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es 20 et 27 juin, l’Assemblée départementale que je préside depuis plus
de 13 ans, sera renouvelée et installée le 1 er juillet.

Alors que j’ai souhaité ne pas solliciter un nouveau mandat, je suis fier du
travail accompli par l’ensemble des Conseillères et Conseillers départementaux
mais aussi des services, tout au long de ces années où nous avons conjugué
solidarités humaines et solidarités territoriales au service de la Haute-Savoie,
de ses habitants, de ses territoires.
Ce travail fondé sur l’effort, sur l’engagement, sur le partage, a été fourni par
une équipe, un collectif où chacun à sa place participe et s’engage.
Élus du Département, nous avons avancé au plus près des territoires hautsavoyards. J’ai souhaité que nous avancions ensemble sur l’ensemble des
choix portés unanimement par la quasi-totalité des votes de notre assemblée ;
unanimité parfois moquée mais traduisant une confiance, la confiance
réciproque des Conseillers départementaux au sein de l’Assemblée.
Merci aux Haut-Savoyards qui, au quotidien, sont notre raison d’agir ;
j’ai toujours souhaité qu’ils soient au cœur de notre engagement. Tout ce qui
a été fait n’aurait pas été possible sans l’engagement exemplaire des maires,
premiers maillons de la République sur le terrain.
Merci aux Intercommunalités.
Merci à la Région.
Merci à l’État…
… C’est un autre collectif dans lequel je me suis engagé pour réussir.
Les élus départementaux sont l’un des maillons dont notre société ne peut
se priver, la gestion de la crise sanitaire l’aura mis en évidence.
Prenez soin de vous et respectez les gestes barrières en espérant un été
et un automne plus libres.
Merci.

Christian Monteil

Président du Département de la Haute-Savoie
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Championnats de France de biathlon aux Contamines-Montjoie.

© Dep74 - G. Piel

23 – 31/03 K Point de vue unique
sur les Championnats de France
La Haute-Savoie accueillait les Championnats de France
de ski : l’alpin aux Portes du Soleil, le biathlon et le ski
de fond aux Contamines. Le Département, partenaire de
ces deux épreuves organisées à huis clos, a pu y associer
plus de 185 collégiens, en sections ski de collèges
labellisés Génération 2024. À Chatel et Saint-Jeand'Aulps, des collégiens de Passy, Taninges, Chamonix et
Saint-Jean-d’Aulps étaient fiers de compter parmi les
lisseurs de pistes et de côtoyer leurs idoles à l’issue des
courses. Aux Contamines, ceux du collège Émile Allais
de Megève étaient invités à encourager les athlètes,
rencontrer les organisateurs et le local de l’étape : Antonin
Guigonnat. Finalement, l’organisation particulière de ces
compétitions, dans le respect des règles sanitaires, aura
permis à ces jeunes de les vivre sur la piste, au plus près
des champions…

13/04 K Les Chronos d’Or 2021 sur un plateau

© Agence Zoom

Organisée par la Fédération française de Ski,
le Département, le POOL des fournisseurs des équipes
de France et le magazine Ski Chrono, la cérémonie des
"Chronos d’Or" clôture traditionnellement la saison.
Elle récompense les meilleurs athlètes, auréolés cette
année de 32 victoires en Coupe du monde, 5 globes et
5 titres de champions du monde. En raison du contexte
sanitaire, la cérémonie a pris la forme d’une émission
TV diffusée sur FFS TV et sur la page Facebook du
Département. Parmi les champions mis à l’honneur,
les Haut-Savoyards Tessa Worley, Benjamin Cavet et
Maurice Manificat. Et bien sûr, Alexis Pinturault qui a
remporté le titre de champion du monde en ski alpin.
Et pour savoir à qui est revenu le trophée
"Champion des champions 2021", il faut voir
ou revoir l’émission sur actu.hautesavoie.fr

© Dep74 - L. Guette

8/04 K Au printemps les chantiers fleurissent
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Dès que le dispositif de viabilité hivernale prend fin,
les services du Département sont de nouveau à pied
d’œuvre pour remettre en parfait état de circulation et
de sécurité la voirie départementale sur plus de 3 000 km :
intervention sur la chaussée, nettoyage des bas-côtés
et curage des fossés, entretien des filets pare-blocs,
fauchage, remise en état de glissières et de la signalisation…
Tous ces chantiers visent à assurer une conduite
confortable et sécurisée aux usagers. Pensez aussi
à la sécurité de ces agents !
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À SKI OU EN RAQUETTES, DES COLLÉGIENS À LA MONTAGNE
"Savoir skier" permet aux élèves de 5e des collèges de Haute-Savoie de pratiquer, et de découvrir pour
bon nombre d’entre eux, le ski au cours d’un cycle de 10 heures. Cette année, plus de 10 000 collégiens
ont profité du dispositif. Le ski alpin n’étant pas possible du fait de la fermeture des remontées, 6 000 élèves
ont pratiqué le ski de fond. Les autres se sont reportés vers des activités telles que la randonnée raquettes.
Autant d’occasions pour ces jeunes de découvrir la montagne et de se créer de beaux souvenirs !
Le Département finance 90 % du prix du cycle, les 10 % restants sont à la charge de l’établissement. J

Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr
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CURE DE JOUVENCE POUR LA BUVETTE CACHAT À ÉVIAN
Construite de 1903 à 1906, la buvette Cachat est un établissement thermal emblématique d’Évian-les-Bains. Son style Art Nouveau
remarquable et la renommée des eaux de la ville, lui confèrent une notoriété internationale. Acquise par la commune en 2009, elle fait
l’objet d’un grand plan de rénovation débuté 10 ans plus tard, visant la renaissance de cet écrin de pierre, de bois ciselé, de tuiles et de
verres colorés. La variété des matériaux utilisés pour sa réalisation mobilise plusieurs spécialistes œuvrant sur les problématiques de
conservation de la pierre, du bois, du verre, de la terre vernissée, de la faïence, du métal, ou du papier. Le coût des travaux est estimé
à plus de 8,7 M€, le Département y contribue à hauteur de 1,2 M€. Réouverture prévue mi-2022. J
6
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COVID 19

UNE UNITÉ MOBILE DE VACCINATION
POUR LES AÎNÉS EN ZONE RURALE
Dans le cadre de la campagne
nationale de vaccination mise en
place par l’État, le Département
de la Haute-Savoie, en lien avec
la Préfecture et l’ARS AuvergneRhône-Alpes, a déployé dès
mi-mars une unité mobile
de vaccination, au profit des
territoires les plus éloignés
des centres de vaccination.

S

i vous avez plus de 70 ans et que
vous vivez en territoire rural, loin des
centres de vaccination, vous avez sans
doute entendu parler de cette unité mobile
de vaccination. "C’est un dispositif itinérant
qui propose la vaccination aux habitants des
secteurs les plus enclavés, où la vaccination est
organisée avec le soutien des maires, dans le
strict respect des règles sanitaires et de sécurité",
explique le docteur Agnès Lacassie-Dechosal,
directeur adjoint de la PMI – Promotion de
la Santé au sein du Département.

L'unité mobile de vaccination à Lugrin.

Pour qui ?

Ce sont les bénéficiaires de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA) et les
abonnés du service de Téléalarme du
Département qui sont essentiellement
ciblés par ce service. "La stratégie consiste
à vacciner les personnes âgées fragiles
domiciliées à plus de 30 minutes d’un des
centres de vaccination implantés dans le
département. Deux doses de Moderna
leur sont proposées à quatre semaines
d’intervalle", poursuit le médecin.

© Dep74 - L. Guette

12 secteurs prioritaires ont été identifiés
en Haute-Savoie. Initialement proposé
aux personnes âgées de plus de 75 ans
GIR 1 à 4 et/ou aux abonnés Téléalarme,
le dispositif a évolué avec les stratégies
vaccinales de l’État. Désormais, il s’adresse
à toutes les personnes de plus de 70 ans
des territoires couverts et intègre les 6
résidences services et leurs 140 résidents
qui devraient être vaccinés d’ici début
juin. À terme, de nouvelles catégories de
la population pourraient bénéficier de ce
service dans le département. J
Plus d’info sur
actu.hautesavoie.fr

SOLIDARITÉ

ACCOMPAGNEMENT

Le prêt étudiant, il est encore temps !

Un soutien psychologique pour les étudiants

Avec la crise sanitaire et les confinements, de nombreux étudiants
ont du mal à joindre les deux bouts. Le Département rouvre
exceptionnellement son dispositif de prêt étudiant à taux zéro.
Le prêt de 2 000 € est attribué pour une année d’étude,
une demande peut être faite chaque année dans la limite de trois
prêts. Le remboursement s’effectue en deux versements égaux :
la 6e et la 7e année suivant celle de l’attribution.

