Dep74

INT ERVIEW

et la flore, leurs besoins, leurs
comportements. Par exemple connaître
les trajets empruntés par certaines espèces,
leurs sites de reproduction…
Tout cela permet de concilier au mieux leur
préservation avec les activités humaines.

> COMMENT CELA SE TRADUIT-IL
CONCRÈTEMENT ?
Le Conseil départemental va financer des
pièges photos, des caméras thermiques, des
colliers GPS, des drones... Nous allons également
préempter des terrains remarquables, financer
des corridors naturels…
Il s’agit de mettre en place toutes les actions
du Plan, pour défendre la ruralité avec
l’environnement comme prisme de lecture !
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SOLIDARIT E
SANT E

L’OUTIL « VIATRAJECTOIRE » GRAND-ÂGE
POUR MIEUX ACCOMPAGNER NOS AÎNÉS
Le Conseil départemental lance l’outil
« ViaTrajectoire » Grand-âge

Les annuaires sont consultables à tout moment,
tandis qu’un moteur de recherche multicritères
permet d’identifier au mieux l’établissement
idéal.
Les échanges sont facilités et les démarches
administratives simplifiées.
Des formulaires permettent ainsi de compléter
les dossiers d’admission en ligne, puis de
les transmettre aux structures de manière
sécurisée.

© Adobestock

Le module Grand Âge permet de rechercher
facilement une place dans le type
d’établissement adapté : EPHAD, Résidence
Autonome ou Unité de Soins de Longue Durée.
Son atout principal réside dans la digitalisation
des recherches, démarches et dossiers : tout est
accessible en quelques clics !
Les informations renseignées sont compilées
dans un outil partagé d’aide à l’analyse et
à l’optimisation de l’offre médicale sur le
territoire. Un pilotage des données pour se
tenir toujours au plus près des besoins.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SOUTIENT
CE PROJET DEPUIS 2020, INITIALEMENT MIS
EN ŒUVRE DANS LE CADRE DU MODULE
HANDICAP, LANCÉ DÈS 2021.

PLUS DE SOINS AVEC LA MAISON
DE SANTÉ DE DUINGT
Le Conseil départemental lutte contre la
désertification médicale
Dans le cadre de la lutte contre la désertification,
la commune de Duingt a besoin d’une offre de
soins de proximité.
Le Conseil départemental de la Haute-Savoie
investit ainsi à hauteur de 96 733 €
pour la création d’une Maison de Santé
pluriprofessionnelle.
Ce pôle médical de plus de 150 m2 sera composé de :
•2
 cabinets médicaux,

• 2 cabinets de masseurs-kinésithérapeutes
• 1 cabinet infirmier
• 2 salles d’attente
• 1 salle de réunion commune
Les professionnels devraient s’installer très vite
dans les locaux en juin.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL A DOUBLÉ SA
CONTRIBUTION FINANCIÈRE PAR MAISON DE
SANTÉ, LA PORTANT À 200 000 €.

18 • LE MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL • MAI / JUIN 2022

Maquette Magazine haute savoie_21X27_EXE-10_Monique_OK2.indd 18

10/05/2022 12:21

SPORT

COUPE DU MONDE DE SKI

CLAP DE FIN
La coupe du monde de ski alpinisme à Flaine vient clôturer une
belle saison sportive. Organisée par la FFME - Fédération Française
de la Montagne et de l’Escalade et soutenue par le
27ème Bataillon de chasseurs alpins (officiel) et le Conseil
départemental de la Haute-Savoie, elle s’inscrit dans un riche panel
de compétitions sportives qui font rayonner la Haute-Savoie.
Le Président du Conseil départemental Martial Saddier a
remis les médailles et félicité les skieurs tricolores et HautSavoyards qui font la fierté de leur territoire.
Une mention spéciale aux Français Emily Harrop qui remporte le
Globe de Cristal et Thibault Anselmet, 2ème du classement général.

