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Solidarité
et proximité,
deux valeurs
à partager !

La solidarité et la proximité sont ainsi au cœur
de la stratégie et des moyens que nous mettons
en œuvre pour poursuivre le désenclavement et
la dynamisation de nos bassins de vie. C’est par
exemple le cas du Chablais, avec l’organisation
d’une vaste consultation publique sur la future
liaison Machilly-Thonon, dont les résultats
seront présentés dans quelques semaines. Ce
chantier est l’un des plus importants que nous
conduisons sur le territoire, avec des enjeux
humains, économiques et environnementaux
considérables. C’est aussi le cas du
contournement de Marignier, mis en chantier
au printemps, qui améliorera la sécurité, les
flux et les échanges dans la Vallée de l’Arve.
Naturellement, la solidarité et la proximité
constituent le socle de notre action sociale,
notamment en ce qui concerne les assistants
familiaux qui accueillent à ce jour 270 enfants
en Haute-Savoie. Ce mode d’accompagnement
des jeunes et des enfants en difficulté est une
alternative que nous souhaitons encourager
et une véritable activité professionnelle, c’est
pourquoi nous allons rechercher de nouvelles
familles d’accueil.

100 000

© Dep74 - L. Guette

a solidarité et la proximité sont les deux
valeurs qui caractérisent le mieux l’action
et l’ambition du Département. Que ce soit
dans nos visions, nos stratégies ou nos
interventions, nous cherchons en permanence
à valoriser nos atouts, notre ancrage et notre
identité, à renforcer la cohésion sociale, à
garantir le “vivre ensemble” et à développer nos
territoires.

La solidarité et la proximité permettent aussi de
valoriser nos atouts et notre identité :
• grâce au “food truck” installé sur la Foire
internationale de la Haute-Savoie Mont-Blanc
(29 avril-9 mai), vous aurez l’occasion de déguster
“comme à la cantine” les produits issus des
circuits courts pour la restauration dans les
collèges dont nous avons la charge !
• grâce à “Monuments chemin faisant”, le 19 juin,
vous visiterez gratuitement des abbayes et
prieurés parfois méconnus !
• grâce à plus de 200 sorties découvertes gratuites
organisées jusqu’en octobre, vous plongerez au
cœur des espaces naturels !
Enfin, les nouvelles technologies et les réseaux
sociaux nous offrent de formidables opportunités
de décliner de nouveaux espaces de solidarité
et de proximité. C’est pourquoi votre magazine
consacre désormais une rubrique à l’actualité
de nos outils numériques. N’hésitez pas à nous
rejoindre, à nous suivre, à promouvoir nos pages
auprès de vos amis et connaissances ! Car il
nous appartient de construire ensemble et dès
à présent la solidarité et la proximité de demain !

C’est le nombre de fans qui vivent la #hautesavoiExperience
sur la page Facebook du Département de la Haute-Savoie !
La Haute-Savoie est le 1er Département de France sur
Facebook, d’après le classement de l’Institut national
Edgar Quinet, qui recense les présences sociales des
collectivités françaises sur FB et Twitter.

Du 23 mai au 10 juin
Inscriptions sur oseades.com

C’est le thème de la campagne de
communication lancée en début d’année
par le Service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) de Haute-Savoie.
Objectif : informer et sensibiliser
les citoyens à la bonne utilisation
des numéros d’urgence. En effet, de
nombreux appels vers le 18, le 15 ou
le 112 ne présentent aucun caractère
d’urgence ou de détresse vitale. Or, chaque appel injustifié retarde
le secours à une personne véritablement en détresse.
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Depuis le 1er janvier 2016, la Haute-Savoie
compte 4 nouvelles communes issues de
fusions. Il s’agit d’Epagny - Metz-Tessy (maire :
Roland Daviet), de Faverges -Seythenex (maire :
Marcel Cattaneo), Val-de-Chaise (ex ConsSainte-Colombe et Marlens, maire : Nicolas
Blanchard) et Talloires - Montmin (maire : Jean
Favrot). Les conseils municipaux des anciennes
communes se
sont regroupés
jusqu’aux prochaines élections
municipales de
2020.

LES APPELS D’URGENCE,
C’EST POUR L’URGENCE !
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EN DIRECT
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
14 - FONDS EUROPÉENS

Le 112

n 

pour contacter les secours gratuitement dans tous les pays de l’UE.

L’EUROPE AU PLUS PRÈS DU
TERRITOIRE HAUT-SAVOYARD

16 - DOSSIER

n 

I

Le programme “Habiter Mieux” de l’Agence nationale de l’habitat
(Anah) permet aux propriétaires les plus modestes d’une résidence
principale de plus de 15 ans, de bénéficier d’une aide financière et
d’un accompagnement personnalisé pour réaliser des travaux de
rénovation thermique dans leur logement (en fonction de leurs
ressources* et sous certaines conditions). L’aide
de l’Anah s’élève à 50 % du coût HT des travaux plafonné à 20 000 € et
s’accompagne d’une prime complémentaire d’un montant de 50 % du coût
HT des travaux plafonné à 2 000 €. En Haute-Savoie, celle-ci est majorée
de 500 € par le Département, dans le cadre de sa politique de lutte contre
la précarité énergétique des ménages.
Informations au 04 50 33 79 60 ou 04 50 33 79 61 ou ddt-anah@haute-savoie.gouv.fr

© Romolo Tavani - Fotolia.com

12 - CONCOURS NATIONAL
DE LA RÉSISTANCE ET DE LA
DÉPORTATION
UN VECTEUR ESSENTIEL
DE TRANSMISSION DE LA
MÉMOIRE

n 

Réduire ses factures énergétiques
avec le programme “Habiter mieux”

* Plafonds de ressources à consulter sur anah.fr, rubrique “Propriétaires”

8 - LA RÉTRO EN IMAGES

10 - PATRIMOINE
MONUMENTS CHEMIN
FAISANT : AU FIL DES
ABBAYES ET PRIEURÉS

SAMU lors d’une situation de
détresse vitale.

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

ACTUALITÉS
n 

sapeurs-pompiers pour
les situations de péril
(incendie, fuite de gaz,
électrocution…)
ou les accidents.
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L’ACTU CONNECTÉE
DU #DEP_74
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Le 15

PLEIN CADRE

PROTECTION DE L’ENFANCE
ASSISTANT FAMILIAL :
UN MÉTIER DE CŒUR AU
SERVICE DES ENFANTS EN
DIFFICULTÉS FAMILIALES
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DES TERRITOIRES
26 - LES TERRITOIRES
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EN DIRECT
LES INDUSTRIES CRÉATIVES :
UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE
EN PLEINE MUTATION

“Avril et le Monde truqué”
© Je suis bien content, Studio Canal

Lancé en 2012 par la
CCI Haute-Savoie, la
Chambre de métiers
et de l’artisanat et
le Département, cet
évènement unique
dédié à l’entrepreneuriat offre à
tous les dirigeants,
entrepreneurs,
créateurs, porteurs
de projets, un
concentré exceptionnel de 100 rendez-vous.
80 experts seront présents dans 20 villes du
département. L’occasion de trouver des solutions concrètes et immédiates et de développer son réseau professionnel.

SOMMAIRE

Quatre nouvelles
communes en
Haute-Savoie

© Packshot - Fotolia.com

Les Oséades, 3 semaines
dédiées à l’entreprise

30 - PÊLE-MÊLE…

n 

À VOIR, À SAVOIR, À DÉCOUVRIR
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PLEIN CADRE

L

es beaux jours reviennent,
c’est le moment de découvrir
ou redécouvrir la richesse et
la diversité des espaces naturels
de Haute-Savoie.
D’avril à octobre, le Département
de la Haute-Savoie, le réseau
Empreintes et leurs partenaires
vous proposent plus de 200
sorties-découvertes gratuites près
de chez vous !
Rendez-vous en pages 34-35 de
ce numéro pour un aperçu du
programme du printemps. n

Programme complet et informations
pratiques sur notre appli gratuite
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hautesavoiexperience.fr

Vivez des expériences
inédites dans les
espaces naturels de
Haute-Savoie !

hautesavoiExperience
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L’actu connectée du #Dep_74
Partagez tous vos moments forts en Haute-Savoie avec le hashtag #hautesavoiExperience

102,4k

5,3k

1,4k

400

5,9 k

@DEP_74
[Le chiffre du mois] En 2016 le #Dep_74
consacre 32,3 M€ pour accompagner les
seniors, notamment les plus dépendants et les
plus fragiles.

[Grand quiz Charlie Adam] Vous avez été plus de 3 000 à
participer à notre grand quiz autour de la carte des
17 nouveaux cantons de la Haute-Savoie illustrée par
Charlie Adam. 250 000 personnes atteintes par les posts
Facebook, 6 700 interactions du public : un véritable
plébiscite pour cette carte pleine d’humour révélant les
multiples facettes de notre territoire. Le jeu, qui s’est
déroulé sur Facebook en 2 éditions (janvier et février), a
ainsi permis à 400 participants de recevoir chez eux le
poster inédit de cette carte. Des fans heureux !

@HAUTESAVOIE_DEP74
[RDV Belle photo] L’homme face à la nature
brute et envoûtante.
#intothewild #hautesavoiexperience #bonweekend
Retrouvez chaque vendredi sur Facebook, Twitter
et Instagram le RDV Belle photo. Nous venons de
créer notre compte Instagram, abonnez-vous !

© F. Vanel

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

@HAUTESAVOIE_DEP74

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

Nous sommes désormais 100 000 fans à vivre la
#hautesavoieExperience sur la page Facebook du
Département de la Haute-Savoie.
Ça vaut au moins 100 000 mercis, et un clin d’œil en images
pour remercier nos fans de leur fidélité et célébrer notre
belle communauté. Voici en vidéo ce que représente pour
nous le nombre 100 000 en Haute-Savoie !

[À la découverte de…] Lilian Bourgeat, BANC
PUBLIC, 2009, fonte d’aluminium, acier
galvanisé et peinture polyuréthane – Parc de
sculpture contemporaine de la chartreuse de
Mélan (Taninges), domaine départemental
d’art et de culture.