Précarité, isolement, décrochage scolaire… Pour répondre à la détresse
croissante d’étudiants particulièrement touchés par le confinement,
le Département finance un service d’accompagnement psychologique
proposé par l’association ULTIM. Gratuit et professionnel, il comporte
des ateliers hebdomadaires en petits groupes pour décompresser et
partager son expérience, ainsi que des entretiens individuels pour un suivi
personnalisé. Le programme se poursuit jusqu’à mi-juillet.

Jusqu’au 30 juin.
Critères d’attribution et demande en ligne sur
mesdemarches.hautesavoie.fr

Plus d’info sur
ultim-asso.net/projet-soupapes
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CRISE COVID

EN PÉRIODE DE CRISE,
LA CULTURE : UN BESOIN
ESSENTIEL !
Depuis de longs mois, le secteur de la culture est fortement
touché par la crise sanitaire : cinémas fermés, salles de
spectacles et lieux culturels à l’arrêt, artistes privés de
scène, écoles de musique contraintes de s’adapter au
distanciel… Le Département de la Haute-Savoie engage
plus d’1 M€ pour soutenir les acteurs culturels du territoire
et les aider à maintenir le dynamisme culturel en HauteSavoie. Zoom sur les plans d’aide aux cinémas Art & Essai et
aux écoles d'enseignement artistique…

LE PLAN D’AIDE À LA CULTURE C’EST :
200 000 € pour soutenir les salles de cinéma Art & Essai
300 000 € pour la transition numérique des établissements
d’enseignement artistique
250 000 € d’aide supplémentaire aux associations
(déjà votée au Budget 2021)
300 000 € d’aide aux associations et collectivités en faveur
de la diffusion (programmation, expositions, festivals…) et
de la création artistique (compagnies), des actions d’éducation
artistique, de l’animation patrimoniale et culturelle.
À travers le Fonds d’aide à l’action culturelle, le Département
soutient chaque année une centaine de structures (centres
culturels, associations, compagnies…). Avec l’enveloppe
supplémentaire, ce fonds est porté à 2,2 M€ en 2021.

EN CHIFFRES

17 salles de cinéma
et 2 réseaux itinérants
classés Art & Essai
par le CNC

Pour que les cinémas Art & Essai
rallument leurs projecteurs
Le Département a décidé d'accompagner les salles de cinéma
classées Art & Essai, fermées depuis des mois en raison des
règles sanitaires et des confinements successifs. En outre,
le développement inédit de la pratique du streaming à
la maison apparait comme une menace sérieuse alors que
la réouverture des cinémas est envisagée début juin.
L'aide du Département destinée aux cinémas associatifs
labellisés Art & Essai permettra d'accompagner la
réouverture des salles, en soutenant les efforts mis en
œuvre pour renforcer leur attractivité auprès des publics :
actions de médiation, amélioration de la qualité de l'accueil
ou encore renforcement du lien avec les spectateurs.
La subvention pourra atteindre 20 000 € pour chaque
exploitant. Ce soutien s’adosse au dispositif d'aide à la
médiation culturelle dans les salles de cinéma Art & Essai
du territoire. Avec l'enveloppe exceptionnelle votée dans
le cadre de ce plan d'aide, le Département consacrera près
d’1 M€ au cinéma en 2021 (aide à la création, à la diffusion,
éducation à l'image…). J

"Les spectateurs reviendront-ils
dans nos salles obscures ?"
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Les établissements
d'enseignement
artistique à l’heure
du numérique

© Dep74 - L. Guette

Contraintes par la crise sanitaire et les
confinements comme toutes les écoles, les
écoles de musique, de théâtre et de danse
ont essayé autant que possible d’assurer
une continuité pédagogique auprès de
leurs élèves.

François Bonifacj,

directeur du Centre
Départemental pour
la Promotion du Cinéma

directrice de l'école
de musique, théâtre
et danse du Pays d'Alby

Depuis le 2e confinement,
nous avons créé, avec les moyens du bord,
une plateforme, accessible depuis notre
site internet, pour transposer virtuellement
notre structure physique. Les élèves ont
donc accès à des cours virtuels grâce à des
codes personnels. La limite de l'outil, c'est
que les musiciens ne sont pas toujours des
informaticiens ! Pour que les élèves puissent
bien exploiter les outils numériques, il faut
aussi que les professeurs se les approprient
correctement. C'est notamment à cela
que va pouvoir nous servir l'aide du
Département : à former les enseignants
à ces nouvelles pratiques. Et bien sûr
également à équiper l'établissement
en matériel informatique – il faudrait
idéalement un ordinateur par salle de cours.
La formation n'est rien sans la pratique !
L'idée est vraiment de pouvoir sublimer
l'existant par les nouvelles technologies,
non de s'y substituer. Les outils numériques
peuvent apporter aux élèves un véritable
enrichissement de la pratique.

"Le Département consacrera
1,23 M€ aux établissements
d'enseignement artistique
en 2021".

EN CHIFFRES
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Cet accompagnement est une bonne
nouvelle en cette période d’incertitudes.
Ça nous aide à imaginer la reprise, d'autant
qu'il y a de fortes chances que les cinémas
rouvrent en juin, à un moment de l'année où la
fréquentation est traditionnellement faible.
Il va falloir attirer les spectateurs, susciter
l'envie de revenir dans les salles obscures
en créant des événements, en invitant des
acteurs, des réalisateurs, des scénaristes
à venir rencontrer le public. C'est à cela
que va être utilisée l'aide du Département :
développer des actions de médiation et de
promotion, des moments de partage.
La proximité, l'échange, c'est notre plus-value
par rapport aux offres de films en ligne.
Nous envisageons de créer des partenariats
avec le spectacle vivant, en proposant
des mises en bouche théâtrales avant
les projections, des passerelles artistiques
pour ouvrir l'appétit du spectateur.
Nous ne manquons pas d'idées pour toucher
de nouveaux publics et, avec le soutien du
Département, nous aurons les moyens
de les réaliser.

Mais l'absence d'outils adaptés aux
pratiques à distance s’est fait sentir.
C'est pourquoi le Département consacre
300 000 € pour accompagner les établissements dans leurs projets d'équipement
numérique. Cette aide va permettre aux
établissements inscrits dans le Schéma
Dé p a r t e m e nt a l d e s En s e i g n e m e nt s
Artistiques (SDEA) de s’équiper de matériels
(ordinateurs, tablettes, caméras…) et logiciels, mais aussi de former les équipes
à l’usage de ces outils. À travers cette
subvention (qui peut atteindre 20 000 €),
le Département favorise la transition
numérique des établissements. Elle permettra à tous les élèves, de conserver un
enseignement de qualité, et à plus long
terme de développer de nouvelles pratiques pédagogiques plus accessibles et
plus créatives. J

Diane Théet,

41 établissements
d'enseignement
artistique et
5 fédérations
musicales inscrits
au SDEA
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CANTON
D’ÉVIAN-LES-BAINS

AMÉNAGEMENT

SECONDE JEUNESSE POUR LE QUAI
DE SAINT-GINGOLPH
Le quai André-Chevallay menaçait
de s’effondrer. D’imposants travaux
de sécurisation, de consolidation et
de réaménagement ont été réalisés
par la commune avec le soutien du
Département. Aujourd’hui rénové,
il accueille une promenade ombragée,
des aménagements de loisirs, et c’est
le point de départ de la ViaRhôna.

L

e Département a apporté une aide de
plus de 2,2 M€ à la commune pour la
reconstruction du quai le long du lac
Léman, exposé depuis plusieurs années au
risque d’affaissement. Un chantier d’envergure qui a permis de sauver de la ruine
ce patrimoine d’après-guerre. "Après plus
de 70 ans de bons et loyaux services, un état
des lieux structurel du quai a fait apparaître
une grande fragilité et une dangerosité de
l’infrastructure à court terme. Le programme

de requalification du quai était indispensable", confirme Géraldine Pflieger, maire
de la commune frontalière. C'est donc un
enjeu de sécurité mais aussi de promotion
touristique qui a poussé Saint-Gingolph
à engager ces travaux titanesques, qui se
sont échelonnés sur 18 mois. "C'est une
refondation totale du quai qui a été menée.
120 pieux, hauts de 25 m et liés entre eux,
ont permis de créer une structure invisible
et indestructible. Depuis la fin des travaux,
les Gingolais se sont complètement réappropriés le quai !", se félicite madame le maire.
Le Département a également soutenu la
requalification de la place de la Morge et
la revalorisation touristique de la plage
municipale, à l'extrémité ouest du quai,
dont les travaux d'aménagement se sont
achevés début mai. Enfin, en matière de
mobilité douce et de tourisme vert, le
quai André-Chevallay s’inscrit fièrement
comme point de départ de la ViaRhôna. J

© Mairie de Saint-Gingolph

En quelques années,
Saint-Gingolph s'est réinscrite dans
une véritable dynamique touristique.
La commune reprend sa place
parmi les stations attractives
qui bordent le Léman.

