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epuis la mise en œuvre des lois de décentralisation, les Départements sont devenus
les premiers garants territoriaux des solidarités humaines. Par la volonté du législateur,
la protection de l’enfant relève de leur compétence exclusive. Elle est au centre
des actions mises en œuvre quotidiennement par les agents des services de la Protection
Maternelle et Infantile et de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Après la loi de 2007 portant réforme de la protection de l’enfance, celle du 14 mars 2016
relative à la poursuite de la protection de l’enfant précise notamment les conditions de la
mise en œuvre du Projet pour l’enfant, et certains points concernant le développement
de la prévention ou encore le repérage ou l’évaluation des situations de danger ou de risque
de danger. La place de la prévention apparaît dès lors comme l’un des enjeux incontournables
de l’action du Département auprès des familles.
Le Département de la Haute-Savoie a ainsi adopté en septembre dernier son Schéma
Départemental Enfance Famille 2020-2024. Pour repenser, élaborer et mettre en œuvre
cette politique, il s’est engagé dans une démarche collective, associant l’ensemble des acteurs
concernés, partenaires institutionnels et associatifs. Ce nouveau schéma consacre la notion
de prévention, il met l’accent sur la nécessité d’agir autrement, le plus tôt possible auprès des
familles et des enfants, dès l’apparition des premières difficultés, avec le souci permanent
d’œuvrer dans l’intérêt de l’enfant.
Dans le cadre de ce schéma, l’action du Département se structure autour de 5 grandes
orientations :
1. l'accent mis sur la prévention des difficultés auxquelles peuvent être confrontés les
enfants et les familles
2. l'offre de soutien à domicile et d'alternatives au placement en protection de l'enfance
3. la rénovation du dispositif d'accueil en protection de l'enfance
4. la cohérence des parcours proposés aux enfants accompagnés dans le cadre de la
protection de l’enfance grâce à une approche globale
5. l’accompagnement de l'évolution des pratiques de repérage, d'évaluation et
d'accompagnement
En 2020, le Département consacre plus de 100 millions d’euros aux politiques de Protection
Maternelle et Infantile, Promotion de la Santé, Prévention et Protection de l’enfance.
Pour autant, au regard de la crise sanitaire actuelle, qui a bouleversé le quotidien de la cellule
familiale, cet effort devra être poursuivi pour développer des réponses adaptées et évolutives.
C’est là un des enjeux de ce nouveau schéma dont la mise en œuvre et la réussite reposent sur
la mobilisation de tous ceux qui ont contribué à son écriture.
Parce que protéger les enfants, citoyens de demain, c’est protéger notre avenir et ce qui fait
société.

Christian Monteil

Président du Département de la Haute-Savoie
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08/10 K Lancement oﬃciel des travaux
de Rochexpo
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Un chantier démarre avec la requalification,
la rénovation et la mise aux normes du Parc
des Expositions de Haute-Savoie, un ensemble
de halls couverts érigé il y a 50 ans à l’entrée
de la cité rochoise. Les travaux dureront jusqu’à
fin 2021. Le Département accompagne le projet
qui a pour objectif d’accueillir près de 100
événements par an d’ici 2030.

01/09 K Un agenda pour une rentrée
réussie !
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En septembre, 43 000 élèves ont fait leur
rentrée dans les collèges de Haute-Savoie !
Parmi eux, 11 500 jeunes sont entrés en 6e.
Pour marquer cette étape importante, ils ont
reçu du Département un agenda scolaire
aux couleurs du sport et de la Haute-Savoie.
Cet agenda accompagnera les jeunes collégiens
tout au long de l’année et leur permettra de
noter emploi du temps et devoirs. Un outil
utile pour devenir autonome et apprendre à
s’organiser.

PARTAGEZ !

14/10 K Bruegel a fait son entrée
au musée

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

@Dep_74
hautesavoie_dep74
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Plus de 77 000 pièces constituent les
collections patrimoniales du Département.
Parmi elles, un trésor, Le Massacre des Innocents,
œuvre de Pierre Bruegel le Jeune. Cette huile
peinte en 1621 représente une scène
dramatique du Nouveau Testament. L’œuvre
provient de la collection du Savoyard et général
d’Empire, Pierre-Aimé Chastel. Elle a été acquise
en 1979 par le Département. Restaurée en
2006, elle est aujourd’hui exposée au MuséeChâteau d’Annecy.
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
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LE TOUR DE FRANCE A FAIT DE LA RÉSISTANCE
Le plateau des Glières, un soleil radieux, une brise de fin d’été, des écoliers et des passionnés
plus enthousiastes que jamais : le décor de cette journée du 17 septembre est planté.
En attendant le passage des coureurs, ce sont des animations autour de l’histoire du lieu de
mémoire, la nature, le terroir et le sport qui ont occupé petits et grands dans le strict respect
des mesures sanitaires. À 17h, lorsque les coureurs du Tour de France ont traversé le plateau
à toute allure, l’enthousiasme était à son comble pour tout le monde. J

Retrouvez l’album
photos du tour sur
actu.hautesavoie.fr
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LA GALERIE DES ÉTROITS DEVIENT GALERIE DES GLACES
Située sur la RD 12, reliant les vallées des Aravis et de l’Arve, la galerie des Étroits protège la route des chutes de pierres sur une zone
particulièrement encaissée. Les cyclistes y sont difficilement visibles par les automobilistes. Afin de sécuriser l’itinéraire tout en limitant
la consommation énergétique, le Département a opté pour un dispositif expérimental : un éclairage de la galerie à l’aide de miroirs !
Si l’expérimentation est un succès, le dispositif - actuellement installé sur 70 m - pourra être étendu à la galerie toute entière et mis en place
dans d’autres tunnels et paravalanches du département ! J
6
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TERRITOIRE

VERS UN MEILLEUR ACCÈS
DES SERVICES AU PUBLIC
Le Département et les services de l’État ont adopté le 20 août dernier
le Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services
au public (SDAASP). Objectif : réduire les déséquilibres territoriaux en
matière d’accès aux services pour la population.

À VOS CLAVIERS

Peau neuve pour le site
des Archives
Vous souhaitez retracer l’histoire de votre
commune ou vous plonger dans votre arbre
généalogique ? Les Archives départementales
proposent, dès janvier, un nouveau site internet
pour vous accompagner dans vos recherches !
Avec ses fonctionnalités optimisées et ses plus de
18 téraoctets de documents numérisés, chercheurs,
curieux, étudiants ou enseignants y trouveront des
contenus adaptés et personnalisés : expositions
virtuelles, jeux, enquêtes participatives, offre
pédagogique…
archives.hautesavoie.fr
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Les 5 axes du schéma

Maison France Service à Gaillard.

C'

est l’article 98 de la loi NOTRe
(nouvelle organisation territoriale
de la République) du 7 août 2015
qui rend obligatoire l’élaboration d’un
SDAASP dans chaque département. Il vise
à apporter un outil de mesure des fragilités
d’un territoire et à mettre en place des
moyens pour les réduire. Concrètement,
il s’agit de s’assurer de la meilleure adéquation entre les besoins des habitants et
l’offre de services existante, notamment
en ce qui concerne l’accès au numérique, aux soins, aux services sociaux…
Le diagnostic mené en Haute-Savoie a
permis d’identifier les principaux enjeux
liés à l’accessibilité des populations aux

• Accompagner les publics en
situation de fragilité en développant
leur accès aux services
• Faciliter l’accès et l’usage du
numérique sur tous les territoires
• Organiser l’offre de santé de
manière à en garantir sa qualité
et la continuité de ses parcours
• Améliorer la mobilité
• Permettre à toute personne
d’accéder aux services du quotidien
services et conduit à la mise en place
d’une stratégie centrée autour de 5 axes.
Ces axes sont déclinés en 15 actions, qui
seront mises en œuvre à l’échelle locale ou
départementale afin d’améliorer l’offre de
services au public dans les zones les plus
déficitaires. J
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr

UN LITIGE ?
UNE SOLUTION
Vous avez un contentieux ?
Faites appel au conciliateur
de justice.