SDIS

LA HAUTE-SAVOIE AU SOMMET
LA HAUTE-SAVOIE ACCUEILLERA LE CONGRÈS NATIONAL 2026
DES SAPEURS-POMPIERS À ROCHEXPO
La Haute-Savoie se réjouit d’accueillir la
132ème édition du congrès des sapeurspompiers de France en 2026, sur le site de
Rochexpo à La Roche-sur-Foron
C’est avec une grande fierté que le Président,
M. Martial Saddier, le colonel Nicolas Marillet (futur
directeur du SDIS) et le commandant Franck
Hamoneau (président de l’Udsp74) ont défendu

ce projet, accompagnés des deux Conseillers
départementaux du canton de La Roche-surForon, et du comité de coordination.
73 ans après, ce sera un honneur et un privilège
pour notre département d’accueillir cette
grande manifestation regroupant plus de 50 000
congressistes.
L’occasion de faire converger sur la Haute-Savoie
les professionnels du secours et de l’incendie, les
fournisseurs de matériels et de véhicules.
Le grand public pourra découvrir la prévention
des risques domestiques et l’environnement
opérationnel des sapeurs-pompiers.

© Dep74

RDV DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2026
POUR CE BEL ÉVÉNEMENT AUX VALEURS FORTES !
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TOURISME
T R AMWAY DU MONT-BL ANC

L’EXPÉRIENCE MONTE D’UN CRAN
En 2022, les 3 motrices actuelles du Tramway
du Mont-Blanc, en service depuis 60 ans,
seront remplacées et une 4ème sera mise en service
Le Tramway du Mont-Blanc, site emblématique
de la Haute-Savoie, est une propriété du Conseil
départemental. Plus haute ligne de chemin de
fer de France, le « TMB » est le moyen d’accéder
au départ de la voie royale du Mont-Blanc.
Il y a quelques semaines, Martial Saddier,
Président du Conseil départemental, avait
dévoilé le design des nouvelles motrices, qui
arriveront bientôt sur notre territoire.

© Dep74 - L. Guette

DES
INVESTISSEMENTS
POUR PÉRENNISER
L’ACTIVITÉ DU
TRAMWAY
DU MONT-BLANC

« Jeanne », « Anne », « Marie »
et « Marguerite »
permettront des évolutions
importantes pour
transformer l’expérience
client et améliorer
l’exploitation.
Un temps de trajet réduit,
grâce à une vitesse maximale
passant de 15 à 20 km/h.

UN APPORT
DE PRES DE

30 M €
de la part du Conseil départemental

Une sécurité renforcée, avec le doublement des
postes de conduite.
Un accès facilité, notamment pour les
personnes à mobilité réduite avec un accès de
plain-pied aux rames.
Tous les voyageurs pourront apprécier le
renforcement du caractère durable.
Les trains actuels, électriques, sont déjà
vertueux.
Ils bénéficieront
d’un système
de recharge à la
descente, pour
optimiser leur
consommation.
Pour parfaire
l’expérience et
animer les trajets,
un système
d’écrans et de
sonorisation
diffusera
des informations
aux usagers.
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UN SIÈCLE D’HISTOIRE

© Dep74 - L. Guette

TOURISME

Emprunter ce train, c’est
parcourir l’histoire.
Une légende très riche depuis
les premiers travaux de 1906,
en passant par l’ouverture de la
nouvelle ligne dans sa version
électrique en 1957, ou encore la rénovation de la
voie entreprise depuis 2012.
La ligne est exploitée aujourd’hui par la
Compagnie du Tramway du Mont-Blanc, dans
le cadre d’une concession, renouvelée en
2020 pour 15 ans et portant un nouveau projet
touristique d’ampleur et respectueux de cet
environnement exceptionnel.

De nouvelles infrastructures
viendront bientôt enrichir ce
patrimoine : rénovation de la gare
de Saint-Gervais, reconstruction des
ateliers de maintenance du Fayet,
création d’une gare au Fayet et aménagement du
site du Nid d’Aigle.
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, À TRAVERS SON
CONTRAT DE CONCESSION, CONSACRERA 70
M € SUR 15 ANS AUX PROJETS D’ENVERGURE DU
TMB.