Véloroute d’intérêt national et européen labellisée EuroVélo 17, inscrite
au plan départemental d’aménagements cyclables "Haute-Savoie Vélo
Voies Vertes", la ViaRhôna reliera à terme le lac Léman à la Méditerranée.
Elle traverse le département sur près de 145 km de Saint-Gingolph à
Seyssel. La commune de Saint-Gingolph a assuré la maîtrise d’ouvrage de
l’itinéraire sur son territoire, entre son chef-lieu et la limite de la commune
de Meillerie (Locum), soit près de 4,4 km. En 2021, cette section a ainsi été
achevée dans le cadre des travaux de stabilisation géotechnique du quai
André-Chevallay. La participation du Département à l’aménagement de
la véloroute s’élève à 1,74 M€ (soit 43,9 % du montant total).
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© Conseil ingénierie Lémanique
De Cerenville géotechnique

Km 0 de la ViaRhôna
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Julia PEREIRA de SOUSA et Léo LE BLE JAQUES
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Jonathan MIDOL

Lucas CHAVANAT

Jules LAPIERRE, Clément PARISSE, Maurice MANIFICAT
et Hugo LAPALUS

Marie POLLET-VILLARD

Même si la saison 2020-2021 se serait bien passée du silence dans les stades imposé par la crise sanitaire, la passion
du sport l’a emporté et les grandes compétitions mondiales ont pu avoir lieu. Les tricolores ont squatté les podiums
et ramené de nombreuses médailles à la maison. Parmi eux, les Haut-Savoyards ne sont pas passés inaperçus avec
25 podiums en Coupe du monde et 7 en Championnats. Les jeunes aussi ont prouvé qu’ils étaient prêts à assurer
la relève. La Haute-Savoie est fière de ses athlètes qui portent haut les couleurs de ce territoire fait de pentes,
de forêts, de pistes et de stades. Un département définitivement inscrit comme le terrain de jeu des champions. J

Noé CLAYE

© Droits réservés
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Merlin SURGET

Tessa WORLEY

© FIS

Argeline TAN BOUQUET
© Millo Moravski - Agence Zoom
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Benjamin CAVET
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Julia SIMON et Antonin GUIGONNAT

© FIS
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Bastien et...

Camille BENED

Retrouvez tout le
palmarès des champions
haut-savoyards sur
actu.hautesavoie.fr
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Le Département se mobilise en faveur de la santé publique
Alors que l’épidémie ne faiblit pas, l’espoir de tous est que le maximum de Français
et Françaises soient vaccinés dans les meilleurs délais. Le coup de frein donné
par la suspension temporaire du vaccin AstraZeneca, et désormais le doute qui
s’est installé dans l’esprit du public quant à son utilisation, couplés à une stratégie
de vaccination menée par le Gouvernement qui patine, inquiètent. Avec le 3e
confinement qui vient d’être décrété, le moral des populations est au plus bas et
la fragilité de l’économie du pays s’aggrave.
Dans ce contexte particulièrement difficile, il est essentiel de maintenir et de
préserver l’implication et la détermination de tous les acteurs qui sont mobilisés
dans ce combat de longue haleine. Le Département de la Haute-Savoie y
prend toute sa part, confirmant son engagement à accompagner au plus près
les Haut-Savoyards qui vivent depuis plus d’un an au rythme du virus.
Ainsi, le Département a participé en mars dernier, avec le SDIS, l’ARS, le Centre
Hospitalier Annecy-Genevois, la Ville d’Annecy, ainsi que des professionnels de
santé libéraux, à une grande opération éphémère de vaccination organisée par
la Préfecture de Haute-Savoie sur le Pâquier à Annecy. Cette opération d’ampleur
a permis de vacciner 1811 personnes.
Par ailleurs, le Département a financé le déploiement d’un véhicule sanitaire qui
sillonne toute la Haute-Savoie à la rencontre des personnes âgées de plus de
70 ans éloignées des centres de vaccination, afin de leur permettre d’accéder
au vaccin. Cette unité mobile s’inscrit dans la volonté d’aller au plus près des
personnes les plus fragiles. Ainsi douze secteurs prioritaires ont été établis.
Parallèlement, le Département déploie un dispositif de vaccination au sein des
six résidences services séniors réparties sur le territoire de la Haute-Savoie,
permettant une intervention à domicile. Sans oublier l’ouverture ce 7 avril du
vaccinodrome au sein de Rochexpo, au fonctionnement duquel le SDIS, le
Département et la Région contribuent, qui va permettre d’accélérer la vaccination
des Haut-Savoyards.
Les débats récents sur l’approvisionnement en masques, puis l’accompagnement
des procédures vaccinales, montrent que l’échelon local s’impose comme une
solution efficace pour pallier les lenteurs de l’État, il a su faire preuve ces dernières
semaines d’une remarquable réactivité. Depuis le début de la pandémie, le
Département aura suppléé aux conséquences de la gestion de la crise sanitaire
par l’État en injectant 20 M€ au profit des différents acteurs nécessitant un
accompagnement.
Une réalité qui justifie l’aspiration à la différenciation que réclament les
collectivités locales pour pouvoir, à l’échelle départementale, gagner en efficacité
en respectant les identités locales et en prenant en compte les spécificités.
Nous souhaitons, à cet égard, que le Gouvernement autorise, dans le cadre des
discussions du projet de loi 4D, les Départements à intervenir dans le champ de
l’économie.

Divers Droite
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
Inventer la Haute-Savoie,
un projet d'avenir
Ce que l'épisode de la pandémie a eu l'avantage
de mettre en exergue, c'est l'extrême diversité
des départements français. Quant à leur culture,
leur économie, leur identité. Cela veut dire
que chaque département possède ses propres
potentialités, ses propres niveaux de réponse et
ses propres capacités d'adaptation. Conclusion ?
Il faut développer le domaine d'action des
Départements, parce qu'ils sont les mieux habilités à offrir des services de proximité en regard
de ce que constitue les attentes de leur territoire.
Sur l'exercice 2020/2021, le Département de la
Haute-Savoie a été présent pour les difficultés
sociales des petites entreprises, pour le monde
du tourisme et le monde de la culture.
Le Département s'est manifesté comme interlocuteur de premier plan dans le domaine sanitaire.
En l'espace de quelques semaines, le Département
a été capable d'apporter un système de soutien
au monde des stations de ski en difficulté.
Et l'on découvre que sa première compétence
- au-delà de la voirie ou du social - c'est sa réactivité, son niveau d'analyse, sa capacité de dialogue
avec les communes et les autres espaces publics.
Cela veut dire que les Départements ont besoin
de plus de décentralisation, ils ont besoin du
retour de la clause de compétence générale,
de la compétence économique. Ils ont aussi
besoin d'être le terrain d'expérimentations. Les
Départements ont besoin d'être les laboratoires
du service public. Et on peut dès aujourd'hui
conduire l’expérimentation d’une nouvelle
législation sur un territoire donné, en réservant
son adoption ou son abandon selon la lecture
des bilans.
Le Département a prouvé qu'il était en capacité
de convertir sa politique de guichet en une
politique de projet. Pour les Haut-Savoyards, c'est
ce sur quoi le Groupe LR veut s'engager dans les
années qui viennent.

Sophie DION
François EXCOFFIER
Joël BAUD-GRASSET
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ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES

AUX URNES CITOYENS !
Les dimanches 20 et 27 juin 2021, plus de 47 millions
d’électeurs sont appelés aux urnes. Les élections
départementales auront lieu en même temps que
les élections régionales, les Français doivent élire pour
six ans leurs Conseillers régionaux ET leurs Conseillers
départementaux.
Thononles-Bains

Sciez

Évian-les-Bains

Annemasse

Gaillard
La Rochesur-Foron

Bonneville
Cluses

Saint-Julienen-Genevois
Sallanches

Rumilly

Le Mont-Blanc

Annecy 3

Annecy 1

Annecy 4
Annecy2

Faverges

D

eux Conseillers départementaux, une femme et un homme,
seront élus dans chacun des 17 cantons de Haute-Savoie
lors d’un scrutin binominal à deux tours. Ces 34 élues et élus
constitueront l'Assemblée du Conseil départemental. Représentant
les habitants et le territoire de leur canton, les deux membres du
binôme exerceront leur mandat indépendamment l’un de l’autre, mais
réunis au sein de l’Assemblée, ils participeront à l’élaboration des
politiques et aux décisions du Conseil départemental dans le cadre
de ses compétences et de son budget.
Le Département intervient dans de nombreux domaines, notamment
l’action sociale (petite enfance, personnes handicapées, personnes
âgées, insertion), la construction et l’entretien des routes, des collèges,
l’aménagement du territoire et le soutien aux collectivités locales,
l’environnement, la culture et le sport… J

QUI PEUT VOTER ?