Assermenté, cet auxiliaire de justice bénévole
traite les litiges entre bailleurs et locataires,
les différends entre professionnels et particuliers
ou entre personnes, les troubles du voisinage,
les problèmes de copropriétés, ou liés à
la consommation… Il n’intervient pas dans les
affaires pénales, les conflits sur les droits du travail
(prud’hommes), les affaires familiales (divorces...),
les conflits entre administrés et administrations
(tribunal administratif).
La conciliation est obligatoire pour les litiges de
moins de 5 000 € ou lorsque la nature du litige
l’impose (bornage, distance des plantations…).
Simple, rapide et gratuit, le recours à la conciliation
permet de venir à bout d’un conflit à l’amiable,
sans procès.
Vous avez besoin d’un conciliateur ?
Rendez-vous sur justice.gouv.fr
ou téléphonez à l’un des tribunaux suivants :
Annecy, Bonneville, Thonon-les-Bains et
Annemasse.
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Déneigement de la RD1203 pendant un épisode neigeux à La-Roche-sur-Foron.
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L’hiver, de nombreux
phénomènes peuvent
dégrader les conditions
de circulation routière.
Du 15 novembre 2020 au
15 mars 2021, les agents
du Département mettront
tout en œuvre pour faciliter
les déplacements malgré
les intempéries et sécuriser
le trafic sur les routes
départementales de
Haute-Savoie !

VIABILITÉ HIVERNALE

LA NEIGE EN HAUTE-SAVOIE, C’EST NORMAL !

L

e traitement hivernal de la majorité
du réseau départemental est assuré
prioritairement par les agents et les
engins du Département. Le complément
est assuré par des entreprises privées ou
des collectivités territoriales. 445 agents
départementaux se relaient ainsi pour assurer le service hivernal sur les 3 000 km
de routes départementales. Des équipes de
patrouilleurs surveillent les points sensibles
du réseau et déclenchent si besoin les opérations de salage et de déneigement à partir
des 57 centres répartis sur tout le territoire
haut-savoyard. Chaque équipe d'intervention assure le traitement hivernal de l'itinéraire dont elle a la charge. Son objectif :
rendre le réseau praticable pour les usagers
de la route, ce qui n’empêche pas que des
difficultés puissent subsister.
Le dispositif de viabilité hivernale est
organisé selon trois niveaux de service :
les grands axes structurants déneigés et
salés en priorité de jour comme de nuit ;
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le réseau intermédiaire déneigé et salé de
jour uniquement ; le réseau secondaire
d'intérêt local déneigé en journée avec
un salage sur les seules zones à risques :
ponts, virages dangereux...
Par ailleurs, 29 % du réseau départemental
haut-savoyard se situe à plus de 800 m
d'altitude. Aussi, certains itinéraires situés
en zone de montagne pourront être fermés durant l'hiver, de manière permanente
(col de la Colombière, col du Ranfolly,
le Salève) ou temporaire (col des Aravis,
accès au Semnoz, col des Montets…).
L'important est de rouler prudemment
et de respecter quelques consignes de
sécurité (s'informer sur la météo avant de
partir, équiper son véhicule, adapter sa
conduite...).
La sécurité, c'est l'affaire de tous ! J
inforoute74.fr
pour connaître en temps réel les conditions
de circulation sur les routes du département

Un relief et un climat
particuliers
La Haute-Savoie est un département
de montagne avec une forte diversité
géographique et des niveaux
altimétriques qui s'échelonnent
de 252 m à Seyssel à 1 843 m au
col de Pierre Carrée, de multiples
microclimats liés au relief, qui
peuvent entraîner des variations
brutales de températures et de
précipitations. Une telle configuration
suscite des interventions fréquentes
et spécifiques de la part des services
d'exploitation.
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT NOV/DÉC 2020 # 184

LE VRAI / FAUX
DE L'HIVER
K

La neige était annoncée cet après-midi. Les agents du Département auraient
dû intervenir.

© Dep74- L. Guette

Faux ! Pour traiter la neige, il faut qu'elle soit tombée et accumulée sur la route.
De plus, les services du Département ne peuvent intervenir partout en
même temps !
Le fait de saler à l'avance (le "salage préventif") n'est utile que pour
le verglas. Il ne doit pas se pratiquer trop longtemps avant le risque
d'apparition du verglas.
Il est normal qu'il y ait parfois de la neige sur la route.
Vrai ! Entre deux passages du chasse-neige, la neige continue de tomber !
Le sel fait fondre la neige.
Faux ! Contre la neige, le traitement essentiel est le raclage : on ne traite pas
la neige pour la faire fondre mais pour éviter que le trafic la compacte et
la rende glissante.
On ne doit pas saler une route enneigée où il n'y a pas de trafic.
Vrai ! L'action du trafic est nécessaire pour brasser le sel sur la masse neigeuse.
Le salage n'est utile que sur une neige humide afin d’éviter la formation du
verglas.
La circulation est plus dense quand il neige.
Faux ! Les conducteurs ralentissent et augmentent leurs distances de sécurité
ce qui ralentit le trafic.
Je peux doubler les engins de déneigement et de salage en intervention.
Faux ! Le dépassement des engins de service hivernal en service (gyrophare
bleu allumé) est interdit à tout véhicule (article R414-17 du code de
la route).
Les pneus hiver ne servent à rien car il neige de moins en moins pendant
la période hivernale.
Faux ! En dessous de 7 degrés, les pneus neige ont une meilleure performance
que les pneus été. Bien sûr, la distance de freinage sur la neige est
sensiblement divisée par deux, mais sur route sèche elle est aussi
améliorée de 15 % à 80 km/h.

© Dep74- L. Guette

Une consommation de sel
en nette baisse
La consommation de sel
a baissé de 45 % en 10 ans
(22 000 tonnes par an en
moyenne). Cela répond à la
volonté du Département de
saler moins - et mieux - pour
protéger les milieux naturels,
sans toutefois remettre en
cause la sécurité des usagers.

SANTÉ

Un nouveau Pôle médicosocial à Annecy !
Dès le 14 décembre, le Pôle médico-social
(PMS) d’Annecy-Novel sera remplacé par
un tout nouveau PMS qui couvrira le nord
de la ville d’Annecy ainsi que la zone de
Pringy.
L’équipe de 3 puéricultrices, 2 sagesfemmes, 2 médecins, 9 travailleurs
sociaux et 3 agents d’accueil assurera
l’accompagnement social des familles,
les consultations et le suivis des femmes
enceintes et des enfants jusqu’à 6 ans
dans des locaux entièrement rénovés.
N’hésitez pas à contacter votre PMS
de secteur afin de savoir si vous êtes
concerné par cette nouvelle sectorisation.
Nouvelle adresse :
Rue de l’École Normale
74000 Annecy
Du lundi au vendredi,
de 8 h 45 – 12h et 13 h 45 – 17 h 30
DÉMARCHES

Étudiants ?
Petit rappel !
Le Département propose un prêt
sans intérêt de 2 000 € aux jeunes
Haut-Savoyards qui poursuivent
des études supérieures en France
ou à l’étranger. Vous avez jusqu’au
31 décembre pour déposer un dossier.
Attribué pour une année d’études,
le prêt peut être consenti trois fois.
Le remboursement s’effectue en
deux versements égaux : la sixième
et la septième année suivant celle de
l’octroi.
Informations sur les modalités
d’obtention et de dépôt des dossiers sur
mesdemarches.hautesavoie.fr
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INSERTION

LE THÉÂTRE POUR REPRENDRE CONFIANCE
Entr'actes est une action collective
portée par l'association Agir’h.
Elle permet à des personnes éloignées
de l'emploi de reprendre confiance
en elles, notamment grâce au théâtre.
25 personnes suivies par les travailleurs
sociaux du Département, dont
12 bénéficiaires du RSA, ont participé
à cette aventure.