[Si vous ne venez pas en Haute-Savoie, la
Haute-Savoie viendra à vous] Ces publications
originales sur la page du Département du 25 janvier
au 29 février ont créé le buzz sur Facebook. Le
concept : des animaux de Haute-Savoie mis en
situation dans d’autres régions de France ou dans
des intérieurs du quotidien (salle de bain, bureau…)
avec le slogan « Si vous ne venez pas en HauteSavoie, la Haute-Savoie viendra à vous ».
Entre étonnement, sympathie pour les animaux ou
pour la Haute-Savoie, les réactions des internautes
se sont multipliées créant un engouement sans
précédent. Plus de 40 000 j’aime, commentaires ou
partages en cumulé et plus d’1 million de personnes
atteintes sur les 15 publications !

S’informer

Découvrir

Explorer

Sur votre Département via le site web :

Toute l’actualité web 2.0 en direct :

L’offre nature, culture et rando de votre Département
via l’application mobile : hautesavoiexperience.fr

hautesavoie.fr
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Monuments
chemin faisant :
au fil des abbayes
et prieurés

Façade de l’église abbatiale d’Aulps

Actualités

ENTREPRISES
INNOVANTES

Félicitations à nos sportifs !
Belle moisson pour nos skieurs haut-savoyards cet hiver lors des diverses compétitions
internationales, présents sur de nombreux podiums parmi la centaine de titres remportés
par les Français.
Bravo à Thomas Mermillod-Blondin et Thomas Fanara (ski alpin) ; François Braud (combiné
nordique) ; Maurice Manificat et Baptiste Gros (ski de fond) ; Bastien Midol (ski cross) ;
Benjamin Cavet (ski de bosses) ; Thomas Clarion (ski de fond paranordique) ; Nelly MoenneLoccoz (snowboardcross) et aux jeunes Lucas Chavanat, Clément Parisse (ski de fond) et
Manon Petit (snowboardcross).
Retrouvez nos sportifs en titres et en images sur pinterest.com/Departement74/Album Les
podiums de nos sportifs

Glisse 4 saisons !
Faire de la luge toute l’année, c’est maintenant
possible avec la luge 4 saisons du domaine skiable
des Portes du Mont-Blanc inaugurée le 14 janvier
dernier à Megève en présence de nombreux élus.
Dans le cadre de son Plan tourisme 2013-2022, le
Département a apporté une aide de 627 000 € à la
réalisation de cet équipement, dont le coût global
s’élève à 2 M€.
Horaires et tarifs sur lesportesdumontblanc.fr

8 Haute-Savoie mag I N°159 I

Nouveau
président pour
les maires
Le maire de Châtel, Nicolas
Rubin, a été élu le 8 février
dernier à la tête de l’Association
des maires de Haute-Savoie.
Il est également Conseiller
départemental, Secrétaire Général
de l’Association Nationale des
Maires des Stations de Montagne
et vice-président du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement
du Chablais.

La remise des prix par les représentants de la Banque
Populaire des Alpes et du Département, en présence de
Myriam Lhuillier, conseillère départementale du canton
d’Annecy-2 (3e en partant de la droite).

La

© Chambre d¹Agriculture Savoie Mont-Blanc
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© Julien Gille

© Agence ZOOM

Le podium du Kandahar de Chamonix-Les Houches (19 février) avec
deux tricolores sur le podium du combiné, une première depuis
1968 ! Alexis Pinturault 1er (au centre) et Thomas Mermillod-Blondin
3e (à droite) avec l’Italien Dominik Paris 2e (à gauche).

© Alexandra_Collomb

© Comité International Olympique (CIO) – RUTAR, Ubald

Manon Petit, médaille d’or en
snowboardcross aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse de
Lillehammer.

La remise des prix du concours Artinov de l’innovation
des entreprises artisanales de la Haute-Savoie a eu lieu
le 17 décembre dernier à la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat. Le lauréat 2015 est la société Anaxi Technology
(Annecy-le-Vieux), spécialisée dans la conception et la
commercialisation de solutions innovantes destinées aux
personnes âgées ou à mobilité réduite, pour prévenir les
risques liés aux chutes. Son dispositif Etolya est capable
de détecter la présence dans le lit d’une personne âgée
ou hospitalisée et d’avertir le personnel soignant en
cas d’absence prolongée. Un prix spécial du jury a été
également décerné à la société Shelter de Cran Gevrier, qui
fabrique des lunettes optiques et solaires en bois “made
in France”.

Les Savoie au Salon
de l’Agriculture de Paris
Rendez-vous incontournable, le Salon International
de l’Agriculture de Paris permet aux Pays de Savoie de
promouvoir leur riche terroir sous la bannière commune
Savoie Mont Blanc. Du 27 février au 6 mars, les visiteurs
ont ainsi pu découvrir éleveurs, animaux, sites touristiques
et apprécier fromages et autres produits gastronomiques
emblématiques de nos départements.

Le Tour de France “Avec les
Départements ça roule” !

Rencontre Région/Département

À l’occasion du renouvellement du partenariat entre l’Assemblée des Départements
de France (ADF) et ASO, la société organisatrice du Tour, le 17 février dernier à Paris,
Dominique Bussereau, président de l’ADF, Christian Prudhomme, directeur du Tour de
France, et Clément Pernot, président du Département du Jura, en charge du Tour de
France pour l’ADF, ont présenté l’implication et la préparation des Départements à
l’accueil du Tour de France 2016, avec pas moins de 3 étapes clés en Haute-Savoie,
juste avant la dernière étape en direction des Champs-Elysées. Sur un parcours total
de 3 519 km, 97% se fait sur routes départementales et le Département de la HauteSavoie se mobilisera pour assurer l’entretien et la sécurité de plus de 200 km sur
son réseau pendant les 3 étapes. Rendez-vous les 21, 22 et 23 juillet à Sallanches,
Megève, Saint-Gervais et Morzine ! #TDF2016

Le 7 mars, Christian Monteil, accompagné d’élus départementaux, a accueilli
au Conservatoire d’Art et d’Histoire Martial Saddier, vice-président du
Conseil régional délégué au développement économique à l’emploi et aux
entreprises, Eric Fournier, vice-président délégué à l’environnement, au
développement durable, à l’énergie et aux Parcs Naturels Régionaux, Émilie
Bonnivard, vice-présidente déléguée à l’agriculture, à la forêt, à la ruralité,
à la viticulture et aux produits du terroir, ainsi que les conseillers régionaux
élus en Haute-Savoie.
L’occasion pour Christian Monteil et Martial Saddier d’afficher leur
volonté commune de mettre en place une collaboration forte en faveur
du développement économique du territoire et d’avoir une lecture de
la loi NOTRe (loi fixant le contenu des compétences attribuées à chaque
collectivité) qui permette une mise en œuvre la plus partenariale possible.

© Dep74 – L. Guette

© ASO – G. Demouveaux

Dominique Bussereau, Président de l’ADF, Christian Prudhomme, Directeur du Tour de
France et Clément Pernot, Président du Département du Jura, en charge du Tour de
France pour l’ADF.

© Mont-Blanc Industries

© SNDEC

rétro en images

Le Simodec, le salon professionnel international de la machine-outil de
décolletage, qui s’est tenu du 8 au 11 mars à la Roche-sur-Foron, a été l’occasion
de célébrer les dix ans de la création des pôles de compétitivité Mont Blanc
Industries et Plastipolis, en présence notamment de Laurent Wauquier, président
de la Région Rhône-Alpes, Christian Monteil et de nombreux élus locaux et
régionaux. Le Département est le premier financeur du pôle Mont Blanc Industries
et a déjà injecté plus de 26 M€ dans la filière du décolletage depuis la création
de cette structure.
Les deux pôles en ont profité pour signer une alliance stratégique en vue
d’amener les entreprises vers l’excellence et de développer l’industrie du futur.

RDV jeunes/industrie

La 8e édition du Salon Smile, salon des métiers industriels et de
l’entreprise, organisée du 8 au 11 mars en parallèle au SIMODEC,
a cette année encore permis à quelque 2 300 collégiens et
lycéens de la Vallée de l’Arve de venir découvrir les métiers
et le fonctionnement d’une entreprise industrielle. Un salon
original, soutenu par le Département, et placé sous le signe des
échanges et de l’expérimentation, pour une accès plus ludique
et pédagogique à l’information.

Actualités

Mont-Blanc Industries
fête ses 10 ans
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Monuments chemin faisant :

au fil des abbayes et prieurés
PATRIMOINE
Dimanche 19 juin,
à l’occasion des
Journées Nationales
de l’Archéologie
(17 au 19 juin),
le Département
proposera la quatrième
édition de l’opération
“Monuments chemin
faisant”.

A

près le succès de l’édition 2015, le
Département invite à nouveau les
Haut-Savoyards à découvrir leur
patrimoine. Cette année, 14 abbayes et
prieurés, pour certains peu connus du
public, sont accessibles gratuitement à
la visite en Haute-Savoie et en Suisse
voisine. L’occasion d’en découvrir
les caractéristiques architecturales,
historiques, environnementales.
7 circuits sont proposés, comprenant chacun
deux sites à visiter.

↘ C ircuit en Faucigny : au départ d’Annecy,
l’abbaye d’Entremont et la chartreuse du
Reposoir.

↘ C ircuit en Genevois : au départ d’Annecy,
la chartreuse de Pomier à Présilly et la
commanderie de Moussy à Cornier.

↘ C ircuit en Chablais suisse et français : au

départ d’Evian-les-Bains, le prieuré de
Meillerie et les abbayes de Saint-Maurice
d’Agaune en Suisse et d’Abondance.

↘ C ircuit en Chablais : au départ de Cluses,
les abbayes d’Aulps et d’Abondance.

↘ C ircuit

en Genevois : au départ de
Saint-Julien-en-Genevois, le couvent
Saint-Joseph (deuxième monastère de
la Visitation d’Annecy) et les prieuré et
abbaye de Talloires.

↘ C ircuit

en Faucigny : au départ de
Faverges, l’abbaye de Sixt à Sixt-Ferà-Cheval et la chartreuse de Mélan à
Taninges.

↘ C ircuit en Faucigny : au départ de Rumilly,
les prieurés de Contamine-sur-Arve et de
Peillonnex.

Le public pourra emprunter les navettes
gratuites mises en place par le Département
au départ de six communes* (voir carte) ou
rejoindre les sites par ses propres moyens
pour participer aux visites guidées**. n
* sur inscription préalable auprès du Département au
07 89 83 98 73 ou au 04 50 33 23 67. Les inscriptions sont
ouvertes du 15 avril au 18 juin.
** sur inscription préalable. Retrouvez les coordonnées
dans l’appli mobile HauteSavoiExperience.