K

Pour voter, il faut être de nationalité française et âgé d’au moins
18 ans, être inscrit sur liste électorale et jouir de ses droits civils et
politiques. En cas d’impossibilité physique de se rendre aux urnes,
une procuration pour qu’un proche puisse voter à votre place peut
être établie. Où s'inscrire ? En mairie ! Contactez la mairie de votre
lieu de résidence.

Un scrutin binominal mixte, majoritaire
à deux tours
Pour être élu au premier tour, un binôme doit recueillir la majorité
absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages
d’au moins 25 % des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité
relative suffit. Pour qu’un binôme puisse se présenter au second
tour, il doit avoir obtenu au moins 12,5 % des voix des électeurs
inscrits. Si un seul binôme remplit cette condition, le binôme ayant
obtenu le plus grand nombre de suffrages après lui peut se maintenir
au second tour. Si aucun binôme ne remplit cette condition, seuls
les deux binômes arrivés en tête peuvent participer au second tour.

Élection du Président ou de la Présidente
C’est le "3e tour" : réunis en Assemblée le jeudi qui suit le 2nd tour
(le 1er juillet donc), les Conseillers départementaux vont élire parmi
eux le Président du Conseil départemental.
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DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

CANTON
D’ANNECY 2

LA PISCINE DES MARQUISATS
RÉNOVÉE

© Dep74 - L. Guette

Le Département soutient les collectivités dans
leurs projets de construction et de réhabilitation
des équipements sportifs, notamment ceux utilisés
par les collégiens ou d’intérêt départemental.

© Dubuisson - Illustration Sora Images

FONDS AIR INDUSTRIE
GRAND ANNECY

Pour diminuer les rejets
industriels polluants ?

L

a réhabilitation de la piscine des
Marquisats à Annecy est lancée ! Le
Département soutiendra ce projet
à hauteur de 1 M€. L’espace aquatique
comprendra un bassin olympique nordique
de 50 m, destiné à la natation sportive et
aux clubs, deux bassins couverts dédiés
à l’apprentissage de la natation et aux
activités sport-santé, ainsi qu’un bassin de
loisirs saisonnier de 600 m² avec plaine de

jeux d’eau et pataugeoire intérieure. Avec
ce projet, il s’agit de créer un équipement
adapté à chacune des pratiques sportives et
de loisirs. Bien intégré architecturalement
en bordure du lac, il s’inscrit par ailleurs
dans une démarche énergétique et
environnementale pour la production
de chaleur, la maîtrise énergétique et la
gestion de l’eau. Mise en service prévue :
septembre 2023 ! J

AMBASSADEUR DU PATRIMOINE

© Dep74 - Viviano Mancini

Hommage à Jean-Marc Jacquier
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Musicien reconnu et programmateur de festival à ses heures,
il consacrait son énergie à documenter et transmettre l’histoire
des musiques traditionnelles des territoires alpins. Cette énergie,
combinée à la passion qu’il vouait à la langue franco-provençale,
a fait de lui un ambassadeur du patrimoine culturel immatériel
alpin. Il avait cédé une partie de sa collection composée de plus
de 400 instruments de musique caractéristiques des répertoires
alpins, de près de 200 enregistrements, de nombreux objets
décoratifs représentant les musiques alpines, d’affiches et cartes
postales. Elle est désormais conservée par le Département et
régulièrement exposée.

La lutte contre la pollution atmosphérique
est un enjeu de santé publique,
notamment en Haute-Savoie. Reliefs
empêchant la dispersion des polluants
et météorologie en sont des facteurs
aggravants, particulièrement en périodes
anticyclonique et hivernale. Le bassin
annécien subit des épisodes de pollution
aux particules fines type PM10 en hiver et
à l’ozone l’été. Si des actions significatives
ont déjà été déployées (limitation de
vitesse, remplacement des systèmes
de chauffage avec le Fonds Air Bois…),
l’Agglomération a souhaité créer, avec
le soutien du Département et la Région
Auvergne Rhône-Alpes, un Fonds Air
Industrie pour encourager et accompagner
les industriels dans la diminution de leurs
rejets polluants (captation des émissions
diffuses de particules, dispositifs de
filtration, effacement des fumées, etc.).
Il existe également cinq Fonds Air
Industrie en vallée de l’Arve.
Le Département contribue à chacun de
ces fonds à hauteur de 250 000 €.
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FLORIAN FAVARIO, UNE CUISINE DE SAISON, DURABLE ET RESPONSABLE
Originaire d'Annecy, Florian Favario a parcouru la France et le monde avant de revenir poser ses casseroles au
col de la Forclaz, il y a 18 mois. Après une première étoile décernée par le guide Michelin en 2020, l'Auberge de
Montmin et sa terrasse avec vue sur les alpages, ont obtenu cette année une étoile verte, qui récompense son
approche durable de la gastronomie. Le chef prône une cuisine zéro emballage et zéro déchet - les épluchures
sont compostées pour nourrir le potager. Il propose un menu unique, élaboré en fonction des produits
disponibles auprès de ses fournisseurs locaux, tous situés dans un rayon de 30 km autour de l'établissement.
"Nous n'avons pas de stock et travaillons en flux tendus, au gré du nombre de réservations", insiste le chef. J

Plus d'info
L'Auberge de Montmin
à Talloires-Montmin
Sur Facebook :
aubergedemontmin
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La Haute-Savoie abrite
une biodiversité foisonnante
qu’il faut apprendre
à connaître pour mieux
la préserver.
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Anterne et son lac
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© Julien Heuret

LA NATURE,
UN PATRIMOINE
PARTAGÉ À PROTÉGER
La nature nous nourrit, nous soigne et nous protège.
Voilà pourquoi il est important de la préserver.
En Haute-Savoie, la nature est belle et accueillante...
mais elle est aussi fragile ! C’est un lieu de vie d’espèces
animales et végétales, un territoire d’élevage et de production
forestière, et aussi de détente et de loisirs... C’est le terrain de
multiples usages où se croisent de nombreux acteurs : bergers,
éleveurs, randonneurs, forestiers, skieurs, chasseurs…
Le patrimoine naturel de Haute-Savoie est mis sous pression
par les activités humaines (habitat, mobilité, exploitation,
loisirs), adoptons tous ensemble un comportement
responsable pour en profiter le plus longtemps possible
et le transmettre aux générations futures !
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Suivi de migration à Fort l’Écluse par un groupe LPO.

MIEUX CONNAÎTRE LE PATRIMOINE
NATUREL POUR MIEUX LE PRÉSERVER

E

© Violaine Guilloux

© Frank Miramand

lle abrite la plus grande surface de
réserves naturelles de France (plus de
20 000 ha) et les espaces protégés
représentent presque un quart de son territoire sur lequel on trouve de nombreuses
espèces menacées, dont certaines ne sont
répertoriées qu’en Haute-Savoie, comme
le pic tridactyle (petit oiseau à trois doigts)
ou la salamandre noire. Cela s’explique notamment par la diversité des habitats (zones
humides, prairies sèches, alpages, forêts, falaises, rivières, lacs...), la variation de l’altitude
(de 300 à 4 800 m) et la géologie des sols.
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Le Département, conscient de sa responsabilité en matière de préservation
de cette richesse naturelle, s’est engagé
auprès de partenaires naturalistes pour
améliorer la connaissance des espèces
et des milieux et adapter la gestion des
espaces naturels. Des plans départementaux d’action ont ainsi été élaborés
pour mener des politiques de préservation efficaces et concertées (Schéma
Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, Contrats de Territoires Espaces
Naturels Sensibles). J

Des espèces uniques à protéger
Gypaète

Tétras

Le gypaète barbu, grand vautour disparu, a fait l’objet
d’un plan de réintroduction en Haute-Savoie.
L’association ASTERS Conservatoire des espaces naturels
de Haute-Savoie accueille en vallée de l’Arve le seul centre
d’élevage français. Le tétras lyre, espèce d’altitude, est
fragilisé par les activités humaines, surtout en hiver. Sortir
des pistes et sentiers balisés provoque des dérangements,
source de mortalité. Pour préserver l’espèce, ASTERS et la
fédération des chasseurs ont mené, dans le cadre du CTENS
du Pays du Mont-Blanc, une identification et mise en défens
des zones les plus sensibles.