Entr'actes s'appuie pour cela sur un atelier
théâtre qui permet aux participants, se mettant en scène et interagissant les uns avec
les autres dans un jeu de rôle, d'apprendre
à s'aimer de nouveau. Restaurer l'estime

© Dep74 - L. Guette

TÉMOIGNAGE
Stéphanie Doche,

comédienne et metteur
en scène, encadrante
de l'atelier théâtre
Entr'actes à Annecy

10
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L

e Département accompagne
l'association Agir'h dans le cadre
d'une convention de partenariat. La
démarche Entr'actes proposée permet
une remobilisation globale de la personne
à travers la "remise en mouvement" de
situations bloquées. Sa vocation : rendre
des personnes en difficulté sociale actrices
de leurs parcours, qu’il soit personnel ou
professionnel. L'objectif est que les participants se retrouvent, au terme de l'action,
dans une dynamique positive : reprise de
démarches actives de recherche d'emploi,
élaboration d'un projet de formation, accès
à un emploi...

de soi, rompre l'isolement, retrouver un
rythme, apprendre à gérer ses émotions, valoriser ses compétences... sont les bénéfices
de cette action qui se déploie sur Annecy,
Saint-Pierre-en-Faucigny et Annemasse. J

K

L'atelier théâtre permet à des personnes, souvent en manque de confiance, d'oser se présenter devant les autres
et de se sentir utile. Car un spectacle est un projet commun, où chaque maillon de la chaîne est important...
Certains ont des parcours personnels chaotiques et ont du mal à trouver leur place dans la société. Mais ici, chacun
à sa place ! Au début, ils ont peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Mon rôle est de leur montrer qu'ils ont en
eux des talents dont il n'ont pas conscience : jouer d'un instrument, chanter, parler une langue étrangère... Autant de
compétences que nous pouvons valoriser dans le cadre du spectacle que nous construisons ensemble. Au terme de
notre dernière séance de travail, une restitution est proposée sur scène devant un public (encadrants, familles, amis).
C'est une fierté pour eux de montrer à leurs proches de quoi ils sont capables. Ces ateliers sont vraiment un outil
de remise en confiance et de revalorisation. En sept séances, qui s'échelonnent sur deux mois, je vois les personnes
évoluer, s'ouvrir, se reprendre en main. Et je dois dire que c'est à chaque fois très émouvant...
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT NOV/DÉC 2020 # 184
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Visite de la bibliothèque du Grand Séminaire au Conservatoire d’Art et d’Histoire à Annecy lors des JEP.

LES HAUT-SAVOYARDS TOUJOURS CURIEUX DE LEUR PATRIMOINE
Malgré le nombre réduit d'activités cette année, près de 2 000 visiteurs se sont rendus sur les
domaines départementaux durant les Journées Europénnes du Patrimoine, les 19 et 20 septembre
dernier. Les visites et animations ont été organisées dans le respect des règles sanitaires. Le patrimoine
du Département regroupe le Conservatoire d'Art et d'Histoire et les Archives départementales
(Annecy), le château de Clermont-en-Genevois, la chartreuse de Mélan à Taninges, le site de Morette
(entre Thônes et La Balme-de-Thuy) et le plateau des Glières (Fillière et Glières-Val-de-Borne). J

Retrouvez les domaines
départementaux sur
hautesavoiexperience.fr
rubrique Patrimoine
départemental
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GROUPE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE
(LR-UDI-DVD)
Un plan de relance pour redresser rapidement
et durablement l’économie de notre pays

À travers un plan de relance de 100 milliards d'euros sur deux ans, le Gouvernement entend relancer l'économie française durement frappée par la crise provoquée par la pandémie de coronavirus, avec, pour objectif, de retrouver en 2022
le niveau d'activité d'avant la crise et de commencer à voir baisser le chômage.
Pour cela, l'exécutif promet une mise en œuvre rapide, avec la création d’un
comité de pilotage chargé de vérifier l'allocation des fonds et de les redistribuer
si certains projets prennent du retard.
Copiloté à l’échelle locale par le Préfet de Région et le Président de Région,
"France Relance" s’articule autour de trois priorités : l'écologie, pour accompagner
la transition vers une économie plus verte et durable ; la compétitivité, pour
donner aux entreprises les conditions les plus favorables pour développer leurs
activités et ainsi préserver l'emploi des salariés, et la cohésion, pour garantir la
solidarité entre les générations et entre les territoires.
Ce plan privilégie les secteurs structurants et porteurs d’emplois, tout en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en renforçant la cohésion sociale
et territoriale.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie fera connaître à l’État les
besoins du territoire en vue d’obtenir des aides financières. Sur chacune des
trois priorités du plan de relance, plusieurs projets structurants pourraient
être soutenus : dans le domaine de la rénovation énergétique des bâtiments
publics, notamment de plusieurs collèges ; dans le domaine des mobilités du
quotidien, avec les actions du Département en faveur des véloroutes / voies
vertes qui pourraient être accentuées. En matière de recherche, un focus pourrait
être porté sur l’écosystème de l’enseignement supérieur, de l’innovation et
la valorisation de la recherche. Et parce que le champ du social relève de ses
compétences obligatoires, le Département veut saisir l’occasion pour accentuer
son accompagnement auprès des Français les plus fragiles, à travers un soutien
aux associations d’aide aux personnes vulnérables et le développement de
l’hébergement d’urgence. Ces opérations pourraient démarrer dès la fin de
l’année.
Gageons que nous soyons entendus et que l’État travaille main dans la main avec
les collectivités locales au bénéfice des Français et des territoires. Gageons que
ce plan de relance permette à notre économie de retrouver son dynamisme, mais
aussi de la sérénité, qui nous manque tant en cette période trouble et incertaine
à laquelle nous sommes tous confrontés.
Jean-Paul AMOUDRY
Richard BAUD
Chrystelle BEURRIER
Bernard BOCCARD
Estelle BOUCHET
Françoise CAMUSSO
Guy CHAVANNE
Virginie DUBY-MULLER
Fabienne DULIEGE
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Denis DUVERNAY
Agnès GAY
Christian HEISON
Josiane LEI
Myriam LHUILLIER
Marie-Antoinette METRAL
Christian MONTEIL
Georges MORAND
Raymond MUDRY

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

GROUPE
LES RÉPUBLICAINS
DE HAUTE-SAVOIE
La Haute-Savoie d'après
Deux tiers des Français estiment que leur département a géré "efficacement" la crise sanitaire*.
Dans les prochaines années, ceux-ci attendent
notamment des départements des actions en
faveur de l’environnement, des personnes âgées
ou encore des personnes défavorisées. Mais
avant tout, ils attendent de leur département
un soutien au développement économique et à
l’emploi, même si ce n'est plus une prérogative
départementale depuis la loi NOTRe de 2015.
Ce "département de la Haute-Savoie" c'est en
20 ans une population qui a augmenté de 40 % !
Le Conseil départemental doit donc s'adapter et
se moderniser. Jouant son rôle d'acteur dans le
domaine social et dans celui de l'aménagement
du territoire et plus spécialement en ce qui
concerne la voirie, le Département doit plus que
jamais, en regard de cette augmentation démographique, consolider sa légitimité en trouvant
des solutions inventives pour être attentif à la
dépense publique et à l'intérêt général.
Invention dans le champ social par exemple, car le
Département joue un rôle majeur, proportionnel
pourrait-on dire à l'évolution démographique
(versement du revenu de solidarité active, handicap, Mineurs Non Accompagnés aujourd'hui…)
et à ce titre doit anticiper un fort effet ciseau : les
ressources du Département vont baisser et les
besoins augmenter. Pour illustrer cette situation,
les droits de mutation (DMTO) qui correspondent
à l’impôt payé à l’achat d’un bien immobilier :
perçue par la collectivité, cette ressource devrait
baisser de 50 %, alors qu'elle représentait un
revenu de 260M€ en 2020. Ici, aussi, il faudra
faire preuve d'imagination.
Avec les dépenses sociales fixes de la collectivité, les marges de manœuvre sont faibles. Une
"Haute-Savoie d'après" sera celle en capacité de
se réinventer. La Région d'un Laurent Wauquiez
est en passe de le faire et le Groupe LR souhaite
ardemment s'en inspirer.
*enquête réalisée en ligne du 2 au 9 juin, échantillon de
1 412 personnes représentatif de la population française
enquête d’Harris interactive

Sophie DION
François EXCOFFIER
Joël BAUD-GRASSET
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COLLÈGES

POINT SUR LES RÉNOVATIONS EN COURS

A

u collège du Verney à Sallanches,
après quatorze mois de chantier,
les travaux de restructuration de la
cuisine se sont achevés à la rentrée 2020.
Tous les équipements ont été remis aux
normes.