Les participants devront prévoir
de bonnes chaussures de marche
et des tenues correctes (certains
lieux de cultes sont occupés par
des communautés religieuses).
Toutes les informations pratiques au
04 50 33 23 67 ou sur notre appli gratuite

hautesavoiexperience.fr

Carte des sites
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Ensemble monastique d’Entremont (église et logis abbatial).

Les sites à visiter

↘ À Peillonnex, le prieuré
Passé la porte de cette chapelle priorale à l’architecture romane d’une grande
simplicité, grande est la surprise à la vue du splendide décor baroque, en stuc
polychrome, plaqué contre le fond du chœur.

↘ À Abondance, l’abbaye
Les fresques du 15e siècle, illustrant dans le cloître le cycle de la Vierge, forcent
l’admiration par leur qualité et l’évocation de nos paysages ou de l’architecture
urbaine de l’Italie du Nord.

↘ À Présilly, la chartreuse de Pomier
Implantée en 1170 au pied du Mont Salève, à quelque distance du col du Mont Sion,
la chartreuse a été démembrée suite à la Révolution et seuls les bâtiments à usage
domestique ou agricole témoignent de sa grandeur.

↘ À Saint-Jean-d’Aulps, l’abbaye

Fondée en 1097, cette abbaye cistercienne désertée en 1792 puis démembrée et
ravagée, accueille aujourd’hui, après d’importants travaux de restauration, un
centre d’interprétation sur la vie monastique et des expositions thématiques.

↘ À Contamine-sur-Arve, le prieuré
A la fin du 13e siècle, Béatrice de Faucigny confie la reconstruction de l’église de ce
prieuré bénédictin au maître Jacques de Saint-Georges qui, de retour d’Angleterre,
nous donne à voir un exceptionnel exemple religieux de gothique anglais.
↘ À Cornier, la commanderie de Moussy
La chapelle de Moussy, rare témoin en Savoie d’une commanderie de Saint-Jeande-Jérusalem, combine une nef romane datée vers 1150 à un chœur gothique.
↘ À Entremont, l’abbaye

Fille d’Abondance érigée en abbaye en 1154, elle a été marquée par l’abbatiat de
Mgr de Granery, qui dote l’église d’une étonnante façade peinte en 1680, d’un
maitre-autel monumental en 1685 et de nombreux reliquaires.

↘

À Meillerie, le prieuré
Surplombant le lac Léman, ce petit prieuré fortifié, fondé au 12e siècle, révèle peu à
peu son histoire au fil des recherches menées sur les bâtiments et dans les fonds
d’archives.

↘ Au Reposoir, la chartreuse
Nichée entre lac et montagnes, cette ancienne chartreuse, fondée en 1151,
abrite depuis près d’un siècle une communauté de carmélites. La majesté de cet
ensemble génère émotion et sérénité.
↘ À Saint-Maurice-d’Agaune (Valais - Suisse), l’abbaye
En 515, le roi burgonde saint Sigismond fonde cette abbaye sur un sanctuaire
abritant les reliques de saint Maurice, martyrisé vers 300 ap. J.-C., avec ses
compagnons de la légion thébéenne, et depuis lors, sa vocation liturgique n’a
jamais été interrompue.
↘ À Sixt-Fer-à-Cheval, l’abbaye de Sixt

De l’abbaye fondée au milieu du 12e siècle par Ponce de Faucigny, subsiste
notamment l’ancienne église abbatiale et le logis des chanoines qui, après les
études et travaux qui ont suivi son acquisition par le Département, est destiné à
devenir un espace d’interprétation environnemental et culturel.

↘ À Talloires, l’abbaye et le prieuré
Dans ce site exceptionnel, au bord du lac d’Annecy, coexistent le prieuré médiéval
bénédictin fondé en 1016 par la reine de Bourgogne Ermengarde et l’abbaye
construite en 1681, reconvertis aujourd’hui en des usages profanes de qualité.
↘ À Taninges, la chartreuse de Mélan
Fondée à la fin du 13e siècle par Béatrice de Faucigny, la chartreuse de Mélan,
propriété départementale depuis 1906, est devenue un lieu de convergence
culturelle où sculptures contemporaines et concerts animent les abords de l’église
conventuelle des 13e-14e siècles et du cloître daté de 1530.

Actualités

↘ À Annecy, le couvent Saint-Joseph
Aux sources de l’ordre de la Visitation, créé en 1610 par l’évêque François de Sales
et Jeanne de Chantal, le couvent offre simplicité, grâce et harmonie.
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Un vecteur
essentiel de
transmission
de la mémoire

CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
Dans un territoire fortement
marqué par la Résistance,
le Département s’implique
activement en faveur du
devoir de mémoire et de la
transmission de l’héritage des
résistants aux jeunes
générations, en prenant
notamment à son
compte chaque année,
l’organisation du Concours
National de la Résistance et de
la Déportation.
LE CONCOURS NATIONAL DE LA
RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
Né en 1961 de la volonté de quelques associations de Résistants et de
Déportés, le CNRD visait à associer les jeunes à la commémoration de la
Libération et à promouvoir, après la défaite du nazisme, les valeurs et
l’esprit de la Résistance, de la Liberté et de la démocratie. C’est aujourd’hui le premier concours scolaire en termes de participation et le
plus ancien – il réunit chaque année plus de 40 000 lycéens et collégiens au niveau national. En Haute-Savoie, près de 660 élèves ont
participé à l’édition 2015.
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“R

ésister par l’art et la littérature”.
C’est le thème proposé en 2016
aux collégiens et lycéens engagés
dans le Concours National de la Résistance
et de la Déportation (CNRD), dont les
épreuves consistent à produire un travail
individuel ou collectif sur ce sujet.
Les réalisations des élèves font ensuite
l’objet d’un palmarès et d’une cérémonie de
remise des prix, qui aura lieu cette année
le 28 mai au Théâtre Bonlieu d’Annecy
(accessible gratuitement au public). Parmi
les lauréats, une quarantaine d’élèves,
jugés parmi les plus méritants par les
établissements scolaires, participeront
à titre de récompense, à un voyage
pédagogique dans un lieu de mémoire, cette
année Besançon.
Pour aider les participants dans
la préparation de leurs travaux, le
Département a, comme chaque année,
financé la création d’un spectacle théâtral
et organisé sa présentation dans de
nombreux établissements du département.
45 représentations entre janvier et mars
auront ainsi permis d’accueillir plus de
2 700 élèves.
Intitulé “Un bruissement d’espérance”,
le spectacle créé par la compagnie hautsavoyarde Les Moteurs multiples, mêle
expérience musicale, sonore et visuelle pour
rappeler qu’aujourd’hui encore, il est utile de
lutter contre l’oubli, l’ignorance, le fanatisme
et le fascisme. Emaillé de lectures de textes
forts et de témoignages bouleversants sur
la déportation (Jorge Semprun), le spectacle

“Un bruissement d’espérance”

Représentations publiques gratuites

Site de Morette (La Balme-de-Thuy)

• dans le cadre d’un café-histoire le 3 avril à 15h
• dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine le 17 septembre

Conservatoire d’Art et d’Histoire (Annecy),

• dans le cadre du cycle Découvertes sans Réserve
Le 29 avril à 12h30

montre comment certains, dont ce n’était
ni le métier, ni l’activité principale, ont su
résister par les arts et comment ceux-ci ont
tenu une place décisive, parfois salvatrice,
notamment dans les camps. Il aborde aussi
la question de littérature du combat au cœur
de la Résistance, avec des figures tutélaires
comme René Char, Joseph Kessel ou Paul
Eluard, dont le poème “Liberté”, écrit en
1942, fût parachuté la même année à des
milliers d’exemplaires au-dessus du sol
français par des avions britanniques de la
Royal Air Force.
Chaque représentation est suivie d’un
échange entre élèves, comédiens,
enseignants et médiateurs culturels du
département.
Organisé par le Département de la
Haute-Savoie et la Direction des services
départementaux de l’Éducation Nationale,
le CNRD permet tout à la fois de susciter
l’engagement des jeunes et de leur rendre la
culture plus accessible. n
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Emploi, environnement,
social, agriculture…
l’Europe au plus près du
territoire haut-savoyard
Aménagement du géosite au Mont Bénand à Bernex réalisé dans le cadre du FEADER.

FONDS EUROPÉENS
Entre 2007 et 2013, 94 M€ ont
été attribués à la Haute-Savoie
par l’Europe pour accompagner
quelque 1 300 projets. Parmi
eux, 450 dossiers ont été
cofinancés par le Département
dans des domaines ou des
thématiques aussi variés que
l’agriculture, les chantiers
d’insertion, la réhabilitation de
sites industriels, le covoiturage
transfrontalier, la réhabilitation
de refuges de montagne…
14 Haute-Savoie mag I N°159 I

P

artenaire des collectivités territoriales
dans leur mission de soutien au
développement économique et
social des territoires, l’Europe se mobilise
pour réduire les écarts et favoriser une
croissance “intelligente, durable et
inclusive”.
Ses actions se traduisent notamment par le
soutien financier aux projets menés sur le
terrain, via les Fonds européens structurels
et d’investissement. Ces outils financiers
sont au nombre de cinq : le Fonds européen
de développement régional (FEDER)
qui concerne notamment l’économie,
l’environnement, les infrastructures et
les technologies de l’information et de
la communication (TIC) ; le Fonds social
européen (FSE) tourné vers l’emploi ;
le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER) ; le Fonds
européen pour les affaires maritimes et la
pêche (FEAMP) et le Fonds de cohésion qui
concerne les États-membres ayant le plus
de difficultés économiques (la France ne fait
pas partie de ce dispositif).
Entre 2007 et 2013, en France, 23,6 milliards
d’euros ont été alloués à plus de 80 000
projets (83 000 comptabilisés fin 2012 dont

55 000 dossiers FSE). 8 milliards d’euros ont
été versés au titre du FEDER, 5,4 milliards
au titre du FSE et 7,6 milliards au titre du
Feader. Enfin, près de 60% des dossiers
se répartissent plus moins équitablement
entre la création d’activité et l’emploi ; le
développement durable et la prévention
des risques ; l’innovation et les TIC.

94 M€ pour la Haute-Savoie

Pour la Haute-Savoie, ce sont 94 M€ qui ont
été attribués dont 5 M€ via le Département*,
pour accompagner 1 300 projets au total,
dont 450 cofinancés par le Département
à hauteur de 23 M€. Celui-ci a de son côté
bénéficié de 2,8 M€ de crédits européens
destinés à financer ses propres projets
dont six au titre du FSE et quatre au titre
du Feder. n
* Depuis 2008, une partie du FSE est gérée directement
par le Département.