Un suivi des oiseaux
migrateurs est réalisé depuis les
années 60 sur le site du défilé
de l’Écluse, avec le soutien du
Département. On y observe sur le long
terme des espèces comme le Milan
royal, les cigognes noires et blanches,
ou la buse variable... Il faut des
années pour dégager des tendances
significatives sur les effectifs de
populations, la reproduction, les
évolutions des dates de passage des
espèces… d’autant qu’il faut croiser
nos données avec celles d’autres sites
européens pour obtenir un traçage
fiable. Globalement, le changement
climatique impacte la migration des
oiseaux. Par exemple, les cigognes
font moins de chemin pour trouver des
conditions d’hivernage favorables.
Anne Dejean,

directrice de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO)

INVENTAIRE DÉPARTEMENTAL DES ZONES HUMIDES

Un outil d’alerte au service des collectivités
La préservation des zones humides, essentielles au maintien des
équilibres écologiques, passe par leur connaissance. En Haute-Savoie,
un inventaire a été réalisé fin des années 90. Il fait l’objet d’actualisations
régulières financées par le Département. C’est un outil d’information pour
les communes sur la présence de zones humides sur leurs territoires, afin
de les inciter à les intégrer dans leurs Plans Locaux d’Urbanisme et éviter
leur destruction.
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Avec ses 2 400 espèces
floristiques et ses 508
habitats naturels identifiés,
la Haute-Savoie présente
une variété de milieux
naturels et d’espèces
remarquables, des plus
riches de France.

LUTTER FACE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Dans les Alpes, la température a augmenté de 2°C entre la fin
du XIXe siècle et le début du XXIe siècle, soit deux fois plus que la
moyenne mondiale. Une évolution qui impacte les milieux naturels...
et sur laquelle il est possible d’agir !

P

our atténuer les effets du changement climatique sur la faune et
la flore, il faut aider les espèces à
devenir plus résilientes : leur garantir la
possibilité d’accéder à de nouvelles aires
de reproduction, de repos, de nourrissage,
d’habitat pour ne pas disparaître. Pour
favoriser l’adaptation de la faune, le maintien de corridors écologiques (couloirs de

Le Département soutient
les programmes du CREA*
• "Phenoclim" est un programme scientifique
et pédagogique qui invite le public à mesurer
l’impact du changement climatique sur la
faune et la flore en montagne.
• Le programme "AdaPT Mont-Blanc"
développe des scenarios d’évolution des
paysages sur le massif du Mont-Blanc
en fonction du changement climatique.
Si la tendance actuelle se poursuivait, la
température dans le massif du Mont-Blanc
pourrait augmenter de 2°C à l’horizon 2050
et de 5°C d’ici 2100, avec pour conséquence
la disparition du glacier d’Argentière en 2080
et de la Mer de Glace en 2100.

déplacement des espèces) est crucial. Le
Département accompagne par exemple
la création de crapauducs et l’aménagement de cours d’eau pour permettre la
continuité piscicole. Côté flore, on peut
aider les forêts à s’adapter en plantant des
espèces plus résistantes aux températures
plus élevées pour garantir à long terme le
maintien de la filière bois. Des expérimentations sont menées dans 8 communes du
Bas-Chablais, où il a été planté du pin de
Salzmann, moins sensible à la sécheresse,
du chêne pubescent, sessile, du mélèze…
Cependant, l’introduction de nouvelles
essences doit se faire avec prudence au
risque de développer des essences exotiques qui ne pourraient pas accueillir la
biodiversité locale (oiseaux, insectes...). J

Avec le glaciologue, Luc Moreau,
nous suivons le glacier de Tré-la-Tête,
situé dans la Réserve naturelle des
Contamines-Montjoie. La hauteur de
neige accumulée pendant l’hiver et la
fonte estivale à la surface sont mesurées
chaque année pour évaluer l’état de
santé du glacier. Dans le contexte de
réchauffement global extrêmement
inquiétant, Tré-la-Tête - 4e plus grand
glacier de France - a perdu environ
13 % de son volume entre 2014 et 2020,
soit l’équivalent en eau de près de
15 000 piscines olympiques. Connaître et
protéger les glaciers est extrêmement
important : ils influencent le climat global,
le niveau des océans, les ressources
d’eau douce, les risques naturels (laves
torrentielles, écroulements, glissements
de terrains, tempêtes côtières)
ou la biodiversité.
Jean-Baptiste Bosson,

glaciologue pour le Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie
(ASTERS)

Glacier de Tré-la-tête en automne.

© Geoffrey Garcel

* Centre de recherches sur les écosystèmes d’altitude
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Le lac Blanc à Chamonix.

© Sabine Bijasson

Le territoire haut-savoyard
est très attractif pour la pratique
des sports et loisirs de pleine
nature. Mais c’est un territoire
peuplé d’animaux, de végétaux
et d’humains. D’où l’importance
de partager cet espace en bonne
intelligence et dans le respect
de chacun.

LA HAUTE-SAVOIE, TERRE D’ACCUEIL
DE SPORTS ET LOISIRS NATURE

L'

offre d’activités de loisirs en
Haute-Savoie est légion et les
paysages extraordinaires dans lesquels elles se déroulent contribuent pour
certaines, à leur réputation internationale.
En témoignent des événements sportifs
comme l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, les
étapes de montagne du Tour de France…

ou encore des spots de pratique comme
ceux de vol libre au col de la Forclaz, de VTT
aux Gets, ou d’alpinisme sur le massif du
Mont-Blanc. Par ailleurs, la randonnée (à
pied, en raquettes, à ski) et le trail sont très
prisés des Haut-Savoyards, été comme
hiver. Ce qui représente parfois beaucoup
de monde dans les sites naturels !

La plage des Balmettes avec en fond, la roselière
de la Réserve Naturelle du Bout du Lac.

Or, ces espaces "de loisirs" sont d’abord
historiquement des lieux de vie et de
travail, notamment à caractère agricole
et forestier. Il convient de prendre en
compte cet aspect lorsque l’on s’adonne à
une activité de plein-air dans les alpages,
les prairies de plaine ou les forêts : ne pas
traverser des terrains privés, refermer les
barrières après son passage... Ce sont aussi
des espaces qui recèlent une faune et une
flore sauvages, qu’il faut veiller à perturber
le moins possible, notamment durant les
périodes sensibles de reproduction. J

Limiter les impacts des activités humaines
sur la biodiversité
•P
 our la pratique du parapente, du deltaplane et du planeur, le Parc naturel
régional du massif des Bauges a identifié les zones sensibles à éviter pendant
certaines périodes pour garantir la tranquillité des espèces et notamment
la nidification des rapaces rupestres (aigles royaux et faucons pèlerins).

© Dep74 - L. Guette

•P
 our encadrer la pratique de la randonnée, le Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée propose 5 000 km de chemins
balisés. Sortir de ces chemins, c’est prendre le risque de déranger la faune
ou piétiner des espèces végétales fragiles !
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•P
 our une baignade et une pratique des activités nautiques responsables,
les roselières des lacs de Haute-Savoie sont protégées par une règlementation
stricte. Elle constituent des milieux privilégiés de reproduction de poissons,
de nidification d’oiseaux d’eau, de repos et de nourrissage essentiels.
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La forte démographie de la Haute-Savoie (+ 9 000 habitants par an)
génère une importante pression foncière. Il n’est pas toujours simple
de concilier développement du territoire et préservation des espaces
naturels et leur biodiversité.

© Alvéole

PRÉSERVER LES ESPACES NATURELS
DE LA PRESSION URBAINE
Récolte manuelle d’œillets
sur une parcelle de culture par
l’association de réinsertion "Alvéole".

Réintroduction des fleurs
alpines

© Dep74 – L. Guette

La démarche "Fleurs Locales", lancée dans
le cadre d’un programme Interreg Franco-Suisse
financé par le Feder et le Département, vise
à réintroduire en Haute-Savoie des espèces
sauvages de la flore des Alpes (myosotis,
arnicas, œillets, millefeuilles, pimprenelles).
Il s’agit de reconquérir une biodiversité
locale fragilisée par l’urbanisation et la
standardisation. Un exemple : le partenariat
entre ATMB et Alvéole, chantier d’insertion
soutenu par le Département, pour végétaliser
les parcelles longeant l’autoroute avec des
semences labellisées "Végétal local".