INT ERVIEW

Interview de Jean-Marc Peillex, Vice-Président tourisme,
lac et montagne, Conseiller départemental du canton du Mont-Blanc
et Maire de Saint-Gervais-les-Bains
> PARLEZ-NOUS DE L’ÂME DU TMB
C’est un lien de vie, un lien social.
Les habitants du coteau l’utilisent pour monter
les courses, le pain, le facteur l’emprunte pour
apporter le courrier…
Pour certains Saint-Gervolains, c’était même le
transport scolaire !

> COMMENT VOYEZ-VOUS SON
ÉVOLUTION ?
Le TMB est un trésor de notre patrimoine
ferroviaire, culturel et touristique. Les habitants
de Saint-Gervais et de la Haute-Savoie peuvent
en être fiers.
Et c’est du côté des locaux que je me positionne :
je souhaite qu’ils s’approprient son usage.
Une utilité publique pour tous les amoureux de

© Dep74 - L. Guette

« S’APPROPRIER L’USAGE »

la nature, promeneurs, skieurs
ou alpinistes, adaptée également
à notre clientèle touristique familiale.

> QU’APPORTE LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL ?
D’abord un soutien financier exceptionnel, dès la
réfection des voies jusqu’à la livraison des nouvelles
motrices et des nouvelles infrastructures, pour un
budget global de 100 millions d’euros.
Mais aussi et surtout un travail de concertation
locale, pour faire vivre un 2ème siècle au TMB,
continuer de le rendre accessible, dans le respect
du passé.
Il sera toujours possible de s’arrêter n’importe
où sur le trajet, pour rejoindre son logement ou
démarrer une randonnée !
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RENCONT RES

AMÉLIE DIONY
Agent d’entretien polyvalent dans un collège
> EN QUOI CONSISTE VOTRE POSTE ?
Agent d’entretien polyvalent dans un collège,
je m’occupe dans un premier temps du
nettoyage quotidien d’un secteur défini
comprenant des sanitaires, des salles de classe
et des lieux de passage tels qu’un couloir et une
montée d’escaliers.
Et dans un second temps, je participe à la
restauration qui comprend le dressage des
denrées froides (entrées ou desserts), le service
de ces denrées aux élèves, puis j’effectue la
plonge de fin de service.
J’ai également une fonction annexe qui consiste
à veiller à l’approvisionnement des produits
d’entretien.

> QU’EST-CE QUI VOUS
PLAÎT DANS VOTRE TRAVAIL ?
La polyvalence. Je change de tâche toutes les
deux heures environ et cela évite la monotonie
qui pourrait être liée à ce genre de poste.
Le contact avec la communauté scolaire.

> QUE REPRÉSENTE LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL POUR VOUS ?
Le Conseil départemental m’est représenté
comme étant une collectivité riche en missions
et compétences diverses, mais aussi en moyens
humains.

STÉPHANE RAMBAUD
Chef de cuisine du collège de Saint-Jeoire

> EN QUOI CONSISTE VOTRE POSTE ?
Chef de cuisine du collège de Saint-Jeoire,
j’élabore les menus, passe les commandes et
gère une équipe de 12 personnes (commis,
plongeurs et serveurs).

> QU’EST-CE QUI VOUS
PLAÎT DANS VOTRE TRAVAIL ?
Le Conseil départemental fait tout pour changer
l’image de la restauration scolaire avec la mise
en place de circuits courts, de produits frais et
bio. Il est pour moi très agréable d’évoluer dans
cet univers valorisant à tous points de vue :
que ce soit la restauration collective avec des

produits de qualité mais aussi les équipes qui
travaillent tous les jours pour le bien manger
dans les collèges.