Des outils pour une large
palette de projets et des
réalisations concrètes
Parmi les projets cofinancés au titre
du FSE dans le département, on trouve
la création d’activités féminines en
milieu rural, la formation d’agents
de restauration de la maison d’arrêt
de Bonneville… Le Département,
chef de file de l’insertion, a choisi de
concentrer les crédits FSE qu’il gère sur
l’encadrement technique des chantiers
d’insertion.

FEDER Rhône-Alpes

La lutte contre la pollution et la
réhabilitation de sites industriels ou
le pompage d’une poche d’eau sousglaciaire et le dispositif d’alerte et
d’information pour le glacier Tête
Rousse font partie des projets soutenus
par le Département.

Le pompage d’une poche d’eau sous-glaciaire au glacier de Tête Rousse.

© ONF - RTM

FSE

FEDER POIA

Financé par le FEDER, le Programme
interrégional du massif des Alpes,
FEDER POIA, a permis d’accompagner
la réhabilitation du refuge du Goûter, le
développement d’activités hors neige à
la Sambuy, l’aménagement du refuge du
Plan Glacier, la réalisation d’une étude
pour le paravalanche d’Argentière ou
encore le financement de protections
contre les éboulements.

Interreg France-Suisse

Parmi les programmes de coopération
territoriale abondés par le fonds
FEDER, le dispositif Interreg FranceSuisse a notamment permis la mise
en service d’un centre d’appel pour la
téléconsultation et le conseil médical
à distance en montagne (SOS MAM), le
soutien au Pôle artistique et culturel
transfrontalier (Pact, Bonlieu Scène
Nationale) et à divers autres projets
comme l’aménagement du Grand
Genève (Agglo de 2e génération) ou le
covoiturage sur le bassin lémanique.

Également financé via le FEDER, le
dispositif Interreg France-Italie Alcotra
a développé des actions portant
sur l’intégration de personnes en
situation de handicap en montagne
ou l’information et la sensibilisation
sur la prévention des risques
naturels en milieu de montagne
(PrevRiskMontBlanc ).

FEADER

Parmi les dossiers soutenus par le
Département et l’Europe dans le cadre
du FEADER, 80 projets agricoles et
touristiques concernant les territoires
du Chablais et du Parc naturel régional
du massif des Bauges ont bénéficié
d’un accompagnement (via la démarche
Leader). Tout comme d’autres
actions dédiées à la modernisation
d’installations de production agricole,
la réalisation de dessertes forestières,
les industries agroalimentaires…

En direct du Conseil départemental

Interreg France-Italie
Alcotra
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DOSSIER

Devenez assistant familial :
un métier de cœur au service
des enfants en difficultés
familiales
PROTECTION DE L’ENFANCE
Le Département recrute
des assistants familiaux
pour accueillir les enfants
qui lui sont confiés par le
juge ou par leurs parents.
Un métier d’affection et
d’émotion, porteur de sens,
qui n’en est pas moins une
profession à part entière,
dotée d’un véritable statut.

À SAVOIR

Pour l’accueil d’un enfant de 6 ans,
le salaire brut minimum est de
1 340 € par mois, auquel s’ajoute
une indemnité d’entretien de 390 €.
16 Haute-Savoie mag I N°159 I

H

ugo (le prénom a été modifié),
16 ans, est arrivé dans sa famille
d’accueil le jour de ses 3 mois sur
décision du juge des enfants. La raison :
une maman isolée et instable, dont les
conditions de vie ne lui permettaient pas de
prendre en charge sereinement son bébé.
Aujourd’hui adolescent épanoui grâce au
cadre attentionné et rassurant dans lequel
il a pu grandir, il témoigne de sa « chance
d’avoir pu vivre en famille d’accueil ». « Ma
famille d’accueil c’est mon cocon, c’est ce qui
fait que je me sens comme tout le monde.
C’est aussi une aide pour construire ma vie
grâce à mes “grands frères” qui sont un
exemple pour moi ». Pour autant, Hugo n’est
pas coupé de ses parents. Il voit sa mère
régulièrement lors de visites médiatisées
en présence de professionnels (travailleurs
sociaux, psychologue) et entretient une
correspondance écrite avec son père.
Pour son assistante familiale, « Hugo, c’est
une belle rencontre ! Il est le parfait exemple
que l’on peut vivre en harmonie et épanoui
au sein de sa famille d’accueil ».
Comme Hugo, ils sont quelque 930 enfants
en Haute-Savoie de 0 à 21 ans à être
provisoirement confiés au service de
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Conseil

départemental par le juge des enfants ou
par leurs parents. La majorité d’entre eux
vit dans des maisons d’enfants. Environ
30 % (270 enfants) seulement sont confiés
aux 189 assistants familiaux employés par
le Département. Pourtant, le placement en
famille d’accueil permet d’offrir aux enfants,
les plus jeunes notamment, le climat familial,
chaleureux et sécurisant dont ils ont besoin.

Un métier à part entière

Face à cette situation, le Département a
fait du recrutement de nouveaux assistants
familiaux une priorité et s’efforce de mieux
faire connaître ce métier, qui s’est beaucoup
professionnalisé et évolue en permanence,
comptant même aujourd’hui de plus en plus
d’hommes dans ses rangs. Les assistants
familiaux sont en effet des travailleurs
sociaux salariés du Département et
bénéficient à ce titre d’un contrat de travail
à durée indéterminée. Ils cotisent pour la
retraite, ont droit à des congés payés, des
formations et peuvent également obtenir un
diplôme d’État.
Bien entendu, assurer 24h/24 et 7j/7 la
sécurité, le bien-être physique et moral
d’enfants qui éprouvent souvent toutes
sortes de difficultés sociales, affectives,

(Repères )
•9
 30 enfants accueillis au titre de l’aide sociale à l’enfance
(270 en famille d’accueil et 660 en établissement)
• 189 assistants familiaux dont 16 hommes
© Olesia Bilkei - Fotolia.com

• 52 ans de moyenne d’âge (34% ont moins de 50 ans)

« L’accueil familial des enfants est une priorité
pour le Département car il permet de leur offrir le
cadre sécurisant et épanouissant dont ils ont besoin. Aujourd’hui nous
n’avons pas assez d’assistants familiaux en Haute-Savoie et seul un
tiers des enfants peut être placé en famille d’accueil. C’est pourquoi
nous menons une politique active de recrutement en mettant en avant
les atouts de ce métier et de son statut. »
Josiane Lei, vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille au
grand âge et au handicap

scolaires ou psychologiques nécessite
un engagement important et une grande
responsabilité, qui vont concerner
l’ensemble de la famille. « L’implication du
conjoint et des enfants est primordiale, il
s’agit d’un projet familial où chacun a un
rôle » explique Patricia Marini, assistante
familiale depuis 26 ans.
S’il travaille essentiellement seul à son
domicile, l‘assistant familial n’est toutefois
pas isolé dans sa pratique. Il fait partie
intégrante de l’équipe pluridisciplinaire
qui intervient auprès de l’enfant (voir page
18) et peut, par exemple, participer aux
groupes de paroles animés mensuellement
par les psychologues du Département. « Le
groupe ressources est vraiment un plus pour
pouvoir exposer ses difficultés, trouver des
solutions, et échanger avec ses collègues sur
sa pratique » commente Patricia Marini.
Devenir assistant familial peut être une vraie
opportunité de réorienter son parcours
professionnel en profitant d’une plus grande
disponibilité pour soi. A condition d’aimer
les gens, d’avoir l’esprit ouvert et d’être
prêt à s’occuper sans porter de jugements,
d’enfants qui ont été confrontés à des
négligences graves voire à des maltraitances.
« Ce n’est pas un travail que l’on fait par
défaut » souligne ainsi Patrick Caredda,
assistant familial récemment recruté. « Les
enfants que l’on accueille sont fragiles et
nous sommes là pour les entourer et les
accompagner vers leur autonomie ». Tout
cela en maintenant le lien avec les parents
car l’objectif reste toujours de favoriser le
retour des enfants confiés dans leur famille,
dès lors que cela est possible. n

FAQ
Comment devient-on assistant familial ?
Les candidats doivent d’abord obtenir un agrément avant de postuler
auprès d’un employeur. Cette démarche prend plusieurs mois.
L’agrément ne vaut pas emploi.

Ce métier nécessite t-il un diplôme, une formation ?

Non. Les assistants familiaux bénéficient d’une formation diplômante
une fois embauchés.

Est-ce un métier réservé aux couples avec enfant(s) ?

Non. Il n’y a pas vraiment de profil-type : hommes ou femmes, seuls ou
en couple, avec ou sans enfants, locataire ou propriétaire d’une maison
ou d’un appartement. Chaque situation particulière est évaluée
individuellement.

Je suis intéressé(e), où puis-je m’adresser ? Prenez contact
avec le Service Accueil familial du Département au 04 50 33 22 10.

Retrouvez un reportage vidéo sur le métier d’assistant familial sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

En direct du Conseil départemental

Un cadre sécurisant
et épanouissant pour
les enfants
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• 42 % sont diplômés d’État
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La formation

Le Diplôme d’État
d’Assistant Familial (DEAF)

Après l’embauche, chaque assistant familial doit suivre une
formation obligatoire de 300 heures, prise en charge par
l’employeur.
Elle se déroule en 2 temps :
• un stage individuel de 60 heures qui a lieu immédiatement
après l’embauche et avant l’accueil du premier enfant ;
• une formation collective de 240 heures réparties sur
18 mois, à raison de 2 jours par mois.
Elle aborde trois “domaines de compétences” définis au
niveau national : accueil et intégration de l’enfant dans sa
famille d’accueil ; accompagnement éducatif de l’enfant ;
communication professionnelle.

L’assistant familial est un travailleur social, qui fait partie
d’une équipe pluridisciplinaire d’accueil constituée de
travailleurs sociaux (référents professionnels et référents
des enfants), de psychologues et d’agents administratifs
chargés de son accompagnement et de celui des enfants
accueillis.
Réunions d’évaluation ou de bilan pour les enfants
accueillis (bilan de fin d’accueil par exemple), réunions de
service, formations, groupes de paroles, etc, sont autant
d’occasions de travailler en équipe.