À Seyssel, c'est la rénovation du plateau
sportif extérieur du collège qui a été réalisée. L'équipement, qui vient d'être livré,
permet désormais aux élèves d'exercer une
pratique sportive complète puisque le plateau a été doté d'un anneau d'athlétisme,
d'un espace de saut (longueur, hauteur,
pentabond), d'un terrain de handball et
de trois terrains de basket. Par ailleurs,
l'équipement sportif sera mutualisé avec la
Maison Familiale et Rurale, l'école primaire
et les associations sportives locales, dans
le cadre d'une convention passée entre le
Département et la commune.
Au collège Camille Claudel de Marignier,
après la réhabilitation de la demi-pension
et l e s t rava u x d 'a m é l i o rat i o n d e l a
chaufferie, de nouvelles opérations sont
en cours. Il s'agit de remplacer la toiture
qui fuit et d'agrandir le préau de 75 m² à
350 m². Le projet est entré dans la phase
de consultation des entreprises. Les
travaux démarreront au printemps. J

La nouvelle cuisine du collège du Verney à Sallanches.

Réhabilitation globale à Gaillard
Le collège Jacques Prévert à Gaillard fait actuellement
l'objet de travaux de réhabilitation visant notamment à
améliorer son niveau de sécurité incendie, augmenter ses
performances thermiques et assurer l'accessibilité du site
aux personnes à mobilité réduite. Le chantier se déroule
en site occupé.
Sa troisième tranche a été livrée en août dernier,
la dernière devrait l’être à l'été 2021. Le bâtiment rénové
améliorera les fonctionnalités de l'établissement et
les conditions d'accueil des élèves et du personnel.

© Dep74 - L. Guette
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Le Département est compétent
en matière de construction,
réhabilitation, rénovation
et équipement des collèges
de Haute-Savoie. Zoom sur
les opérations du moment !
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PROTECTION DE L'ENFANCE

UNE RÉORGANISATION DES SERVICES
POUR UNE RÉPONSE ADAPTÉE
Quatre Unités d’évaluation des
informations préoccupantes (UEIP)
sont aujourd’hui déployées sur le
territoire de la Haute-Savoie. Leur rôle ?
Apprécier le danger ou le risque de
danger encouru par l’enfant au sein de
sa famille et lui apporter la protection
nécessaire.
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A

vant la réorganisation de cette
mission, les travailleurs sociaux
p o l y va l e nt s d u Dé p a r t e m e nt ,
répartis dans les différents Pôles médicosociaux (PMS) en Haute-Savoie, étaient
chargés d’évaluer les situations d’enfants
pour lesquels des éléments d’inquiétude étaient reçus à la Cellule de recueil
des informations préoccupantes (CRIP).
Cela avait un impact sur leurs vocations
premières d’accueil et de prévention. En
adéquation avec la loi du 14 mars 2016
relative à la protection de l’enfant, le Département a donc créé des unités dédiées,
composées d’équipes pluridisciplinaires
spécifiquement formées à cette fonction.
"En cas de suspicion de violence sur l’enfant,
très jeune ou porteur d’un handicap, nous
démarrons immédiatement l’évaluation, qui
se fait toujours en binôme. En premier lieu,
il s’agit de rencontrer les parents, en leur expliquant nos inquiétudes. Notre rôle n’est pas
de les juger, mais de vérifier que les besoins
fondamentaux de l’enfant sont pourvus. Il
faut toujours rester ouvert aux différentes
hypothèses et ne pas tirer de conclusions
trop hâtives…", insiste Catherine Collin,
responsable technique de l’UEIP du bassin
annécien.

Afin de prendre en compte tous les
aspects de la situation, les professionnels
intervenant auprès de l’enfant et de la
famille sont également rencontrés : l’école,
les médecins, le secteur du handicap, etc.
"Dans la mesure du possible, nous essayons
de maintenir l’enfant dans son milieu habituel
et nous nous efforçons de travailler avec
les parents. Nous sommes soucieux de leur
adhésion à l’accompagnement proposé et
cherchons à les aider à aider leur enfant",
précise-t-elle. Bien sûr, si l’évaluation
conclut à une mise en danger de l’enfant au
sein de son foyer, et que la famille ne peut
pas ou n’accepte pas d’aide, le dossier est

transmis au procureur de la République en
vue d’une mesure d’assistance éducative
décidée par le Juge des Enfants, avec
le maintien ou non de l’enfant dans son
milieu de vie. J

À RETENIR

K

Vous êtes inquiet ou témoin de
faits de violences sur un enfant ?
Appelez le 119 (numéro gratuit,
24h/24 et 7j/7)
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ANTOINE DÉNÉRIAZ, CHAMPION OLYMPIQUE ET CHEF D'ENTREPRISE EN OR !
Médaillé d'Or en descente lors des JO d'hiver à Turin en 2006, le Haut-Savoyard originaire de Morillon possède aujourd'hui
sa propre marque de skis : Dénériaz Ski. Il vient d'installer ses bureaux et son atelier de fabrication à Doussard, au bout du lac
d’Annecy. "Nous disposons d'un bel outil de travail, qui nous permet de produire des skis faits main dans de très bonnes conditions",
se félicite l'ex-champion, dont la marque est distribuée dans une quinzaine de magasins en France mais aussi en Italie, Autriche,
Corée... Si Antoine est très pris par son activité, il skie régulièrement et partage volontiers son expérience avec les jeunes qui
le sollicitent. En 2019, il était le parrain de la cérémonie des Lauréats sportifs organisée par le Département. J
15
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LA PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE,

POUR BIEN DÉMARRER
DANS LA VIE

Gratuit et accessible à tous sur l'ensemble de la Haute-Savoie,
le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Département
propose aux familles un accompagnement précoce et complet.
Les missions de la PMI, créée en 1945, ont été confortées par la loi
de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016. En 2019,
le rapport Peyron "Pour sauver la PMI, agissons maintenant !" a
clairement démontré que la PMI constitue un levier de prévention
adapté pour réduire les inégalités sociales de santé, tandis que
le rapport des "1 000 premiers jours" remis en septembre dernier
par Boris Cyrulnik au secrétaire d'État en charge de l'Enfance et
des Familles, a encore réaffirmé son rôle essentiel dans le bon
développement de l'enfant. Dans ce rapport, le neuropsychiatre
assure que les 1 000 premiers jours de la vie conditionnent santé
et bien-être pour l’avenir !
Aussi, le nouveau schéma départemental Enfance Famille
2020-2024 adopté par le Département en 2020, met un accent
particulier sur la prévention. Un travail de proximité mené avec
engagement par tous les professionnels de PMI de Haute-Savoie !
En cette période de crise sanitaire, l'accès à la PMI peut être perturbé. Toutes les consultations
ont lieu sur rendez-vous, dans le respect des gestes barrières et des distanciations sociales.
Rendez-vous sur hautesavoie.fr

17
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BIEN VIVRE VOTRE GROSSESSE
ET PRÉPARER L'ARRIVÉE DE BÉBÉ
Entre excitation et inquiétude, vous allez devenir parents ! La PMI est là
pour vous accompagner dans cette période charnière et vous aider à bien
vivre les bouleversements de votre nouvelle vie.

L

a sage-femme de la PMI se tient à
votre disposition pour vous aider à
vivre au mieux ce moment particulier. Entretien prénatal précoce réalisé en
début de grossesse, suivi de grossesse,
soutien psychologique, préparation à
l'accouchement... elle est à vos côtés pour
vous conseiller et vous rassurer ! Que
ce soit dans le cadre d'une consultation
physique, téléphonique ou à domicile,
elle vous apportera des informations et
des réponses pour vous préparer à la
naissance de votre enfant et vous accompagner dans votre future parentalité. Vous
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pourrez aborder avec elle des questions
d'ordre médical, psychologique et pratique, comme le retour à la maison, les
droits liés à la grossesse, les possibilités
d'aide à domicile...
L'infirmière-puéricultrice de PMI pourra
également être présente à vos côtés avant
l'accouchement pour vous accompagner
sur des questions relatives au choix du
mode alimentaire de votre enfant (lait
maternel ou artificiel) ou de garde par
exemple, ou encore vous inviter à des ateliers massage. Et après l'arrivée de bébé,
elle assurera le relai de la sage-femme. J

FOCUS

K

De l'importance de
l'entretien prénatal précoce
L’entretien prénatal précoce est
la première séance de préparation
à la naissance et à la parentalité.
Généralement réalisé autour du
4e mois de grossesse, il constitue un
temps d'échanges et d'écoute pendant
lequel la future mère peut détailler
la façon dont elle vit sa grossesse et
envisage l'accueil de son bébé.
C'est l'occasion pour la femme
enceinte (ou le couple) d'exprimer ses
difficultés (médicales, psychologiques
ou sociales) et besoins d'information
et d'accompagnement. La future
maman pourra alors être orientée
vers d'autres professionnels :
travailleuse familiale, assistante
sociale... si elle le souhaite.
LE MAGAZINE DU DÉPARTEMENT NOV/DÉC 2020 # 184

UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS
POUR ACCOMPAGNER LA NAISSANCE
En Haute-Savoie, de nombreux professionnels œuvrent à la prise
en charge et à l'accompagnement global de la grossesse et de la
naissance.