> QUE REPRÉSENTE LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL POUR VOUS ?
Lorsque l’on est chef cuisinier de métier, on a le
choix entre ouvrir son restaurant ou travailler pour
un restaurant. J’ai fait le second choix mais pour
une collectivité comme le Conseil départemental.
Cela me permet d’être en perpétuelle évolution.
En effet la collectivité nous permet de gravir
des échelons et de progresser. Le Conseil
départemental est un véritable marche-pied
dans mon évolution professionnelle.
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L’HISTOIRE DES NOVARINA
S’APPUIE SUR UNE AVENTURE
FAMILIALE DE PRÈS DE 90 ANS
90 ans de passion et de tradition
C’est aux côtés de son père Jean-Pierre Novarina, que
Camille, actuelle DG, dirige l’entreprise chablaisienne.
Spécialisée dans le négoce et la distribution de
matériaux de construction et d’équipement sanitaire,
plomberie, chauffage et carrelage, la famille Novarina
s’inscrit dans une lignée d’entrepreneurs.
Actrice de la distribution professionnelle et conseil
auprès des particuliers, la famille est présente à
travers ses 7 agences en Haute-Savoie et dans l’Ain.
Aujourd’hui, l’entreprise compte près de
160 collaborateurs.
L’esprit d’entreprise naît dès 1933 lorsque Pierre
et Jeanne Novarina fondent à Thonon-les-Bains
un négoce de vente de matériaux. Originaires
du Piémont et issus d’une famille de maçonsconstructeurs, les Novarina mettent leur expertise au
service des professionnels et commercialisent toutes
les fournitures nécessaires pour satisfaire les projets
du secteur du bâtiment.

Pierre et Jeanne Novarina

Actuelle salle expo Annecy

JEAN-PIERRE
INSTAURA LA
PREMIÈRE PUB SUR
LES BUS THONONAIS
EN 1979

Baigné dans l’affaire familiale, Jean-Pierre
Novarina rejoint sa mère en 1961 et contribue à la
modernisation et la structuration de l’entreprise.
Visionnaire, il créera sa première « salle d’exposition
Carrelage et Sanitaire » en 1980 et développe depuis
les concepts actuels de l’entreprise.
NOVARINA SE CONJUGUE ÉGALEMENT
AU FÉMININ
Un esprit de famille et d’entreprise insufflé par
Jeanne Novarina qui fera partie de ces rares femmes
chefs d’entreprise de son époque. Elle participera
même en 1939 au Congrès de l’entrepreneuriat
féminin à Bruxelles. Aujourd’hui, Camille Novarina
poursuit la tradition familiale et apporte toute son
énergie et sa vision pour faire entrer Novarina dans le
troisième millénaire.

Afin de répondre au mieux à la typologie de
sa clientèle, l’entreprise Novarina Matériaux se
scinde en deux filiales en 1993, Novasanit et
Novamat. L’une, Novamat, offre un assortiment
complet de gros œuvre alors que Novasanit
propose une large gamme de produits de
second œuvre.
LES PARTICULIERS SONT ÉGALEMENT
ACCOMPAGNÉS DANS LEUR PROJET
D’AMÉNAGEMENT
Récemment rénovées, les salles d’expositions
sont dotées des dernières tendances et
solutions bien-être pour le foyer.
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SOUTIENT LES VILLES ÉTAPES

Tous les habitants
et les entreprises des
communes traversées
par les étapes sont
invités à participer

Décorez votre
maison, votre
jardin - ou votre
entreprise - avec
des pois rouges
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Prenez
une photo

Envoyez-la à
l’adresse indiquée
sur le QR code

Un jury se réunira
pour déterminer le
meilleur cliché
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AGENDA

1

DATES
À RETENIR

CYCLISME

CYCLOSPORTIVE LA THONONLES-BAINS CYCLING RACE
14 ET 15 MAI L’association Chablais Léman Sport Organisation
organise la 2ème édition de la Cyclosportive La Thonon-les-Bains
Cycling Race. Il s’agit d’une épreuve cycliste de masse à travers le
Chablais. 3 parcours sont prévus durant le week-end, le parcours
« Gravel » le samedi (54 km et 720 m de dénivelé positif), le « Grand
Parcours » (133 km et 2 600 m de dénivelé positif) et le « Petit
Parcours » (86 km et 1 550 m de dénivelé positif) le dimanche.
Laurent JALABERT sera le parrain de l’événement.
ASSOCIATION CHABLAIS LÉMAN SPORT ORGANISATION