© Dep74 – L. Guette

Le travail d’équipe

À l’issue de sa formation, c’est-à-dire après environ deux
ans d’expérience, l’assistant familial peut s’il le souhaite,
se présenter aux épreuves du Diplôme d’État d’Assistant
Familial (DEAF). Il comporte trois épreuves centrées sur
les trois domaines de compétences de la formation
collective. En cas d’échec, il n’y a pas d’incidence sur le
métier. Si l’assistant familial réussit le DEAF, il pourra
faire valoir un renouvellement illimité d’agrément.
Aujourd’hui, 42 % des assistants familiaux travaillant
pour le Département en sont titulaires.
« La formation obligatoire, notamment le stage, est très
utile pour bien se rendre compte des enjeux liés à l’accueil d’un enfant. Pouvoir accéder à un diplôme est aussi
très intéressant, cela
permet de se professionnaliser et d’avoir
une légitimité supplémentaire » témoigne
Patrick Caredda, assistant familial en
cours de formation.

Stage à la ‘’Maison maternelle’’de
Saint-Julien-en-Genevois.

Elle est organisée tous les deux mois dans
différents lieux du département et offre aux
personnes intéressées par le métier la possibilité
de venir s’informer sur les conditions, le statut,
l’agrément, etc.
Animée par les professionnels médico-sociaux
du Département, elle associe des assistants
familiaux en activité, qui apportent leur
témoignage.
Cette réunion constitue une première étape
incontournable avant de s’engager dans la
démarche d’agrément, et permet de prendre
tous les contacts utiles.
Prochaines dates :
Annecy, les 26 mai et 22 septembre, 18h-20h
Ville-la-Grand, le 8 juillet, 9h30-11h30
Eteaux, le 25 novembre 9h30-11h30
Renseignements au 04 50 33 22 10

18 Haute-Savoie mag I N°159 I
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La réunion d’information sur le métier

Ils ont choisi de devenir assistants
familiaux et ne changeraient de
métier pour rien au monde. En
activité depuis 26 ans, Patricia
Marini accueille actuellement
trois enfants en placement de
longue durée. Son collègue Patrick
Caredda, nouveau venu depuis
un an, s’est vu confier un enfant
et attend l’agrément pour un
deuxième. Rencontre.

Patricia

Marini

n Qu’est-ce qui vous a attiré
dans ce métier ?

Patricia Marini : J’ai toujours voulu être
assistante familiale même si j’ai d’abord
travaillé dix ans en milieu hospitalier. Il
faut dire que ma mère exerçait déjà ce
métier et toute mon enfance j’ai baigné
dans cette ambiance !
Patrick Caredda : J’étais responsable
d’exploitation dans une société de
transport routier et j’étais arrivé à un
moment de ma carrière professionnelle
où j’avais envie de tourner la page. Ma
femme est assistante familiale depuis
douze ans, je m’investissais déjà à ses
côtés auprès des enfants accueillis,
et c’est tout naturellement que j’ai eu
envie de m’impliquer davantage.
n En pratique, quels sont les
points positifs de ce métier ?
P.M. : C’est un métier qui permet
de rester chez soi, d’avoir de la
disponibilité pour soi et pour ses
propres enfants, surtout lorsqu’ils
sont petits. Bien sûr, il faut aimer
avoir du monde à la maison ! Sur le
plan humain, c’est évidemment un
métier enrichissant et particulièrement
gratifiant. Quand on a réussi à aider un
enfant, qu’il est bien dans sa vie, c’est
une belle récompense.
P.C. : Au-delà du confort de pouvoir

“ Un métier enrichissant
sur le plan humain ”

et

Patrick

travailler à la maison, c’est aussi un
métier qui apprend à être tolérant, à
partager, à ne pas juger, à s’adapter.
C’est bénéfique aussi pour nos propres
enfants.
P.M. : Il est rassurant aussi de sentir que
l’on fait partie d’une équipe et que l’on
pourra se tourner vers quelqu’un en cas
de difficultés -son référent, le groupe
ressources, car il ne faut surtout pas
s’isoler.
P.C. : On se sent vraiment partie
prenante de l’équipe car désormais
on peut donner notre point de vue sur
l’évolution de l’enfant. La formation et
la possibilité d’obtenir le diplôme d’État
sont aussi des points très motivants.

n

Et les aspects plus difficiles ?

P.M. : C’est un métier où l’affectif tient
une grande place, alors quand les
enfants repartent dans leur famille, c’est
forcément toujours difficile même si cela
signifie que l’on a réussi quelque chose.
Il faut faire avec l’histoire de chacun, ne
jamais juger les familles. On doit laisser
du temps aux enfants et se dire que l’on
ne pourra jamais tout réparer.
P.C. : Parfois, il peut être difficile de se
positionner par rapport aux enfants
car un lien affectif fort se crée même si
l’on n’est pas là pour remplacer leurs
parents.
Il faut aussi arriver à s’adapter à chaque

Caredda

caractère, faire preuve de pédagogie.

Quelles sont selon vous les
qualités essentielles pour
exercer ce métier ?
P.M. : Pour moi, il faut être adaptable,
très disponible, tolérant et ouvert
d’esprit. Et puis bien sûr, il faut aussi
aimer les enfants. Nous sommes là pour
les protéger.
P.C. : Il faut effectivement être humain,
aimer les gens, être bienveillant et à
l’écoute. Et surtout bien se connaître
soi-même pour savoir si l’on est fait
pour exercer un métier du social.

Et pour terminer, Patrick,
est-ce un métier d’homme
finalement ?
P.C. : Tout à fait ! L’homme, autant
que la femme, peut être une figure
d’attachement pour l’enfant. Et
être assistant familial, c’est être un
éducateur. A ce titre, il n’y a aucune
différence entre ma femme et moi
dans nos pratiques. Les préjugés
viennent plutôt du fait que c’est un
métier méconnu, qui n’est pas encore
considéré comme tel par la société.
Quand j’ai annoncé ma reconversion
professionnelle à mes anciens collègues,
pour eux j’arrêtais de travailler. Alors
que c’est loin d’être le cas ! n

En direct du Conseil départemental / Entretien

DOSSIER
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6e centenaire de l’accession
de la Savoie au rang de duché

Le château de Ripaille / Terry del. et lith., Terry, Pilet et Cougnard éditeurs.

HISTOIRE

Compte de
la châtellenie
de Clermont,
1362-1363.
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2016 marque le 600e
anniversaire de l’élévation de
la Savoie en duché.
Tout au long de l’année,
plusieurs manifestations
seront organisées et
permettront de faire
connaître l’histoire de
la Savoie au Moyen Âge,
en mettant en lumière la
diversité et la richesse
des patrimoines écrit et
monumental médiévaux.

L

e 1 9 février 1416, Amédée VIII de Savoie
est élevé à la dignité ducale par le roi
des Romains, Sigismond. Le règne de ce
premier duc marquera l’apogée politique de
l’État savoyard médiéval.
Parmi les manifestations qui marqueront
la célébration de ce 600 e anniversaire,
une grande exposition intitulée “Les vies
de châteaux”, conçue par les musées de
l’agglomération d’Annecy et les Archives
départementales de Haute-Savoie, sera
présentée au Musée-château d’Annecy, du 3
juin au 18 septembre 2016.
Organisée en trois parties, elle présentera
le contexte historique et évoquera le
rôle politique d’un réseau castral dense
et cohérent qui quadrille le territoire et
marque ses frontières. Le deuxième volet
illustrera la vie quotidienne dans les
châteaux, l’organisation et la spécialisation
des espaces, les divertissements et le
cérémonial, le raffinement des décors et
du mobilier adaptés à l’accueil d’une cour
nombreuse, encore itinérante. La dernière
partie questionnera l’image actuelle de ces
châteaux, évocateurs incontournables de
la culture médiévale et s’intéressera à leur
redécouverte et à leur valorisation.
Au-delà de l’histoire et de l’histoire de
l’art, l’exposition fera ressortir l’histoire
humaine que dissimulent l’organisation
architecturale, les rouleaux de comptes
et les inventaires, le mobilier ou les outils
de maçons et analysera les mutations des
regards portés sur les châteaux, à la fois
marqueurs politiques, culturels et finalement
patrimoniaux.

Un catalogue sera publié pour l’occasion.
Cette thématique des châteaux et résidences
princières se déclinera également dans
d’autres expositions, notamment au château
de Clermont “Clermont 1416, l’affaire du
château disparu” (voir page 27), au musée
de Rumilly “Vivre à Rumilly à la fin du
Moyen Âge” ou au musée du Chablais de
Thonon autour du manuscrit de l’Apocalypse
d’Amédée VIII.
Le Département est également engagé
dans d’autres projets liés à cette
commémoration, notamment à travers les
Archives départementales, qui publieront
un vademecum présentant un florilège
d’archives médiévales conservées par
le Département, en partenariat avec
l’Université Savoie Mont-Blanc. Elles
procèderont aussi à la restauration et la
numérisation des comptes de châtellenies
(environ 2 000 rouleaux de parchemin dont
certains mesurent plusieurs dizaines de
mètres). n

Exposition “Les vies de châteaux”

Du 3 juin au 18 septembre 2016
Annecy, Musée-château

46e congrès des sociétés savantes
de Savoie

État et Institutions, autour du 600e
anniversaire de l’érection du comté de
Savoie en duché
Les 1er et 2 octobre 2016
Saint-Jean-de-Maurienne

Le Département a récemment publié un mémento ludique à vocation pratique
intitulé Envies de montagne, réalisé dans le cadre du projet européen
Alcotra “Intégration et bien-être dans les Alpes”, qui associe Haute-Savoie
et Val d’Aoste en vue de contribuer à l’intégration sociale des personnes en
situation de handicap par le biais d’activités de plein air, de découverte de
l’environnement et des milieux naturels. Pour répondre à leur demande d’un
meilleur accès à des loisirs aussi bien culturels, que sportifs ou sociaux, cette
publication, principalement destinée aux acteurs du handicap et de l’éducation à
l’environnement, apporte des points de méthodologie, des retours d’expérience,
des témoignages, des conseils pour concevoir et animer des sorties en montagne.
Objectif : démontrer qu’il est possible, pour chacun, d’agir à son niveau pour faciliter
l’accessibilité aux milieux naturels de toute personne, quel que soit son handicap.