Soutien au pastoralisme

L

tout en garantissant leur ouverture au public.
Cinq milieux prioritaires, à forte valeur
écologique, à préserver ou restaurer ont
ainsi été identifiés : les rivières, les zones
humides, les alpages, les lacs et les forêts.
Plus de 200 sites labellisés Espaces Naturels Sensibles (34 000 ha) font l’objet
aujourd’hui d’une gestion en faveur de la
biodiversité. J

Reconquête des milieux
aquatiques

© Thonon Agglomération

a Haute-Savoie est le département
d'Auvergne-Rhône-Alpes qui présente
le rythme d’urbanisation le plus rapide.
La création des équipements répondant au
développement des territoires urbains et
péri-urbains (logements, hôpitaux, écoles,
infrastructures de mobilité...) se fait souvent
au détriment d’espaces agricoles. Dans ce
contexte, le Département mène une politique de protection du foncier agricole,
notamment via le Conservatoire des
terres agricoles (CTA). Il accompagne les
communes dans l’acquisition de parcelles,
afin de pérenniser leur usage agricole.
Pour bénéficier de l’aide financière, les
communes doivent mettre en place un bail
au profit d’un agriculteur local comportant
des clauses environnementales. Le CTA est
donc un outil au service du maintien d’une
agriculture dynamique et de la préservation de l’environnement et des paysages.
Pour protéger la biodiversité, le Département développe aussi, en s'appuyant sur
les collectivités locales, une politique de
conservation des espaces naturels sensibles

L’activité pastorale connaît un net recul ces
dernières années, concurrencée par d’autres
activités souvent économiquement plus
intéressantes (restauration, divertissement,
hébergement). L’impact est lourd aussi pour
les pâturages et leur biodiversité. Pour les
préserver, la Société d’Economie Alpestre
(SEA) bénéficie du soutien du Département,
pour assister notamment les éleveurs dans des
travaux d’amélioration pastorale, la création et
la gestion d’associations foncières pastorales,
l’appui technique aux groupements pastoraux…

L’Hermance

L’Hermance, petit cours d’eau de 13 km situé sur
la commune de Veigy-Foncenex, a été fortement
chenalisée et recalibrée dans les années 60,
altérant le fonctionnement naturel de la rivière.
Des travaux de renaturation réalisés par le
Syndicat de Sud Ouest Lémanique (aujourd'hui
Thonon Agglomération), accompagnés par le
Département, ont, depuis, permis de juguler
les risques d’inondation et d’améliorer les
conditions de la vie aquatique. Par ailleurs,
un espace depromenade le long du cours d’eau
a été aménagé.
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MIEUX CONNAÎTRE L’ENVIRONNEMENT
INVITE À MIEUX LE PRÉSERVER
Le Département propose des actions
de sensibilisation des Haut-Savoyards
au respect et la préservation de
l’environnement.

L

© Le Dauphiné Libéré - Pierre Charles

e Département mène une politique
éducative auprès des collégiens, en
accompagnant des projets d’éducation
à la nature. L’objectif : rendre les jeunes
acteurs de leur territoire et concernés
par l’avenir du patrimoine naturel qui
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les entoure (eau, paysage, biodiversité,
qualité de l’air...). Encourager les jeunes à
découvrir et aimer leur territoire, c’est la
meilleure façon de les inciter à le préserver !
Par ailleurs, à travers son dispositif
"Collégiens en refuge", le Département
donne aux élèves de 6e l’opportunité de
faire une randonnée en montagne et de
passer la nuit dans l’un des 17 refuges
partenaires. Au cours de l’année scolaire
2019-2020, première année du dispositif,
850 élèves de 6 e ont participé à cette
opération.
Fort de son partenariat avec les associations naturalistes et les collectivités
locales, le Département développe également un programme de sensibilisation
entièrement gratuit à destination du
grand public. D’avril à octobre (en temps

TOMBEZ
DANS LE
PANNEAU !

Sortie nature dans le Delta
de la Dranse à Thonon-les-Bains.

normal…), plus de 200 sorties nature sont
proposées sur les sites ENS labellisés,
proposant une immersion dans la nature,
une découverte aux multiples approches :
ludique, artistique, insolite, sportive,
contemplative, naturaliste... Il s’agit de
faire prendre conscience aux habitants de
la richesse et de la fragilité du patrimoine
naturel local. Afin de permettre au plus
grand nombre d’y prendre part, certaines
animations sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique
(mobilité réduite, surdité, déficience
visuelle) ou mental. Cette année, trois
sorties sont proposées en langue des
signes, en partenariat avec l’association de
traduction Passerells et trois autres, avec
une accompagnatrice en langue française
parlée complétée. J

Pour vous accueillir en promenade dans les alpages,
254 panneaux d’information et de conseils sont installés,
en partenariat avec les collectivités territoriales et la SEA.
Par ailleurs, la plupart des sites ENS sont équipés
de panneaux pédagogiques qui vous présentent
leurs spécificités : espèces présentes, périodes idéales
d’observation de la faune, fonctionnalités ou
K caractéristiques particulières...
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Le lac Blanc à Chamonix
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LA NATURE EST UNIQUE,
PRÉSERVONS LA !
Marcher, bouger, explorer, se ressourcer… La nature est un besoin.
Et la nature nous reçoit. Alors, soyons respectueux et bien élevés
durant nos excursions… Agissons en appliquant quelques bons gestes
pour une découverte nature en toute sérénité !

1K

Garez-vous sur les parkings autorisés,
évitez le stationnement sauvage
et respectez les propriétés
riveraines.

2K

Respectez les propriétés
privées et publiques que
vous traversez ou côtoyez.
(Vous aimeriez qu’on entre
chez vous sans permission ?)

3K
Agriculteurs, bergers,
exploitants forestiers,
alpagistes… respectez ces
travailleurs que vous croisez
au cours de vos loisirs.

4K
S’il est autorisé dans l’espace que vous
visitez, tenez votre chien en laisse.

5K
Pour votre sécurité et pour
préserver la biodiversité,
restez sur les chemins
balisés.

6K

Refermez
les barrières
derrière vous.

7K

Ne nourrissez pas les troupeaux.
Si possible, contournez-les. Et restez à distance
des patous, chiens de défense.

8K

Ne troublez pas les animaux
sauvages, soyez discret.
Si vous voulez un souvenir,
n’hésitez pas à prendre
des photos… de loin !

9K

10 K

Ne cueillez pas de plantes sans y avoir
été invité : certaines sont toxiques,
d’autres protégées. Vous vous exposeriez
à une amende.

Ne jetez pas vos déchets
dans la nature : prévoyez un sac
pour les redescendre et les jeter
chez vous.
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© J.-P. Zanotti

La compagnie Luc Amoros ouvrira le festival Clermont en Scène(s) le 19 juin 2021.

CLERMONT EN SCÈNE(S) : L’ART DES RENCONTRES RETROUVÉES
Cet été, suivons nos envies ! Osons les rencontres… artistiques et culturelles pour la 21e édition de
Clermont en Scène(s). Du 19 juin au 14 août, spectacles et concerts se succèdent dans l’ambiance
intimiste et conviviale du château Renaissance de Clermont. En famille ou entre amis, ensemble, créons
de nouveaux souvenirs de théâtre, arts du cirque, danse, musiques du monde, classique ou pop rock…
Cette année plus que jamais : découvrons , partageons, échangeons… Retrouvons-nous pour vivre
et nous émouvoir. Que la fête (re)prenne ! J
24

Programmation
et tarifs sur
experience.hautesavoie.fr
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Attention ! En raison du contexte sanitaire, la programmation
et les conditions d’accueil sont susceptibles d’être modifiées à
la dernière minute. La réservation est obligatoire pour tous les
spectacles, sous les cerisiers, sur l’esplanade et dans la cour.
Renseignements : office de tourisme du Lac d’Annecy
(04 50 45 00 33) et sur experience.hautesavoie.fr

1

Clermont en Scène(s) : l’art des rencontres !

© Dep74 - L. Guette

Le festival Clermont en Scène(s) dans la cour du
château de Clermont : un écrin Renaissance pour
des spectacles hauts en couleur !

SAMEDI 19 JUIN

SOIRÉE D’OUVERTURE
GRATUITE
SAMEDI 3 JUILLET

MADALITSO BAND / ZE BIG
GRANDE MUSIQUE
Cap sur le Malawi et les deux
musiciens du Madalitso Band,
avant d’écouter-voir Ze Big Grande
Musique, le concert-spectacle
d’Emma la Clown, véritable
déclaration d’amour à la musique,
parfois maladroite mais toujours
émouvante…

© Simon Kerola

© S. Nelson

© Aurélie Lamachère

© Amélie Baudry

© Bart Van Moeren

Rêvez devant les envolées
acrobatiques des Bruits de
coulisses, de la compagnie
Les P’tits Bras et plongez
dans l’univers onirique et
musical de la compagnie
Luc Amoros et sa Tortue
de Gauguin.