2

COURSE

GREENWEEZ
MAXI-RACE
27 > 29 MAI L’association Maxi
Team organise la 11ème édition du Trail
international du lac d’Annecy,
la Greenweez MaXi-Race. 10 formules de
courses nature sont proposées autour du
lac d’Annecy, sur 2 jours, de la Short Race
(16 km) à la MaXi-Race (88 km, course
historique avec le tour du lac en 1 jour)
en passant par la Femina-Race (course
100 % féminine) et la Mini-Race (course
pour les enfants).
60 NATIONALITÉS
SERONT REPRÉSENTÉES

3

CULT URE

FESTILÉMAN

3 > 6 JUIN La commune d’Évian-les-Bains organise
la 3ème édition du Festiléman. Il s’agit d’une grande fête
populaire qui rassemble les Évianais, les habitants du
bassin lémanique ainsi que des publics plus éloignés.
Le Festiléman est un événement gratuit qui cumule
spectacles pour enfants, animations diverses, chants
sacrés et concerts sur 3 scènes. Il regroupe plus de 200
artistes en 3 jours et 100 exposants présents sur le village.
Cette année, 2 nouveaux espaces sont créés : Luminaria
(ateliers pour enfants, jeux interactifs, danse et percussions)
et l’espace des mobilités douces (sur le thème du vélo).
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AGENDA

5
4

CRITÉRIUM
DU DAUPHINÉ
7 > 12 JUIN
Arrivée au plateau de Solaison

7

T RIAT HLON

FESTIVAL 13 > 18 JUIN
INTERNATIONAL
DU FILM
D’ANIMATION
COURSE

ULTRA TRAIL DU HAUT-GIFFRE

ALPSMAN
4 ET 5 JUIN

L’association Samoëns Trail
Événements organise la 9ème
édition de l’Ultra Trail du
Haut-Giffre, anciennement
nommé Samoëns Trail Tour. Il
s’agit d’un événement sportif
sur un week-end comprenant
7 courses chronométrées, hors stade, en moyenne montagne :
Au fil du Giffre (9 km et 330 m D+), La Montée des Gers (18 km
et 970 m D+), la Virée des Lucioles (18 km et 1 km D+), le Tour
du Giffre (30 km et 1,9 km D+), le Trail des Frahans (51 km et
3,7 km D+), l’Ultra Trail du Haut-Giffre (96 km et 6,8 km D+)
et l’Ultra Tour des Lacs aux Cimes (127 km et 9 km D+).

17 > 19 JUIN

© Elise Morgand

L’association Les amis de
l’Alpsman organise la 5ème
édition du triathlon nommé
Alpsman.
Plusieurs formules de
course sont proposées aux
compétiteurs durant ce
week-end : le Triathlon XXL
(3,8 km natation, 180 km vélo,
42,2 km course à pied), l’Half
Triathlon (2 km natation,
100 km vélo, 16 km course à
pied), ainsi que les courses
enfants (3 catégories, de
6 à 13 ans) pour le samedi,
et Alpsman Xperience
(1,5 km natation, 25 km vélo,
10 km course à pied) pour
le dimanche, journée grand
public permettant de faire
découvrir la discipline seul
ou en équipe.

6

8

COURSE

MARATHON DU
MONT-BLANC
23 > 26 JUIN
Le Club des sports de Chamonix organise
le Marathon du Mont-Blanc. Cette
manifestation internationale et historique
(43ème édition) se déroule sur 3 jours et
compte 8 courses : les 90, 42, 23 et 10 km du
Mont-Blanc ainsi que le Kilomètre Vertical,
le Duo Étoilé (course nocturne par équipe
de 2), le Young Race Marathon (réservé aux
cadets, juniors et espoirs) et le Mini Cross
(réservé aux enfants).
85 NATIONALITÉS SERONT REPRÉSENTÉES
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10

VT T

PASS’PORTES DU SOLEIL MTB
L’Association des Portes du Soleil
Territoire d’Événements organise
la 18ème édition de la Pass’Portes
du Soleil MTB. Près de 8 000
vététistes de plus de 61 nationalités
différentes vont participer à cet
événement pour lequel il n’y aura
pas de classement. Au programme
également : des randonnées
pédestres, des randonnées VTT pour
les 9-14 ans (la Pass’Portes Kids) et
des randonnées en VTT électriques.