L

a PMI est un des maillons de la chaîne
qui concourt au bien-être de la femme
enceinte et au bon développement de
l'enfant qu'elle porte. La future mère peut
être orientée vers une sage-femme de
PMI lorsque le médecin traitant, l'équipe
hospitalière ou l'assistante sociale du
Département qui la suivent pressentent
une difficulté médicale ou sociale pouvant
interférer dans le bon déroulement de sa
grossesse.
La PMI peut, elle aussi, mobiliser un
réseau de professionnels du social et de
la santé lorsque la situation le nécessite :

une aide-ménagère à domicile peut être
mise en place pour soulager une mère
de famille nombreuse, un accès aux
droits rétabli en lien avec l'assistante
sociale, une coupure d'électricité évitée
grâce à des mesures d'aide financière au
titre de la protection de l'enfance, une
dépendance ou une dépression orientée
vers un professionnel de santé... C'est tout
un réseau de partenaires qui peut ainsi
être activé en période post-natale, qu’il
soit médical, social, pour favoriser une
grossesse et une naissance sereines et
accompagner les familles. J

70 % des femmes enceintes que je reçois
sont orientées par l'hôpital, 30 % par des
professionnels médicaux libéraux (sages-femmes
libérales, médecins traitants, gynécologues
de ville, travailleurs sociaux du Département)
ou viennent spontanément.
Il existe parfois des problématiques complexes :
femmes isolées ou en rupture familiale...
Mais j'insiste : tout le monde peut venir à
la PMI ! Dans la pratique, j'assure auprès de la
future maman les 7 séances de préparation à la
naissance, et si nécessaire son suivi obstétrical
(examens cliniques, prescription des examens
biologiques et des échographies... ) jusqu’au
relai par la maternité d’accouchement.
Au cours de ces consultations ou entretiens,
les thèmes abordés sont très variés allant
des conseils hygiéno-diététiques à la place
qu'aura l'enfant dans la famille ou la fratrie.
Parfois, les femmes enceintes ont des difficultés
personnelles et sociales qui les empêchent
d'investir leur grossesse et de se projeter dans
l'avenir. Il s’agit alors de les replacer au cœur
de la situation, dans une posture active et leur
permettre de cibler leurs vrais besoins. Enfin,
j'aborde systématiquement la contraception
post-natale avec la future maman car il peut être
bénéfique de se consacrer à ce nouveau-né avant
d'envisager d'en concevoir un autre.

Marie Blanvillain,

sage-femme de PMI
sur le territoire de Seynod,
Cran-Gevrier et Annecy Sud

RP2S

Un réseau pour
les acteurs locaux
de la périnatalité

© Phovoir

Le Réseau périnatal des 2 Savoie (RP2S),
constitué des maternités publiques et
privées de Savoie, Haute-Savoie et de
la maternité de Belley (Ain), a pour but
d'améliorer la sécurité de la grossesse
et de la naissance grâce à un partenariat
entre les différents intervenants :
médecin traitant, PMI, sage-femme
libérale, gynéco-obstétricien, pédiatre,
psychologue...
En mettant en commun leurs expériences
et compétences, les professionnels
améliorent continuellement leurs
pratiques et la prise en charge apportée
aux futures mamans.
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Consultation médecin et infirmière-puéricultrice pour
le bon développement de l’enfant, à Bonneville.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
AU SERVICE DE L'ENFANT
Après neuf mois d'attente, bébé
est là ! Sage-femme, médecin
et infirmière-puéricultrice de PMI
accompagnent la jeune maman
et veillent au développement
harmonieux de l'enfant.

L

a sage-femme de PMI, qui a accompagné la femme enceinte pendant toute
sa grossesse, ne l'abandonne pas du
jour au lendemain : elle va lui rendre visite
une première fois à la maternité après la
naissance de l'enfant, puis une seconde
fois à domicile dans les 48 h qui suivent
son retour à la maison. C'est l'occasion
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pour la jeune maman d'aborder avec la
professionnelle des questions liées au
sommeil ou à l'allaitement.
Puis, c'est l'infirmière-puéricultrice qui
prend le relais pour assurer le suivi de
l'enfant, de 0 à 6 ans à travers des consultations d’infirmière puériculture (CIP),
qui permettent à la maman d'aborder
des thématiques diverses : alimentation,
parentalité, éveil de l'enfant, éducation à
la santé, modes de garde... Le médecin de
PMI propose par ailleurs des consultations
médicales de prévention gratuites, qui ont
pour vocation de vérifier le bon développement de l'enfant sur le plan physique,
psychomoteur et affectif, et éventuellement de procéder aux vaccinations. J

Chaque parent peut avoir,
à un moment ou à un autre, besoin
d'être rassuré dans sa parentalité ou
d'aborder une question concernant
son enfant : soins à apporter, pleurs,
diversification alimentaire, troubles du
sommeil, surexposition aux écrans... Cela
peut se faire au cours de consultations
de puériculture avec les jeunes parents
– j'insiste sur le terme "parents" car il
est primordial que le père soit présent
quand il le peut ! - lors de ma permanence
hebdomadaire au PMS, mais également
à domicile, lorsque la situation le
nécessite (accouchement difficile,
césarienne, naissance prématurée,
naissances multiples...). Par ailleurs,
particulièrement formée à l'allaitement
(je suis titulaire d'un DIU Lactation
Humaine et Allaitement maternel),
j'accompagne aussi les jeunes mères
qui souhaitent allaiter car c’est parfois
une étape délicate... mais tellement
bénéfique pour la santé de l’enfant
et de sa mère ainsi que pour le lien
mère-enfant !

Géraldine Fournier,

infirmière-puéricultrice de PMI
au sein du Pôle médico-social
de Cran-Gevrier
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ENSEMBLE, C'EST MIEUX
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La PMI peut s'appuyer sur
d'autres partenaires pour mettre
en place une prise en charge
efficace et coordonnée lorsque la
situation familiale le nécessite.

D

ans le cadre des situations complexes, la PMI peut mobiliser des
partenaires pour accompagner l'enfant et sa famille. CAMSP (Centre d'action
médico-sociale précoce), CMPI (Centre
médico-psychologique infantile), CMPP

Détecter les difficultés
de développement chez l’enfant.

PREMIÈRE VISITE
MÉDICALE À L'ÉCOLE

Dépister
les difficultés
du jeune enfant
10 514 enfants de
3-4 ans sont inscrits en
école maternelle dans le
département où ils peuvent
bénéficier d'un bilan de santé.
En Haute-Savoie, ce sont
principalement les infirmièrespuéricultrices qui assurent
ce dépistage précoce des
troubles visuels, auditifs et
du langage, ainsi que des
difficultés que l'enfant peut
rencontrer lors de sa scolarité.

(Centre médico-psycho-pédagogique)...
ces services, hospitaliers ou associatifs,
peuvent prendre en charge, en relais ou
en parallèle du suivi de la PMI, les difficultés de développement détectées chez
l'enfant. S’il s’agit d’une problématique
médicale, c'est vers un pédiatre hospitalier
que le jeune patient sera orienté. En cas de
déficience intellectuelle et retard psychomoteur, c'est une prise en charge SESSAD
(Service d'éducation spécialisée et de
soins à domicile) qui peut être préconisée
dans le cadre d'un dossier relevant de la
MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) ou encore une prise
en charge par le CAMSP ou le CMPI. Le
levier activé sera adapté à la situation pour
proposer la meilleure solution possible. En
cas de questionnements multiples, c'est
la coordination par la PMI de l'ensemble
des partenaires qui permettra d'assurer
un suivi global, cohérent et concerté du
dossier. La CAF et la CPAM sont également
des partenaires privilégiés de la PMI dans
le suivi global de l'enfant. J

Les consultations médicales de prévention que j'assure avec une infirmière-puéricultrice permettent
d'examiner les enfants d'un point de vue clinique, tout en prenant en compte la globalité de la situation.
Je m’assure aussi que leurs besoins primaires sont satisfaits. Les angoisses de la maman, son état
de fatigue peuvent être évoqués afin de détecter une dépression post-partum. C'est une consultation
à laquelle toute la famille peut prendre part, c'est d'ailleurs toujours intéressant de voir les fratries
fonctionner ensemble. Cette consultation est essentielle en termes de prévention précoce :
elle peut mettre en lumière un retard de développement de l'enfant (psychomoteur, comportemental,
langagier). Lorsque celui-ci est important, on aborde progressivement avec la famille le besoin de
rééducation et l'oriente vers des partenaires (CAMSP, CMPI, neuropédiatre). Dans les cas de troubles
neurodéveloppementaux ou de troubles "dys" (dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie...),
c'est un bilan avec un orthoptiste, orthophoniste, psychomotricien, neuro-psychologue ou ergothérapeute
qui peut être préconisé. On travaille aussi en lien étroit avec l'assistante sociale qui peut mettre en place
une aide financière pour réaliser ces bilans, souvent coûteux. C'est un travail partenarial de qualité qui est
mené autour des situations les plus complexes pour accompagner au mieux les familles en difficulté.