SAMEDI 26 JUIN

SAMEDI 10 JUILLET

SAMEDI 17 JUILLET

L’ambiance sera d’abord pop rock, alternant entre douceur et puissance
avec Bear’s Tower. Elle basculera ensuite dans le rocambolesque
avec La Carriole fantasque de Monsieur Vivaldi et les six comédienschanteurs et leur pianiste de la Compagnie des Gentils.

Retrouvez l’OPS et son artiste invitée,
la violoniste, vidéaste, directrice
artistique et chef d’orchestre Solrey
Lemonnier. Bienvenue au cinéma !
Ouvrez votre strapontin et fermez les
yeux, pour une séance spéciale entre
musique classique et musique de film,
Nouvelles vagues de Godard à Audiard.

Honneur aux dames ! Le duo
chamanique Isaya vous invite dans
son univers onirique. Place ensuite
au grand retour de La Grande
Sophie ! Avec son 8e album,
elle dévoile à travers de nouvelles
sonorités un autoportrait assumé,
le temps qui passe et les relations
qui demeurent malgré tout.

BEAR’S TOWER / LA CARRIOLE FANTASQUE DE
MONSIEUR VIVALDI

Horaires et tarifs sur
experience.hautesavoie.fr

ORCHESTRE DES PAYS DE
SAVOIE & SOLREY LEMONNIER

ISAYA / LA GRANDE SOPHIE
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À l’heure où nous écrivons ces lignes, nous espérons
vivre et partager ensemble l’ambiance de ces
compétitions sportives. Mais c’est bien le contexte
sanitaire du moment qui décidera des modalités
d’organisation et d’accueil…

!

2
© Dom Granger

E

ATTAQUER LA CÔTE

DU 2 AU 4 JUILLET

COUPE DU MONDE DE VTT AUX GETS

© Pass’ Portes du Soleil

Après une édition 2019 de folie et celle de 2020 annulée, on trépigne
d’impatience à l’idée de revoir la Coupe du Monde de VTT en terre hautsavoyarde ! Les meilleurs pilotes de la planète, de cross-country et de
descente, ont rendez-vous sur les pentes gêtoises où on espère bien voir briller
nos championnes haut-savoyardes, Lauryne Chappaz et Loana Lecomte.
Pour les coureurs de cross-country - dont Loana, on l’espère –, ce sera la
dernière épreuve avant de s’envoler pour les JO de Tokyo. Et pour la station
des Gets qui s’inscrit comme LE Bike Park français de référence, ce sera une
grande répétition avant d’accueillir les championnats du monde en août 2022 !

DU 25 AU 27 JUIN

Revivez la descente spectaculaire d’Amaury Pierron lors de l’édition
2019, et découvrez les portraits de Loana et Lauryne, en vidéo sur
actu.hautesavoie.fr

LA "PASS" PORTES DU SOLEIL
Vous aussi le VTT vous démange ? Participez à la plus grande
randonnée à VTT. Au programme : 80 km de parcours entre la France
et la Suisse, 15 remontées mécaniques, les plus beaux cols des Portes
du Soleil, des produits locaux sur les 7 ravitaillements du parcours et
une ambiance conviviale retrouvée. Le salon s’installe aux Gets pour
les 3 jours de l’événement.
Inscriptions sur passportesdusoleil.com
6 JUIN

CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ
Le deux-roues a définitivement
la cote en Haute-Savoie !
Une semaine après leur départ
du Puy-de-Dôme, c’est aux Gets
que les coureurs du Critérium
finiront, non sans difficulté
avec cette dernière étape qui
prévoit l’ascension des cols de la
Colombière et de Joux-Plane.
Une course qui s’inscrit comme
une entrée de choix avant le plat
de résistance début juillet pour
la Grande Boucle.
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LES 3 ET 4 JUILLET

TOUR DE FRANCE :
1res ÉTAPES DE MONTAGNE
EN HAUTE-SAVOIE
Ce sera double ration de Tour pour
la Haute-Savoie cette année. Arrivés
par l’ouest d’Oyonnax, les coureurs
auront les Alpes en ligne de mire
lorsqu’ils entreront sur le territoire
par la traversée du Rhône. Ils finiront
l’étape par la grimpée du col de
Romme, puis du col de la Colombière
avant de franchir la ligne d’arrivée
au Grand-Bornand, le 3 juillet.
Le lendemain, c’est depuis Cluses
qu’ils repartiront pour gravir la côte
de Domancy et basculer chez nos
voisins savoyards en s’attaquant
aux cols des Saisies et du Pré,
jusqu’à Tignes.
Le Département, toujours fidèle
de la Grande Boucle vous fera vivre
l’événement grandeur nature.

Restez connectés sur nos réseaux
sociaux pour en savoir plus !
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DÉVORER ET VOTER

LIRE, ÉCOUTER, S'ÉVADER AVEC SAVOIE-BIBLIO

JE RÊVE D’UN MONDE…
PLAIDOYER D’UN ADOLESCENT
POUR LA BIODIVERSITÉ
DE VICTOR NOËL
ÉD. DELACHAUX ET NIESTLÉ

Victor, 14 ans, naturaliste engagé,
est un adolescent passionné depuis
toujours par les animaux et les oiseaux
en particulier. Il lance un appel à la
préservation de la biodiversité et
encourage à la prise de conscience
écologique. Un bel exemple à suivre !

LES ABYSSES
DE RIVERS SOLOMON
ÉD. AUX FORGES DE VULCAIN
(ROMAN SCIENCE-FICTION ADULTE)

Dans ce roman de science-fiction,
l’auteur raconte l'histoire de femmes
esclaves jetées par-dessus bord
lorsqu'elles étaient enceintes. Elles et
leurs bébés ont survécu. Ils ont évolué
pour s'adapter aux conditions de vie
dans les abysses. Comment vivre en
connaissant l'atrocité de leurs origines ?
La sirène Yétu, historienne du peuple,
vous conte son histoire.

MUSIQUES DE FILMS
1964 - 2015
DE ENNIO MORRICONE
DECCO

La collection Écoutez le cinéma !
dirigée par Stéphane Lerouge
inventorie compositeurs de musiques
de films et cinéastes. Ici, c’est le projet
discographique le plus ambitieux jamais
consacré à Ennio Morricone : 50 ans de
musique de films en 18 CD thématiques.
À découvrir !

Les infos, les livres, la musique, la vidéo,
les événements dans votre bibilothèque sur
savoie-bibilo.fr

PRIX ROSINE PERRIER

ÉLISEZ VOTRE ROMAN PRÉFÉRÉ !
Ce sont, cette année, 120 bibliothèques des deux Savoie qui vous
proposent à la lecture, douze romans francophones sélectionnés
dans le cadre du prix Rosine Perrier, poétesse, femme de lettres
et de conviction. Les ouvrages (romans, récits, nouvelles), tous
parus en 2020, doivent être marqués d’un ancrage territorial,
l’enracinement nourrissant le travail d’écriture. Le prix sera remis
en octobre. Vous avez jusqu’au 14 septembre pour voter, dans
votre bibliothèque, pour votre livre favori.
La sélection à dévorer
• Avant la longue flamme rouge | Guillaume Sire, éd Calmann-Lévy
•C
 e qu’il faut de nuit | Laurent Petitmangin, éd La Manufacture
des livres
• L e Cercle des hommes | Pascal Manoukian, éd Seuil
• L e Chant des galahs | Pascal Vatinel, éd L’Aube
• L a Dictatrice | Diane Ducret, éd Flammarion
• L a Femme révélée | Gaëlle Nohant, éd Grasset
•H
 éritage | Miguel Bonnefoy, éd Rivages
•N
 és de la nuit | Caroline Audibert, éd Plon
•N
 us | Laure Becdelièvre, éd Plon
•Q
 ue sur toi se lamente le tigre | Émilienne Malfatto, éd Elyzad
•R
 ivage de la colère | Caroline Laurent, éd Les Escales
• Yonah ou le chant de la mer | Frédéric Couderc, éd Héloïse
d’Ormesson
Plus d'info sur savoie-biblio.fr
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© : Arch. dép. Haute-Savoie 2 Fi 4151 / Auteur inconnu. – [S.l.] : [s.n.], 1934

mémoire d’archives

Téléférique du Mont d'Arbois à Megève. Ouvriers devant un pylône de la ligne aérienne en cours de pose.