24 > 26 JUIN

11

CULT URE

BAROQUE DU PAYS
DU MONT-BLANC
Un festival de
concerts d’exception dans
les différents lieux du Pays du Mont-Blanc, des
découvertes de l’art baroque et animations... C’est
au Cantor de Leipzig, Johann-Sebastian BACH que
nous rendrons hommage.

3 > 22 JUILLET

12

CYCLISME

CYCLOSPORTIVE
LA CHÂTEL CHABLAIS
LÉMAN RACE
2 ET 3 JUILLET
L’association Chablais Léman Sport Organisation
organise la 4ème édition de la Cyclosportive
« La Châtel Chablais Léman Race ». Elle a pour
but de faire découvrir et de promouvoir le territoire
du Chablais. 4 circuits sont proposés : le circuit
Gravel moitié chemin bois et moitié route, 54 km et
1 700 m de dénivelé positif le 2 juillet, et les circuits
cyclosportives le 3 juillet (Petit Circuit soit 63 km et
1 800 m de dénivelé positif, Moyen Circuit soit 104 km
et 1 719 m de dénivelé positif et le Grand Circuit soit
160 km et 2 650 m de dénivelé positif).

13

FEST IVAL

GUITARE EN SCÈNE

CRÉATION BOONDOOA / PAKAP

9

& THE INNOCENT CRIMINALS

WITH SPECIAL GUEST

& THE DESTROYERS

Petite taille,
grosses pointures !
Après une année blanche, nous voilà enfin
de retour avec des artistes prestigieux tels
que Deep Purple, Jeff Beck, Ben Harper
& The Innocent Criminals, Scorpions, ...

13 > 17 JUILLET

& FRIENDS

INFOS & BILLETTERIE SUR
WWW.GUITARE-EN-SCENE.COM

À NE PAS MANQUER !
CULT URE

MONTJOUX FESTIVAL
Lové au cœur d’un
7 > 9 JUILLET
domaine unique, le
Montjoux Festival revêt une nouvelle fois son
habit de fête pour son 25ème anniversaire :
3 soirs de concerts aux couleurs de la scène
actuelle, des artistes reconnus, des nouveaux
talents et des milliers de spectateurs.

De nombreuses animations et spectacles à découvrir dans
nos lieux emblématiques du patrimoine durant tout l’été.
CHÂTEAU DE CLERMONT

CHARTREUSE DE MÉLAN

• 25 juin au 16 juillet
« Festival Clermont en scène(s)»
• 4 juin - « Une nuit au château »
• 18-19 juin - Campement médiéval

MÉMOIRE DU MAQUIS/
PLATEAU DES GLIÈRES
SITE DE MORETTE

RETROUVEZ LA LISTE COMPLÈTE DES ÉVÉNEMENTS,
HORAIRES ET TARIFS SUR HAUTE-SAVOIE EXPÉRIENCE
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LA CONCERTATION
PUBLIQUE DE LA LIAISON A40
CHASSEURS SUR LA RD 903
LE DÉPARTEMENT SÉCURISE VOS DÉPLACEMENTS

RD 903 > LIAISON A40 - CHASSEURS

LE DÉPARTEMENT ORGANISE

DU 4 MAI
AU 22 JUIN
2022

RÉUNIONS

Agence Féllix / Photos : © Spielmann-Chirino - Impression : imprimerie départementale. Papiers aux critères environnementaux. Ne pas jeter sur la voie publique.

> Contamine-sur-Arve
Mercredi 4 mai 2022 à 19h
Salle polyvalente de Villy
232 route du Château
> Bonne
Lundi 9 mai 2022 à 19h
Salle communale
479 Vi de Chenaz
> Fillinges
Jeudi 12 mai 2022 à 19h
Salle Louis Millet
875 route du Chef-lieu
> Nangy
Mardi 17 mai 2022 à 19h
Salle communale
199 route de Bonneville
> Cranves-Sales
Lundi 23 mai 2022 à 19h
Maison des Sociétés
49 rue du Clos des Mésanges

Dossier de concertation disponible sur hautesavoie.fr
rubrique Enquêtes publiques / Appels à projets
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