Laetitia Denis-Noël,

médecin de PMI sur le territoire
de la vallée de l'Arve
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CHOISIR
UN MODE DE
GARDE
Qu'il soit individuel (assistant maternel)
ou collectif (crèche, micro-crèche,
multi-accueil, halte-garderie...),
le choix d'un mode d'accueil pour
votre enfant est réfléchi. Au total,
ce sont 20 988 places d'accueil qui
sont proposées en Haute-Savoie.
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"L

a population est en forte croissance
en Haute-Savoie et la situation
est parfois tendue lorsque l'on
souhaite faire garder son enfant à la fin de
son congé maternité", explique Corinne
Bénard, responsable des Modes d'Accueil
Petite Enfance sur le territoire genevois
au sein de la PMI du Département. "Le
président du Département, après avis du
service de PMI, autorise chaque année
l'ouverture de nouvelles structures d'accueil
collectif et agrée de nouvelles assistantes
maternelles. D'ailleurs je dis "assistantes"
car peu d'hommes exercent ce métier,
mais ils sont évidemment les bienvenus !",
insiste Corinne, qui déplore une baisse
du nombre de candidatures alors que les
besoins de garde n'ont jamais été aussi
importants. Pour répondre à ces besoins,
de nouvelles structures se développent :
les micro-crèches, qui offrent un accueil
intermédiaire entre l'assistant maternel
et l'espace multi-accueil, sur des zones
géographiques mal pourvues en structures
d'accueil de jeunes enfants, ou encore les
Maisons d'assistants maternels (MAM).
"Les MAM naissent de la volonté de plusieurs
assistantes maternelles de s'associer pour
mutualiser les moyens et le travail, dans
un local commun garantissant la sécurité,

la santé et l'épanouissement des enfants.
C'est une alternative intéressante à l'accueil
à domicile auquel certaines candidates
à l'agrément doivent renoncer car leur
logement n'est pas adapté pour recevoir
des enfants", souligne encore Corinne.
Bien sûr, les assistants maternels de la
MAM doivent également être agréés par
le Département. L'action de ce dernier
ne se limite d'ailleurs pas à l'agrément :
une fois celui-ci délivré, le service de PMI
s'assure de la constance de la qualité
de l'accueil proposé par les assistantes
maternelles et les structures d'accueil
collectif. "Nous n'avons pas qu'un rôle de
contrôle, nous formons et accompagnons
les professionnels de la petite enfance dans
leur pratique professionnelle, dans l’intérêt
de l’enfant accueilli", revendique Corinne
Bénard. J

Que garantit l'agrément ?
Pour avoir le droit d'exercer, les assistants
maternels doivent obtenir un agrément
délivré par le président du Département,
après évaluation par le service de PMI.
Celui-ci garantit que l'assistant maternel
réunit toutes les qualités humaines et
les conditions d’accueil pour assurer
le bon développement physique,
intellectuel et affectif des enfants.
Il doit notamment disposer d'un logement
dont l'état, les dimensions, les conditions
d'accès et l'environnement permettent
d'assurer bien-être et sécurité des
enfants.
Pour les structures d'accueil de la petite
enfance, l'agrément (ou avis d'ouverture)
délivré par le Département et validé par
son service de PMI, certifie que le projet
garantit la santé et la sécurité des enfants
et développe les conditions propices
à leur bien-être, à leur éveil et à leur
épanouissement.

Pour trouver votre assistante maternelle, rapprochez-vous du service petite enfance de
votre commune, du Pôle médico-social (PMS) ou du Relais d'assistants maternels (RAM)
de votre secteur ou connectez-vous sur monenfant.fr (CAF)
Plus d'info sur hautesavoie.fr
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Gratuites,
les consultations
de PMI accueillent
tous les parents
ire
sur tout le territo

LA PMI, MES PARENTS ET MOI
Avant la naissance et jusqu'aux 6 ans de l'enfant, la Protection
Maternelle et Infantile apporte aux femmes enceintes et aux (futurs)
parents des conseils médicaux, sociaux et éducatifs.

Des bébés par millier
10 094 naissances

Des mamans et des enfants
bien accompagnés…
1 048 patientes suivies
par les sages-femmes de PMI

5 106 enfants accueillis
en consultation de PMI

… par des professionnels
au petit soin
72 infirmières-puéricultrices
11 sages-femmes
13 médecins

Dans des lieux rien que pour eux
30 Pôles médico-sociaux (PMS) du Département : consultations pour tous
6 Relais médico-sociaux : consultations pour tous
Centres de planification et d'éducation familiale : contraception, IVG, suivi de grossesse,
conseil conjugal... Gratuit pour les mineurs et personnes sans couverture sociale.
Lieux d'accueil parents/enfants (LAPE) et lieux d'accueil enfants/parents (LAEP) :
lieux d'écoute pour favoriser les relations parents/enfants.

Et pour faire garder son enfant, il existe :
4 835 assistants maternels agréés, soit 14 184 places d'accueil
31 Maisons d'assistants maternels (MAM), soit 397 places d'accueil
224 espaces multi-accueil et micro-crèches, soit 5 413 places d'accueil
35 crèches familiales, jardins d'enfants et halte-garderies, soit 994 places d'accueil

Préparer
l’avenir avec
"Petits pas,
Grands pas"

La communication c’est la clé de la compréhension entre les personnes. À la PMI, on le sait bien. Si une maman est
préoccupée par une difficulté d’ordre familial, social, financière ou liée au logement…, elle peut avoir du mal à investir
sa grossesse et à envisager l’avenir avec son enfant. Et pour le faire, encore faut-il pouvoir ou savoir en parler.
La PMI s’est donc dotée de "Petits pas, Grands pas", outil visant à renforcer sa capacité à lutter contre l’effet
des inégalités sociales sur les familles et les jeunes enfants, à comprendre leurs besoins, à proposer des services
adaptés… Un outil l’aidant notamment à libérer la parole des femmes suivies pour, à petits pas, accueillir
ce nouveau-né dans leur foyer.
Chiffres 2019

23

© Boris Molinier

D’OMBRES ET DE LUMIÈRES, SAINT-GERVAIS SE PARE
Du 25 au 31 décembre, pour la 5e édition de "Lumières Saint-Gervais Mont-Blanc", la ville éponyme innove
avec un spectacle lumières magique, à la patinoire. En centre-ville, c’est un cheminement qui vous guidera
dans la découverte des installations lumières créées pas des éclairagistes, designers, vidéastes, architectes,
graphistes ou encore artistes plasticiens… En 2016, la ville de Lyon avait sollicité Saint-Gervais Mont-Blanc
dans le but de faire rayonner sa Fête des Lumières dans une station de montagne. J
24

Plus d'info sur
saintgervais.com
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SKIER... À FOND !

La magie à vivre à (ski de) fond ! !

1

Haute-Savoie Nordic vous initie au ski de fond et au biathlon tout l’hiver,
avec six sessions de nuit … à la frontale !
Déjà deux ans que Haute-Savoie Nordic propose les Nordic Happy
Hour ! Encadrées par des professionnels locaux, ces séances gratuites
consistent à initier les débutants qui voudraient s’essayer (ou se remettre)
au ski de fond.
UNE PAUSE
APRÈS LE TRAVAIL
EN PLEINE NATURE
En Haute-Savoie, six dates sont
programmées pour vous accueillir
dans six domaines nordiques
différents, de 18h à 21 h 30, après
la fermeture des pistes, pour une
séance de sport sous les étoiles.
Pas besoin d’être un expert ou
même d’être équipé, les moniteurs
s’occupent de vous enseigner
les bonnes postures et les bons
mouvements avec un matériel
adapté à votre niveau et prêté
pour l’occasion.