Réuni le 18 mars dernier à Annecy, le Conseil
d’administration de l’Assemblée des Pays de
Savoie a adopté le budget primitif 2016 à hauteur
de 23,8 M€. Ces crédits financeront notamment
les politiques bi-départementales engagées dans
les grands domaines d’intervention de l’APS :
tourisme et montagne (8,9 M€) - agriculture, forêt
et environnement (8,6 M€) - culture, patrimoine
et lecture publique (3,8 M€) - enseignement
supérieur, recherche et économie (1,9 M€).
Le budget 2016 est en légère hausse par rapport
à 2015. Des moyens supplémentaires ont été
affectés à la politique agricole et forestière,
notamment le soutien aux filières animales et
végétales, à l’investissement dans les filières
de production et au fonds d’investissement
forestier. Par ailleurs, les deux Départements
ont confirmé leur volonté de rapprochement en
lançant un programme d’évaluation portant sur
les principales incidences d’une fusion.

© Dep74 – L. Guette
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Un guide pour
favoriser l’accès
de tous à la
montagne

L’APS a voté son budget

Disponible en version numérique auprès du Département au 04 50 33 50 04

BRÈVES

Visite des conseillers départementaux à l’aéroport, le 11 janvier dernier.

Nouveaux investissements pour
l’aérodrome d’Annecy-Meythet
Propriétaire de l’aérodrome d’Annecy-Meythet, le Département
s’est engagé dans un programme de valorisation du patrimoine
du domaine public aéronautique et d’adaptation à la demande
locale. Dans cette perspective, l’aménagement de la zone centrale
de la plateforme est à l’étude. Un projet qui représente un coût
total de 11 M€, qu’il financera à hauteur de 5,2 M€. Dès 2016, la
collectivité départementale investira 837 000 € pour des travaux de
construction et de chaussée sur le taxiway (460 000 €), des études
(117 000 €) et l’acquisition d’un tracteur tondeuse autoportée avec
lame à neige pour (260 000 €).
Outil fiable et performant, l’aérodrome constitue en effet un atout
considérable pour le Département et le programme d’investissements est essentiel au développement économique de l’agglomération et à l’attractivité économique de la Haute-Savoie. Il devrait
notamment générer la création d’une cinquantaine d’emplois.

I

Modifications sur
le réseau Lihsa

Le 1er septembre 2014,
le Département a mis
en place son nouveau
schéma de transport
et proposé une hausse
de 27 % de l’offre des
lignes interurbaines de
Haute-Savoie LIHSA.
Après plus d’un an de
fonctionnement, la collectivité a procédé à une enquête
pour évaluer la fréquentation. L’analyse des résultats a fait
émerger la nécessité d’une optimisation des moyens mis
en œuvre sur l’ensemble du réseau. Une première phase de
modification intervenue en janvier 2016 a concerné 14 lignes.
Une seconde phase, portant sur 20 lignes, sera effective à
compter du lundi 25 avril.
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Plus de détails sur les modifications sur hautesavoie.fr, rubrique
Transport et Mobilité.
Et pour retrouver tous les horaires en détail et préparer au mieux
vos trajets, rendez-vous sur mobicime.hautesavoie.fr

En direct du Conseil départemental

I

Christian Monteil et Hervé Gaymard.
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Info chantiers

Le point sur les principaux travaux dans le département.

ROUTES

Protection de la route
Taninges (RD 328)

Plusieurs éboulements sont survenus en
janvier dernier à Taninges sur la RD 328, au
lieu-dit La Ravine, en direction du Praz-deLys. Le Département a engagé en urgence
des travaux pour garantir la sécurité et
rétablir la circulation sur cet unique accès
à la station. Des blocs de béton ont été
superposés sur la demi-chaussée amont, sur
une longueur de 30 m et une hauteur de 3 m.
La circulation, réglée par alternat manuel, est
autorisée de 7h30 à 23h sous la surveillance
d’une équipe de vigie jusqu’à nouvel ordre.
Cette section de route, qui avait déjà été
soumise à des chutes de blocs rocheux
lors des intempéries de mai 2015, doit
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les rotations de car sans manœuvre
de marche arrière, des stationnements
pour permettre notamment les échanges
véhicules légers / transports en commun) ; la
modernisation du réseau pluvial. Une partie
de l’aménagement a été réalisée en 2015
et les travaux d’habillage pierre de la paroi
clouée et d’achèvement de la plateforme de
l’arrêt de car sont en cours ce printemps.
Le coût s’élève à 700 000 €. La commune de
Montriond mène en parallèle un chantier de
sécurisation de la RD 229. La coordination
des travaux entre les deux collectivités
permet de limiter la gêne aux usagers.

Voie verte rive Est du Lac
d’Annecy

Aménagement
du carrefour
des Plagnettes
Montriond (RD 902 et 229)

Porte d’entrée de la commune de Montriond,
ce carrefour stratégique reçoit aussi le trafic
des trois axes Montriond-Avoriaz, MorzineLes Gets et Saint-Jean d’Aulps-Thonon.
Les travaux ont pour objectif d’améliorer la
sécurité des usagers du site. Ils comportent
l’élargissement du mini-giratoire réalisé
provisoirement par la création d’une
paroi clouée à l’amont ; l’aménagement
d’une plateforme dédiée aux transports
en commun (arrêt de car sécurisé en site
propre, une voie dédiée pour permettre

L’aménagement cyclable de la rive Est du
Lac d’Annecy se poursuit dans le secteur
des Balmettes à Talloires, en prolongement
des travaux déjà réalisés à Angon. Démarré
à l’automne 2015, le chantier concerne une
section de 1,2 km en site propre, côté lac.
De nombreux ouvrages de soutènement
sont nécessaires et un encorbellement sera
créé sur le lac sur une longueur de 25 m. Un
espace vert sera également aménagé en bord
de lac au niveau de la pointe de Balmette.
La mise en service partielle est prévue pour
cet été et la fin des travaux interviendra à
l’automne 2016. La réalisation de ce tronçon
représente un investissement de 3,7 M€
financés à parité par le Département et la
Communauté de l’Agglomération d’Annecy.
© Dep74 – L. Guette

© Dep74

Régulièrement utilisée comme voie de
déviation de l’itinéraire international de la
RN 205 et également itinéraire cyclable pour
relier la vallée de Chamonix, la RD 413 aux
Houches (route de Vaudagne) présentait une
chaussée en mauvais état. Pour remettre à
niveau cette voie, le Département a engagé
un important programme de travaux :
réalisation d’une tranchée drainante,
création de caniveaux, de rejets dans les
ruisseaux, redimensionnement d’ouvrages
et reprise de la couche de surface sur une
longueur de 3,5 km.
Les travaux s’effectuent en plusieurs
tranches, jusqu’à fin 2016. Le montant total
du chantier représente 2 M€, entièrement
financés par le Département.

faire l’objet de travaux de protection. La
construction d’une galerie ouverte sur
environ 80 m est ainsi envisagée. Les études
seront finalisées d’ici l’été, l’objectif étant
de démarrer les travaux si possible en
2016 et au plus tard au printemps 2017. Le
montant de cet aménagement est estimé à
3 M€, qui seront intégralement financés par
le Département et d’ores et déjà votés au
budget supplémentaire.

© Dep74

Assainissement
Les Houches (RD 413)

© Class’Affaires Expo

“Goûte ma cantine”
avec le Département !

Maquette du stand présenté à la Foire de La Roche-sur-Foron du 29 avril au 9 mai.

FOIRE DE LA HAUTE-SAVOIE - MONT BLANC

L’

assiette des collégiens à la
loupe ! C’est ce que proposera le
Département de la Haute-Savoie
lors de la 91e édition de la Foire de La
Roche-sur-Foron. Il invitera le public à
découvrir les coulisses de la restauration
scolaire dans les collèges. Pour l’occasion,
les chefs cuisiniers des établissements et
leurs équipes investiront le “food truck”
(camion-restaurant) installé sur le stand et
proposeront de déguster chaque jour les
plats servis à la cantine. De nombreuses
animations ludiques et éducatives seront
organisées toute la semaine : dégustation de
jus de fruits frais issus des vergers de HauteSavoie le matin, ateliers et démonstrations
culinaires variés l’après-midi, animés par des
nutritionnistes et des chefs professionnels
dont Cédric Mouthon, ex-candidat de
l’émission Master Chef en 2012 et créateur
de l’Atelier 180° à La Roche-sur-Foron.
Faire découvrir et apprécier aux visiteurs,
et en particulier aux parents des collégiens,
la qualité des repas servis à leurs enfants,
tel est l’objectif de ce stand, qui mettra
également en avant le professionnalisme
des chefs cuisiniers et des agents de service.
Avec 23 000 repas servis quotidiennement
(3 200 000 de repas par an !), la qualité est
en effet au cœur des préoccupations pour
la collectivité départementale, responsable
de la restauration scolaire dans les collèges
depuis 2006. La préparation des repas utilise

le plus souvent possible des produits frais,
locaux, de saison, ou issus de l’agriculture
raisonnée voire biologique. Les équipes de
cuisine veillent au respect de l’équilibre
alimentaire en variant les menus et en
contrôlant les fréquences, conformément
aux normes nutritionnelles préconisées.
L’accent est également mis sur la convivialité
du service et le cadre pour faire de la pause
déjeuner un moment de détente pour les
élèves.
La Foire de la Haute-Savoie Mont-Blanc, qui
est l’une des plus importantes du territoire,
offre une opportunité intéressante d’aller à
la rencontre des Haut-Savoyards. n
Stand “Goûte ma cantine”
Du 29 avril au 9 mai, Parc des Expositions
de La Roche-sur-Foron, hall A

Retrouvez la restauration
scolaire en vidéo sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

RDV sur notre page Facebook à
partir de la mi avril.
Surprises et recettes à la clé !
facebook.com/Departement.de.la.
Haute.Savoie

En direct du Conseil départemental

Présent à la Foire
Internationale de
La Roche-sur-Foron
du 29 avril au 9 mai,
le Département de
la Haute-Savoie
présentera cette
année un stand
inédit autour de la
restauration scolaire
dans les collèges de
Haute-Savoie.
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Infos pratiques

Des adresses utiles et infos pratiques pour vous faciliter la vie…

TRANSPORTS COLLECTIFS

COVOITURAGE

Les 50 lignes du réseau Lihsa sont à votre
service partout en Haute-Savoie.
Informations et horaires sur
mobicime.hautesavoie.fr

Simple, écologique, économique,
convivial, le covoiturage c’est une
nouvelle habitude
à prendre pour contribuer à réduire nos
émissions de CO2. Un tout nouveau site
permet désormais de partager vos trajets
dans le bassin lémanique, rendez-vous sur
covoiturage-leman.org.