À LA CONQUÊTE DES SOMMETS
Dans la dernière décennie du XIXe siècle, les chemins de fer s’élancent à la conquête de nos montagnes.
Pour aménager l’environnement et s’adapter aux contraintes géographiques, les ingénieurs réalisent
des prouesses techniques : systèmes mécaniques pour gravir de fortes pentes, ponts, tunnels, murs de
revêtement et de soutènement, protection contre les avalanches et les crues. Ces travaux d’infrastructures
sont lourds et coûteux. Lorsque les progrès de l’industrie métallurgique permettent le développement du
transport par câble et le rendent sûr, le "chemin de fer aérien" prend le pas sur les lignes ferroviaires.
Ce cliché présente la construction du téléférique du Mont-d’Arbois en 1934 à Megève. J
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En savoir plus
sur les archives sur
archives.hautesavoie.fr
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Comme une envie de nature…

5

Prenez le temps de connaître la nature tout
près de chez vous… Commencez par une
sortie nature puis une autre et encore une
autre ! Fleurs des champs ou arbres des
forêts, grands animaux ou petits bestioles,
balades en journée ou à la tombée de la nuit,
réservez votre sortie !

SAMEDI 22 MAI

LA NUIT EST BELLE
Balade sur le site naturel de
Montizel pour comprendre les
impacts des lumières de la ville
sur la biodiversité.
La Roche-sur-Foron
Dès 8 ans
Inscription obligatoire
avant le 19 mai

© J.-B. Mazens

RESPIRER !

Attention ! Les dates et horaires des sorties nature sont susceptibles
d’être modifiés selon l’évolution de la situation sanitaire.
Info sur experience.hautesavoie.fr.

SAMEDI 29 MAI

UN PIQUE-NIQUE SAUVAGE
ET PERCHÉ

• À tire-d’aile !
• Couleurs de nature
• Points noirs et verts paysages
• Vergers et fruitiers
Règlement sur
experience.hautesavoie.fr

© CPIE Léman Chablais

Avis aux photographes amateurs : participez
à la 4e édition du concours photos amateurs sur
le patrimoine naturel de Haute-Savoie, organisé
par le Département ! Choisissez votre thème,
vous avez jusqu’à fin septembre pour envoyer
vos clichés :

© ASTERS CEN74

Arrêt sur image !

© Plein Arbre

Dégustation de plantes sauvages
cueillies par vos soins, sur des tables
suspendues aux arbres. Cette activité
n’est pas réservée aux sportifs !
Château de Clermont-en-Genevois
Dès 7 ans
Inscription obligatoire

SAMEDI 12 JUIN

TOUT CE QUI RAMPE
N’EST PAS VIPÈRE !

SAMEDI 26 JUIN

Exploration du crêt de Hauterive,
à la recherche des reptiles parfois
impressionnants mais pas si dangereux
que cela, qui vivent dans cette prairie
sèche et les haies alentours.
Lovagny
Dès 6 ans
Inscription obligatoire

Création d’œuvres artistiques
uniques (cadres, jeux ou attraperêves…) inspirées par la nature
et la forêt du Haut-Chablais…
La Chapelle-d’Abondance
Dès 8 ans
10h à 16h

BAZ’ART EN FORÊT
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ALORS ON MARCHE !

EN HAUTE SAVOIE

29 ET 30 MAI

DU 17 AU 20 JUIN

Après une édition 2020 annulée
à cause du COVID, la Maxi Race
repose son camp de base sur
la plage d’Albigny à Annecy pour
une 10e édition. Avec près de
10 000 coureurs en temps normal,
les élites internationales sont
nombreuses, et assurent
le spectacle sur chaque course !
En solo ou en relais, de 16 à 115 km,
en 1 ou 2 jours, du short à l’ultratrail en passant par le Marathon,
vous trouverez forcément un
parcours en montagne avec des
points de vue exceptionnels sur
le lac d’Annecy et les Aravis pour
récompense. L’Ultra Race (108 km
– 6 600 m D+) est sans conteste
le parcours le plus exigeant,
un véritable challenge personnel
qui implique une préparation plus
que sérieuse…
Attention : en 2021, la Greenweez
MaXi-Race sera limitée à 5 000
coureurs

Que ce soit en tant que coureur,
bénévole, ou spectateur,
l’événement vaut le détour !
D’abord pour la beauté de ses
parcours, au fil des cascades,
forêts, cols et cirques qu’abrite
le fond de la vallée du Giffre,
entre Samoëns, Verchaix, Morillon
ou encore Sixt-Fer-à-Cheval.
Mais surtout pour l’ambiance
bien typique des courses de
montagne dans lesquelles entraide,
dépassement de soi, humilité et
respect sont les maîtres mots.
Avec 7 formats de courses,
de 9 à 127 km et de 400 à 9 500 m
de dénivelé positif, chacun peut
courir à son niveau et se féliciter
d’avoir participé à un trail, voire
un ultra trail, haut en couleur,
que la Haute-Savoie est fière
d’accueillir.
Inscription sur
uthg-trail.com

MAXI RACE

Info et inscription sur
maxi-race.org/fr/france
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ULTRA-TRAIL
DU HAUT-GIFFRE

17 JUILLET

MONTÉE DU NID D’AIGLE
Le format est simple, mais loin d’être aisé : 19,5 km pour
2 000 m de dénivelé positif. Cette course historique qui fêtera
cette année sa 34e édition, n’a jamais changé de parcours :
départ du Fayet à 596 m d’altitude et arrivée au refuge du
Nid d’Aigle à 2 394 m, à proximité du glacier de Bionnassay.
Nouveauté : cette année la Montée du Nid d’Aigle est inscrite
au calendrier des Coupes du Monde de course en montagne.
Le record de 1 h 47 tiendra-t-il face aux meilleurs mondiaux
de la discipline ?
Les "finishers" auront le plaisir de redescendre par le tout
aussi mythique Tramway du Mont-Blanc pour récupérer de
leurs efforts. Une course marquée par son authenticité, à voir,
faire ou refaire pour les habitués, qui s’est au fil des années
inscrite dans l’ADN de Saint-Gervais et de la Haute-Savoie.
Info sur
experience.hautesavoie.fr
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RETROUVER DE L'ANIMATION

DU 14 AU 19 JUIN

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM D’ANIMATION

CUISINER TOQUÉ

Merci au chef Florian Favario de l’auberge
de Montmin à Talloires-Montmin (voir page 15)
pour cette recette gourmande.

Le festival doit fêter cette année
sa 60e édition, initialement prévue
en 2020, dans une version
en ligne et en salle. Nouveauté
cette année : un pass à 30 €
réservé aux Haut-Savoyards,
renouvelable chaque année, qui
permet notamment de bénéficier
d’un accès par jour à Bonlieu
ou aux séances évènements.
Sans oublier les séances en
plein air et les expositions,
telle "Michel Ocelot" au MuséeChâteau d’Annecy.

© Cécile Bouchayer

© 2020 - Folimage / Les Films du Futur /
Les Compagnons du cinéma / Canal+

Infos sur annecy.org

EN JUIN
POUR
4 PERSONNES
1 céleri rave
3 oignons jaunes
100 gr de lard
50 gr de Beaufort
3 branches de
romarin
3 branches de thym
Jus de poulet

MILLEFEUILLE DE CÉLERI BRAISÉ
AU FOUR, COMPOTÉE D’OIGNONS
AU BEAUFORT ET LARD PAYSAN
Pour caraméliser les oignons, les ciseler et
les colorer à l’huile d’olive. Ajouter le lard en
petits dés et bien caraméliser et compoter.
Puis, ajouter des petits dés de Beaufort,
une fois la préparation froide.
Éplucher le céleri. Le tailler en fines lamelles
à cru. Le monter en lasagnes, en alternant
unecouche de céleri puis une couche
d’oignons caramélisés.
Le piquer avec le thym et le romarin.
Ajouter une grosse noisette de beurre.
Recouvrir d’un papier aluminium et braiser
au four pendant 45 min.
Pour la finition, napper d’un jus corsé
de volaille.

EXPOSITION "LA HAUTE-SAVOIE FAIT SON CINÉMA"
Les Cahiers d’Esther, Garfield, Zig & Sharko et Lassie : dessins animés
originaux ou adaptations de classiques de la littérature jeunesse, ils ont
été tout ou en partie réalisés par des studios basés à Annecy, dans le cadre
du fonds départemental de soutien aux œuvres d’animation. 15 ans que ce
fonds existe et réjouit petits et grands en France et à l’étranger ! Retrouvez
les œuvres les plus marquantes dans cette exposition-rétrospective.
Annecy,
grilles de l’Hôtel du Département
Plus d’info
experience.hautesavoie.fr

Tournée départementale du cinéma d’animation
Sous réserve de la réouverture des salles de cinéma.
Dans les salles Art & Essai de Haute-Savoie
Plus d’info sur experience.hautesavoie.fr
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