VOTRE CORPS VOUS DIRA
MERCI
La pratique du ski de fond est
idéale pour rester en forme :
glisser tout en douceur et sans
à-coup, muscler son cœur,
augmenter son endurance,
libérer des endorphines et sculpter
sa silhouette, font partie des
promesses tenues par la pratique
régulière de ce sport.
Alors pourquoi ne pas commencer
par une initiation ?

@HSN NHH 2020

La bonne nouvelle, c’est qu’en plus
de devenir un as de la glisse, vous
serez récompensé d’un encas ou
d’une boisson chaude, un moment
convivial en fin de soirée, de quoi
se réchauffer le cœur après l’avoir
fait travailler !

ACCESSIBLE À 30 – 40 MINUTES DE CHEZ VOUS !
Que vous viviez en vallée, au bord d’un lac ou à la montagne,
il y a forcément un domaine nordique près de chez vous :
• 5 janvier 2021, Megève
• 8 janvier 2021, Les Moises – Habère Poche
• 22 janvier 2021, Le Semnoz
• 26 janvier 2021, Le Grand-Bornand
• 29 janvier 2021, Praz de Lys Sommand
• 3 février 2021, Les Contamines-Montjoie
Pour tous : dès 4 ans.
Sur inscription
(en ligne, une semaine avant l’évènement)

Haute- Savoie :
terrain de jeux nordique
Avec 24 domaines nordiques,
le territoire haut-savoyard
est une véritable terre de
jeu pour les amoureux de
la fine spatule. Dans le cadre
de sa politique sportive,
le Département intervient
via des partenariats avec les
comités départementaux et
son soutien aux associations.
Il finance également la
rénovation d’infrastructures
comme des pistes de ski
de fond ou les pas de tir
biathlon.
25
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2
3

4

PRENDRE DE LA HAUTEUR

VOYAGER

DU 12 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER

LES PETITS ESPRITS
FACÉTIEUX SE FAUFILENT
À ÉVIAN

Plus d’info sur
hautesavoiexperience.fr
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DU 9 AU 20 JANVIER 2021

LA COURSE CHAUDE
VENUE DES PAYS FROIDS
Pour débuter l’année au grand air,
prenez de l’altitude et assistez au
passage de la Grande Odyssée !
La course de chiens de traîneau
partira le 9 de Samoëns avec
68 mushers et leurs 600 chiensathlètes prêts à parcourir
11 étapes à travers les deux Savoie.
Une occasion pour le public
de découvrir cette pratique
nordique et de se laisser emporter
par l’incroyable symphonie
d’aboiements lorsque les coureurs
à quatre pattes exaltent leur joie.
La Grande Odyssée, c’est un
événement made in Savoie Mont
Blanc, depuis déjà 17 éditions.
Plus d’info sur
grandeodyssee.com

© Dep74 - A. Loeffer

Les flottines et flottins sont de
retour ! Descendus de leurs
montagnes, ils installent leurs
quartiers d’hiver pendant
3 semaines dans le Fabuleux
Village. Au gré de leurs
vagabondages, ils parcourent
les rues, places et autres petits
passages de la ville et se nichent
dans les sculptures en bois flotté
disséminées ici et là. Petits et
grands, venez jouer en famille à
cache-cache avec eux ! Musiciens,
conteurs et artistes de rue vous
accompagneront et vous aideront
à les rencontrer.
Certaines animations sont
susceptibles d’être annulées
en fonction de la situation
sanitaire.

9 ET 10 JANVIER

LES MONTGOLFIADES, PARENTHÈSE ONIRIQUE
2020 a été compliquée ? Envie d’évasion ? Prenez de la hauteur !
Les Montgolfiades internationales de Praz sur Arly vous invitent
en janvier pour un spectacle extraordinaire : 15 montgolfières
prendront leur envol, entre Mont-Blanc et Aravis, bulles colorées
sur fond de montagnes enneigées…
Vols libres et captifs, animations pour petits et grands : cette
31e édition s’applique à tenir sa promesse rêveuse malgré les
contraintes liées à la situation sanitaire. Les pilotes, quant à eux,
poursuivront leurs vols jusqu’au 15 janvier, pour la semaine de l’air.
Praz sur Arly
Plus d’info sur prazsurarly.com
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Les infos, les livres, la musique, la vidéo,
les événements dans votre bibilothèque sur
savoie-biblio.fr

5

LIRE, ÉCOUTER, DÉCOUVRIR

IL EST DES HOMMES QUI
SE PERDRONT TOUJOURS
REBECCA LIGHIERI
P.O.L
Dans les 80’s, Karel, garçon
des quartiers Nord de Marseille, vit
avec Hendricka, sa sœur, et Mohand,
son petit frère infirme. Entre pauvreté,
toxicomanie, maltraitance et
indifférence, ils tentent de survivre.
(Electre 2020)

L’ESPOIR SOUS
NOS SEMELLES
AURORE GOMEZ

Juno, 17 ans, participe au trail
du Pownal, 1 000 km en montagne
entre danger et stratégie des autres
participants. L'argent promis au
gagnant aiderait sa famille. Son seul
bagage, sa détermination.
(Electre 2018)
Prix littéraire des collégiens
de Haute-Savoie 2020

CAMARA POP
SÉBASTIEN SUREL
ZAMORA LABEL
(MUSIQUE)

En 2014, un trio inclassable, Surel,
Segal & Gubitsch, voit le jour : le violon
de Sébastien, le violoncelle de Vincent
et la guitare éclectique de Tomás.
Une alliance improbable qui donne
une musique brillante entre classique,
jazz et sonorités du monde (samba,
tango, sons orientaux…).

ALTERRE ADO,

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT POUR LA 13e ÉDITION !
Six romans sont sélectionnés pour concourir à alTerre ado, prix
littéraire décerné par les collégiens de Savoie et Haute-Savoie.
Une invitation à la lecture et à la découverte d’ouvrages disponibles
dans les bibliothèques et les centres de documentation des
collèges partenaires. Leur lecture est proposée en dehors du cadre
scolaire, juste pour le plaisir et selon les envies et le rythme de
chacun. Les collégiens intéressés peuvent lire les six romans ou
seulement quelques-uns. À chacune de leurs lectures, ils sont
invités à donner leur avis. Il suffit pour cela de remettre son bulletin
au bibliothécaire ou au professeur documentaliste partenaire du
prix. Chaque avis compte ! Les votes seront clos le 5 mai 2021 et
désigneront l’auteur lauréat 2021 qui sera révélé début juin lors du
forum de clôture. Tout au long de la saison qui s’ouvre, Savoiebiblio donne rendez-vous aux collégiens sur la page Facebook
du prix où seront publiées d’impitoyables énigmes. Pour suivre
l’actualité alTerre ado et gagner peut-être un roman surprise…
facebook.com/alTerreado/
alterrado.fr
Les romans de la sélection 2020-2021 :
• Alice de David Moitet – Les Éditions du Rocher, 2019
• Au nom de l'ours de Catherine Dabadie – Actes Sud junior, 2019
• Blue pearl de Paula Jacques – Gallimard jeunesse, 2020
• Droit devant d’Emmanuelle Rey - Samir Éditeur, 2019
• Et la lune là-haut de Muriel Zürcher – Éditions Thierry Magnier, 2019
• Yiddish tango de Mylène Mouton – Gulf Stream Éditeur, 2019
27
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mémoire d’archives

1961, finale Chamonix contre ACBB.

LES PIONNIERS DE CHAMONIX : UN ANNIVERSAIRE QUI COMPTE !
Le but victorieux de René "Mimi" Caillet lors de la finale du Championnat de France de 1961, opposant Chamonix à l’Athletic Club
Boulogne-Billancourt (ACBB), résonne encore aujourd’hui comme l’un des grands moments de l’histoire du Chamonix Hockey Club.
1961, c’est l’année du 18e des 30 titres de Champion de France remportés par le club haut-savoyard, qui détient encore aujourd’hui
ce record exceptionnel, tout club sportif français confondu.
En décembre 2020, le club, sous l’emblème des Pionniers de Chamonix aujourd’hui, fêtera ses 110 ans ! J
28
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SOUFFLER LES BOUGIES

6

Hockey sur glace
Les Pionniers de Chamonix-Mont-Blanc : 110 ans de passion !
En décembre, le club de hockey de Chamonix fêtera ses 110 ans.
Plusieurs événements, proposés en partenariat avec le Département,
seront organisés pour célébrer cet anniversaire.