ENCHÈRES CITOYENNES

Et pour covoiturer en Haute-Savoie,
consultez le site covoiturage.hautesavoie.fr

Le Département vend aux enchères ses
mobiliers, matériels et véhicules déclassés. En permettant au plus grand nombre
d’acquérir des biens actuellement inutilisés
ou destinés à être détruits, en leur donnant
une seconde vie, la collectivité s’inscrit en
pleine cohérence avec sa démarche de
développement durable.

Retrouvez le lancement de la campagne
“Même trajet même voiture” en vidéo sur notre
e-mag : magazine.hautesavoie.fr

RECEVOIR HAUTE-SAVOIE MAG

Rendez-vous sur hautesavoie.fr/ventesaux-encheres
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ABONNEMENT
À LA TÉLÉALARME

La Téléalarme est un système de sécurité
proposé par le Département aux personnes
âgées ou handicapées. Il leur permet, en
cas de problème (chute, malaise, besoin
de secours), d’être mis en contact 7j/7 et
24h/24 avec un écoutant ou un service de
secours. Le matériel peut être adapté à
différents types de handicap.
Le prix de l’abonnement est de 20 € par
mois, avec prise en charge possible au titre
de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie,
de la Prestation de Compensation du
Handicap, par les mutuelles ou caisses de
retraite.
Informations sur hautesavoie.fr, rubrique
Personnes âgées
Retrouvez un reportage vidéo sur
la téléalarme sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr
24 Haute-Savoie mag I N°159 I

SERVICES DÉPARTEMENTAUX
Le Département est à votre service au
quotidien partout en Haute-Savoie,
à travers 30 Pôles Médico-Sociaux,
4 Pôles Gérontologiques (services
aux personnes âgées), 4 territoires
de Protection de l’enfance, 4 équipes
Handicap, une Maison Départementale
des Personnes Handicapées et 29 centres
d’exploitation des routes départementales.
Retrouvez les coordonnées de tous
nos services sur le territoire sur
hautesavoie.fr

ÉTAT DES ROUTES
EN HAUTE-SAVOIE
Bulletin d’information quotidien
sur hautesavoie.fr rubrique Transport
et Mobilité ou au 04 50 33 20 74

Le magazine du Département est
distribué dans toutes les boîtes aux
lettres
(5 numéros par an).
Si toutefois vous ne le receviez pas, merci de
nous le signaler en adressant un courriel à
communication@hautesavoie.fr
et en indiquant vos nom, prénom
et adresse complète.

RETROUVEZ TOUTES LES INFOS
PRATIQUES, ADRESSES ET
COORDONNÉES DES SERVICES DU
DÉPARTEMENT SUR LE SITE

hautesavoie.fr

La vie des territoires
Haute-Savoie mag
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PÊLE-MÊLE

À VOIR, À SAVOIR, À DÉCOUVRIR

La campagne à Copponex (Chosal).

La vie des territoires

Les industries créatives :
une filière d’excellence en
pleine mutation
La série TV ‘’Zig et Sharko’’ créée par le studio Caribara (producteur XILAM), présent au sein des Papeteries Image Factory.

ÉCONOMIE
Réunissant l’ensemble
des acteurs qui produisent
et diffusent des images,
réelles ou virtuelles, fixes
ou en mouvement, la filière
“Image en mouvement
et industries créatives”
connaît un bouleversement
sans précédent depuis
une vingtaine d’années. En
décembre dernier, l’état des
lieux annuel du secteur était
présenté via son Observatoire
2015 (chiffres 2014).
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310

entreprises, 1 262 emplois
équivalents temps plein
(1 178 permanents), 119 M€ HT
de chiffre d’affaires et des indicateurs
plutôt à la hausse, la filière “Image en
mouvement et industries créatives” est
l’un des atouts majeurs de la Haute-Savoie.
« Plus que jamais une filière d’excellence »,
analyse Patrick Eveno. Pour le directeur de
Citia*, le périmètre de la filière continue
en effet de s’accroître : « On le voit dans
le nombre d’entreprises et dans le chiffre
d’affaires (+3 et +8 % par rapport à l’année
précédente, ndlr). La Haute-Savoie reste,
au sein de l’ancienne région Rhône-Alpes,
le deuxième département en termes de
développement d’activité, et je pense qu’on
est encore très loin d’un effet plateau
tant il y a encore une forte capacité de
croissance ».
Près des deux tiers des entreprises qui
composent cette filière sont installés
sur le bassin annécien et existent en
moyenne depuis huit ans. Les plus
anciennes œuvrant dans l’audiovisuel, les
plus jeunes dans les métiers du web, du
mobile et du jeu vidéo (Ubisoft). Parmi les
33 nouvelles structures créées en 2014, on
note Spacesheep (studio de production
cinématographique et animation) ; Burt
Prod (réalisation audiovisuelle), Anona
(conception de sites internet et applications
mobiles), Webconceptor (stratégie digitale
et conception de sites internet) ou encore
Callipix (studio de développement de jeux
pour mobile).

Des entreprises qui veulent
travailler en réseau

Outre des prestations audiovisuelles
et cinématographiques en baisse,
l’Observatoire 2015 (piloté par le
Département de la Haute-Savoie et Citia)
met en évidence une offre de plus en plus
orientée vers le multimédia ainsi qu’une
multiplication et une convergence accrues
des supports. « On est en prise avec le
digital, secteur où tout va très très vite »,
rappelle Patrick Eveno.
Autre particularité, l’augmentation du
chiffre d’affaires et du nombre d’entreprises
ne se traduit pas véritablement en
création d’emploi. « Les comportements se
modifient, décrypte le directeur de Citia.
Les entreprises qui se créent aujourd’hui
ont envie de travailler en réseau. Ce sont
très souvent des structures très légères
(moins de 5 personnes, ndlr) et très souples,
qui vont chercher des collaborations avec
des collègues “extérieurs”. Une démarche
qui rend d’autant plus précieux le site des
Papeteries. Car, même si la mise en réseau
se fait au quotidien, par l’outil numérique, la
rencontre physique via des points d’ancrage,
compte aussi beaucoup.» n
* Cité de l’image en mouvement : pôle d’excellence,
centre de ressources et de compétences dont les
missions se déclinent autour de la culture, l’économie,
et la formation/recherche.
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Coup d’envoi de la saison culturelle
au Château de Clermont

Le Château de Clermont ouvrira ses portes le 1er mai pour une saison d’été
riche et variée mêlant spectacle vivant et patrimoine.
Deux temps forts marqueront le mois de juin, proposés gratuitement au
public : la soirée d’ouverture de saison, le 11 juin à partir de 20h avec les
acrobates du collectif AOC et le spectacle de jonglerie lumineuse de la
Compagnie Gandini Juggling, ainsi qu’un concert du groupe La Maison
Tellier le 18 juin, en partenariat avec le Brise-Glace. À ne pas manquer non
plus, chaque samedi à 19h dès le 14 mai, les concerts “Sous les cerisiers”,
des voyages musicaux mêlant folk, musiques mexicaines, brésiliennes…

ANNECY 2016 : HOMMAGE À
L’ANIMATION FRANÇAISE
56 ans après sa création, le Festival international
du film d’animation d’Annecy met l’animation
française à l’honneur. Temps fort de la 40e édition
qui se déroulera du 13 au 18 juin : l’avant-première
de Le monde Dory (Disney-Pixar). Le Marché du
film se tiendra lui du 15 au 17 juin. Rappelons
qu’en 2015, “le plus grand événement mondial
entièrement dédié à l’animation” a réuni 8 250
professionnels accrédités et 555 exposants,
totalisé 115 000 entrées et projeté 500 films.
annecy.org

L’exposition estivale sera cette année consacrée au château médiéval de
Clermont, en lien avec le 600e anniversaire de la création du duché de
Savoie par Amédée VIII. Intitulée “Clermont 1416 - L’affaire du château
oublié”, elle propose de comprendre quelle était la place, au sein du
Duché, de la forteresse médiévale de Clermont, détruite en 1630 par le Roi
de France Louis XIII.
Le visiteur est invité à mener l’enquête pour découvrir qui en étaient
les habitants en 1416, leur mode de vie, l’organisation du château, en
interrogeant des spécialistes (historiens, archéologues, topographes)
et leurs sources : comptes de châtellenie et autres documents anciens,
vestiges archéologiques, cartes et plans.
Des visites, des livrets-jeux gratuits, un journal de l’exposition, un coin
bibliothèque et un espace de projection pour en savoir plus sur les
châteaux et la vie au Moyen-âge sont proposés autour de l’exposition.

BASSIN ANNÉCIEN

© Caribara animation

Annecy – Clermont

Ouvert du 1er mai au 30 septembre
Tél : 04 50 69 46 81 - chateauclermont@hautesavoie.fr
Programme complet des visites et des ateliers
sur notre appli gratuite

La série Cassandre en tournage à Annecy
L’équipe de la nouvelle série
“Cassandre” a posé ses caméras
à Annecy et ses environs entre le
19 janvier et le 17 février, pour le
tournage du deuxième épisode.
Diffusé sur France 3 en novembre
2015, le pilote avait réalisé une
très belle audience avec plus de
4 millions de téléspectateurs.
Ce téléfilm d’Eric Le Roux avec
Gwendoline Hamon, Alexandre Vara et Dominique Pinon, raconte l’histoire
de Cassandre qui, habituée à son quotidien dans un grand commissariat
parisien, prend ses nouvelles fonctions à Annecy, afin de pouvoir être auprès
de son fils…

La vie des territoires

Depuis 2006, le Département accompagne la
filière à travers le Fonds d’aide aux œuvres
audiovisuelles d’animation numérique de la
Haute-Savoie, doté de 225 000 € par an et qui
a permis de soutenir une vingtaine de projets
depuis sa création. L’aide est conditionnée à la
fabrication sur le territoire de tout ou partie de
la production bénéficiaire.
Plus largement, le Département s’est aussi
investi dans la concrétisation des Papeteries
Image Factory, en apportant une participation de
750 000 € à ce site totem de la filière, qui a ouvert
ses portes à l’automne 2015 à Cran Gevrier.

hautesavoiexperience.fr
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Le Département,
un partenaire de choix
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MARIGNIER