Pour marquer cet anniversaire,
un livre d'art grand format
sortira début 2021. Il retracera
en 450 pages l'histoire hors du
commun des Pionniers ! Illustré
de 400 images originales et
inédites, l'ouvrage proposera
les portraits des plus grands
joueurs du club et reviendra sur
les nombreux titres glanés par
le CHC en 110 ans. Un beau
livre pour les supporters du club,
les passionnés, les amateurs et
toute la grande famille du hockey
chamoniard !
Jussy Éditions

© Chamonix Hockey Elite

"Chamonix Hockey
Club : 1910-2020",
un beau livre à (s')offrir

Chamonix contre Angers
le 30 septembre 2020

13 DÉCEMBRE

DU 9 DÉCEMBRE À DÉBUT FÉVRIER 2021

De nombreuses animations pour toute la famille seront
proposées dès l'après-midi dans le centre-ville de Chamonix :
atelier stand de tir à la cage, rencontre avec la mascotte du
club, studio photo pour repartir avec un joli cliché souvenir...
Un moment festif et convivial ouvert à tous !
Le soir, l'anniversaire se poursuivra à la patinoire Richard Bozon
avec le match de championnat de Ligue Magnus opposant les
Pionniers aux Diables Rouges de Briançon.
Dès 18 h 30, une cérémonie célèbrera les 110 ans du club,
avec la présence sur la glace d'anciens joueurs qui ont
contribué à façonner l'histoire du Chamonix Hockey Club !

Du 9 décembre à début février 2021, vous pourrez prendre part au "Pionniers
Tour", une tournée d'une dizaine de dates, co-organisée avec le Département
sur tout le territoire haut-savoyard. Gratuit et ouvert à tous, cet événement
permettra de partager la culture du hockey. Des ateliers d'initiation offriront
l'opportunité aux jeunes de manier la crosse et le palet avant d'assister à
une exhibition des Pionniers. "Ce sera l'occasion pour ces gamins de côtoyer
des joueurs professionnels. Rappelons que si le club de hockey de Chamonix est
le seul de Haute-Savoie à évoluer au plus haut niveau national, la culture du
hockey est très présente en Haute-Savoie avec 1 250 licenciés et bien plus encore
de supporters", insiste Willy Besson, directeur commercial et marketing des
Pionniers.

LA VALLÉE DE CHAMONIX VIBRERA TOUTE
LA JOURNÉE AU RYTHME DES PIONNIERS !

Suivez-nous sur
la page Facebook du Département

UNE TOURNÉE DANS DIFFÉRENTES PATINOIRES
DE HAUTE-SAVOIE

Accès libre
+ d'info : pionniers-chamonix.com
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SE MOBILISER

DU 21 DÉCEMBRE AU 1er JANVIER

LES PESTACLES DU PÈRE NOËL

C'EST LE MOIS DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
L’ESS, qu’est-ce que c’est ?
C’est l’ensemble des coopératives,
mutuelles, associations, fondations
et entreprises certifiées Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale.
En Haute-Savoie, cela représente
9,8 % des salariés et 2 366
structures.
Chaque année, en novembre
donc, les structures de l’ESS
haut-savoyardes se mobilisent
pour vous faire découvrir des
initiatives locales ! Vous souhaitez
apprendre à faire vos propres
cosmétiques ? Participer à
un "job dating" ? Ou encore
apprendre à réparer votre vélo ?
Rendez-vous sur ess.team pour
découvrir le programme !
30

Renseignements sur
hautesavoiexperience.fr

DU 3 AU 6 DÉCEMBRE

L’HIVERNAL FESTIVAL
Retrouvez en salles le meilleur de
l’animation, avec des exclusivités issues
de la programmation 2020 du Festival
international du film d’animation, comme
Calamity, une enfance de Martha Jane
Cannary, en présence de son réalisteur
Rémi Chayé, Cristal du long métrage
Annecy 2020 ou encore Même les souris
vont au paradis, de Denisa Grimmová
et Jan Bubeniček, en partie réalisé aux
Papeteries à Cran-Gevrier. Sans oublier
les avant-premières, les rencontres avec
les réalisateurs, les ateliers… Au total,
4 jours pour rire et s’émouvoir, et partager
des moments animés en famille !

Même les souris vont au paradis.

© Fresh Films

EN NOVEMBRE

C’est le plus grand festival d’arts de la rue organisé l’hiver à la montagne, à la Clusaz et c’est gratuit.
Tandis que les flocons dansent dans le ciel, marionnettistes, jongleurs, conteurs, musiciens, clowns
et autres artistes, réunis pour le plus grand bonheur des familles, transportent petits et grands
dans un pays imaginaire et féérique. Cette année, découvrez des manèges sonorisés, un carrousel,
une machine qui fait pédaler, avant le Grand Ski Show du Nouvel An !

Annecy commune nouvelle
Tarifs : se renseigner dans les salles participantes
Plus d’info sur
hautesavoiexperience.fr
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CUISINER TOQUÉ

SE LAISSER GUIDER

Les Départements des deux Savoie
et le Conseil Savoie Mont Blanc,
vous proposent une exposition
retraçant les cinq voyages
effectués par le général de Gaulle
sur notre territoire. Ces visites
sont l’occasion de redécouvrir le
contexte politique, économique,
social et touristique de l’époque
(1940-1965). L’exposition
est accompagnée d’un livret
gratuit (dans la limite des stocks
disponibles).

© Arch. dép. Haute-Savoie, 2014 W 7

EXPOSITION :
SUR LES TRACES DU
GÉNÉRAL DE GAULLE

© SIR / Régal - Catherine Madrani

Jusqu’au 4 janvier 2021 - lundi - vendredi : 9h - 17h
Aux Archives départementales
37 bis avenue de la plaine - 7400 Annecy
Entrée gratuite

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERS.
Un ½ Reblochon
1 paquet de
polenta précuite
(environ 350 g)
500 g de
champignons
des bois
(chanterelles,
cèpes…)
1 ou 2 gousses
d’ail
20 g de beurre
20 cl de crème
fraîche
Persil

POLENTA AU REBLOCHON

PRÉPARATION :
12 MIN
CUISSON :
15 MIN

Pour finir, incorporer la crème au Reblochon dans la
polenta en mélangeant.

Nettoyer et tailler les champignons en morceaux.
Éplucher et hacher l’ail.

Retirer la croûte du Reblochon, le tailler en
morceaux et faire fondre avec la crème dans une
casserole.
Pour que la polenta reste bien crémeuse, mesurer
5 fois son volume d’eau. Mettre l’eau à bouillir,
retirer la casserole du feu et verser la polenta en
pluie. Remettre à chauffer sur feu doux, mélanger
sans arrêt au fouet jusqu’à obtenir une consistance
onctueuse (5 à 7 min).

Rectifier l’assaisonnement si besoin.
Parsemer les champignons de persil haché et servir
avec la polenta crémeuse.

© Dep74 - L. Guette

Faire fondre le beurre dans une grande poêle,
ajouter l’ail et les champignons, cuire à feu vif
jusqu’à évaporation de l’eau (10 min). Saler, poivrer.
Réserver au chaud à couvert.

À LA DÉCOUVERTE DES ARCHIVES !
Découvrez ou redécouvrez les archives de notre territoire grâce à deux
ateliers :
•U
 ne source à (re)découvrir : les archives privées
17 novembre (18 h 30/20h)
• Initiation à la généalogie (niveau débutant)
15 décembre (18 h 30/20h)
Et profitez d’une visite guidée de l’exposition Le relief de notre territoire
et d’ailleurs, présentant une sélection de cartes conservées aux Archives
départementales : les 19 novembre et 10 décembre (14 h 30/16h).
Gratuit
Sur inscription : archedep@hautesavoie.fr - 04 50 33 20 80
Port du masque et respect du protocole sanitaire obligatoires
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EN
HIVER,
ADAPTEZ
VOTRE
CONDUITE !
inforoute74.fr
Pour tout savoir sur l’état
des routes de Haute-Savoie