La vie des territoires

Phase active pour le chantier
du contournement de
Marignier/Thyez/Vougy
ROUTES
Le contournement routier
de Marignier/Thyez/Vougy
constitue l’un des maillons
du projet d’amélioration
de la desserte routière
en moyenne Vallée de
l’Arve. Mise en chantier au
printemps 2015, la première
section concerne un linéaire
de 1,6 km entre la RD 19
Ouest côté Bonneville et
la RD 26 au droit de l’usine
de traitement des déchets
ménagers du SIVOM de la
région de Cluses.
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près la réalisation de la liaison RD
1205/RD 19 incluant la construction
du pont amont de Bonneville puis la
mise en sécurité de la RD 19 avec la création
de créneaux de dépassement affectés
entre Ayze et Marignier, la construction du
contournement de Marignier/Thyez/Vougy
constitue une nouvelle phase du projet
d’aménagement global en rive droite de
l’Arve.
Avec pour principal objectif d’améliorer
les conditions de circulation et la sécurité,
la nouvelle infrastructure permettra
également de réduire les trafics au cœur
des agglomérations de Marignier, Thyez et
Vougy en évitant en particulier les véhicules
de transit. À terme, c’est une diminution de
la circulation de 50 à 70 % qui est attendue
dans Marignier sur les RD 19 et 26.
Mené sous maîtrise d’ouvrage du
Département de la Haute-Savoie, le projet
a été déclaré d’utilité publique en 2011. Il
s’agit d’une voie nouvelle à double sens,
d’une longueur totale de 5,6 km, constituée
de cinq tronçons, reliés par cinq nouveaux
giratoires et un giratoire existant qui sera
réaménagé.
Le premier tronçon, actuellement en
chantier, va de la RD 19 Ouest à la RD 26
et inclut la création d’un viaduc de 300 m
au-dessus du Giffre. Le deuxième tronçon
va de la RD 26 au giratoire de Prés-Paris.
Le troisième tronçon, qui va de Prés-Paris
au giratoire de la RD 19 Est, comportera la
réalisation d’un passage inférieur sous la
voie SNCF en limite de Marignier/Thyez. Les

deux derniers tronçons vont de la RD 19 Est
à la RD 6 (route de Châtillon) et de PrésParis au giratoire existant du Pont des
Chartreux à Thyez.

Une première section
de 1,6 km

Les travaux sont bien engagés pour le
premier tronçon, d’une longueur de
1,6 km. Débutés au printemps 2015, ils
comprennent la réalisation de deux
giratoires et de l’ouvrage de franchissement
du Giffre, dont la construction commencera
en juin 2016. La mise en service de cette
première phase est prévue fin 2018. De
nombreuses mesures compensatoires en
faveur de l’environnement on été prises. Un
passage inférieur destiné à la grande faune
est en cours de réalisation sous la RD 26.
Un second sera réalisé sous la RD 19 côté
Ouest (direction Bonneville). La zone de
confluence Arve/Giffre (ancien site SOCAVA,
COLAS) sera renaturalisée pour créer une
zone humide de plus de 7 hectares. La
longueur initiale du pont sur le Giffre a
été rallongée de 50 m pour permettre la
mobilité de la rivière. D’autres mesures
concernent la petite faune, la végétation ou
la pose de merlons anti-bruits.
Le coût total du projet est estimé à
58 M€ (HT). La réalisation du premier
tronçon mobilise un budget de 28 M€ (HT),
dont 24,2 M€ financés par le Département
et 3,8 M€ par la Communauté de communes
Faucigny-Glières. n

Le chantier du nouveau giratoire reliant la RD 19 au futur
contournement.

Un projet structurant

Raymond Mudry, vice-président du Conseil
départemental, conseiller départemental du
canton de Bonneville

Avec ce cadrage imparfait, le photographe a capté un moment de vie
dans le vieux Mélan, à la lisière de Taninges. Un homme pris sur le vif fixe
l’objectif, il se trouve sous l’un des portails monumentaux ouvrant sur
les bâtiments de l’ancienne chartreuse. Cette image du début du XXe est
exceptionnelle à plus d’un titre. Historiquement, il s’agit de l’une des rares
représentations du bâtiment des Pères qui se trouvait encore au sud de
l’église avant 1905. Humainement, elle nous rappelle qu’hommes et femmes
cohabitaient dans cet ancien établissement religieux censé n’accueillir que
des moniales. C’est l’une des nombreuses pièces de l’exposition.

L’EHPAD de Chamonix restructuré
et agrandi

© Hôpitaux du Pays du Mont-blanc - Semont
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« Le Contournement de Marignier/Thyez/
Vougy s’intègre au sein d’un projet structurant
pour la moyenne Vallée de l’Arve, qui consiste
à améliorer la desserte routière et la sécurité.
Ce nouvel aménagement
permettra de réduire considérablement la circulation
au centre de ces communes
et de les décharger du trafic
de transit, notamment des
poids lourds. Ce sera aussi,
pour les communes, l’opportunité de mieux organiser
leur développement urbanistique en centre-ville et de créer des liaisons
entre leurs différentes zones d’activités. La
nouvelle voie facilitera l’accès aux vallées voisines tout en fluidifiant la circulation, réduisant
ainsi les émissions liées au trafic automobile.
Le projet est exemplaire en matière de protection de l’environnement, il prend en compte les
modes de déplacement doux et accompagne
la réalisation de la voie verte Léman/MontBlanc. »

VALLÉE DE L’ARVE

L’exposition “Mélan, des images sorties de l’oubli” propose des
représentations du site de Mélan sous différentes formes : tableaux,
dessins, plans, photographies privées et officielles, films, bandes
sonores. Le parcours s’attache à établir un dialogue constant entre
l’iconographie et le visiteur afin qu’il se fasse sa propre image de
Mélan. La mise en perspective offerte par cette exposition est inédite
et met en avant l’originalité de Mélan, tout en invitant le visiteur à
découvrir par lui-même la richesse particulière du site et de son
environnement.
Du 1er juin au 30 septembre (visites possibles en octobre) Entrée libre
Visites commentées par les médiateurs de la chartreuse sur
réservation auprès du Département au 04 50 33 23 70.
Visites thématiques du site toute l’année par les Guides du Patrimoine
des Pays de Savoie, sur demande auprès de Praz-de-Lys Sommand
Tourisme au 04 50 34 25 05.

Démarrés à l’automne
2014, les travaux de
reconstruction et
d’agrandissement
de l’EHPAD “Hélène
Couttet”, géré par les
Hôpitaux du Pays du
Mont-Blanc, se sont
achevés en début
d’année. L’établissement
compte aujourd’hui 55
places d’hébergement
permanent, soit 20 places supplémentaires et 2 places d’accueil de
jour nouvellement créées.
Le coût global des travaux est évalué à plus de 9,6 M€. Le Département
a apporté une participation de 825 000 €.

La vie des territoires
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Le futur pont sur le Giffre.

Exposition estivale à la
Chartreuse de Mélan (Taninges)

© Droits réservés

© STRATES ouvrage d’ART

Taninges / Chamonix
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Pêle-mêle à voir, à savoir, à découvrir
ÉCOUTER

© Patrick DAVIN

VOIR
EXPOSITIONS
n “La Haute-Savoie

Orchestre
symphonique de
Mulhouse.

pittoresque. Ernest et
Auguste Pittier, éditeurs
de cartes postales ”

Au travers de cinq albums de cartes postales éditées entre 1899
et 1922 par Auguste et Ernest Pittier, photographes et éditeurs de
cartes postale à Annecy, l’exposition présente des vues générales,
des instantanés de vie quotidienne, les évolutions du début du
XXe siècle, le tourisme et les loisirs, le patrimoine architectural,
ainsi que quelques images d’autres territoires alpins.
n Jusqu’au

27 mai, aux Archives départementales

n Orchestre des Pays de Savoie

“Carte blanche à Lavard Skou-Larsen”
J. Haydn Symphonie n°44 en mi mineur “Symphonie funèbre ”
G. Kancheli Night Prayers tiré de “Life without Christmas” pour
cordes et bande enregistrée
A. Bruckner Adagio pour cordes extrait du quintette en fa
majeur de 1879 (arrangement de S. Skrowaczewski)
W.A Mozart Symphonie n°28 en do majeur K 200
n

“Grand format ”
Avec l’Orchestre symphonique de Mulhouse
B. Bartók Esquisses hongroises “Hungarian Sketches” Sz. 97 et
Musique pour cordes, percussions et célesta
A. Dvořák Symphonie n°9 en mi mineur “Nouveau monde”
opus 95

37 bis, avenue de la Plaine, Annecy
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, entrée libre

n

n “La citoyenneté ”
Réalisée par le département mémoire de l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG),
l’exposition, essentiellement destinée au jeune public, aide à
comprendre ce qu’est la citoyenneté aujourd’hui et quels en
sont les enjeux.
Elle est présentée simultanément sur les deux sites
départementaux de mémoire de Morette (La Balme-de-Thuy)
et du plateau des Glières (accueil Mémoire du maquis).

Comme chaque année depuis 9 ans,
l’opération Théâtralire, initiée par
l’Assemblée des Pays de Savoie, propose
des lectures théâtralisées, ateliers de
lectures et spectacles pour tout public
dans les bibliothèques des Pays de Savoie.
n

n En forme(s) de Mémoire
Réalisée par le Département, l’exposition retrace l’histoire du
Monument national à la Résistance, de la naissance du projet,
à ses rénovations, en passant par son sens et sa symbolique.
n Du

23 mai au 1er juillet 2016, plateau des Glières, accueil

Mémoire du maquis

VOIR

Au programme d’avril à juin :

© Carlotta films

n “Cinémémoire”,
les grands classiques du cinéma

• “Walkabout” de Nicolas Roeg (1971), avec Jenny Agutter, David
Gulpilil, John Meillon, Luc Roeg.
• “A Touch of zen” de King Hu (1970), avec Hsu Feng, Roy Chiao.
n Dates,

horaires et salles sur l’appli Haute-SavoiExperience
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n Découvertes sans réserve
Le Département propose des conférences gratuites à la
découverte d’objets, œuvres ou de documents sortis des
collections départementales. Elles ont lieu les derniers
vendredis du mois, de 12h30 à 13h15, au Conservatoire d’Art
et d’Histoire, 18, avenue de Trésum à Annecy.
Prochaines conférences : “Un bruissement d’espérance”,
par la Compagnie Les Moteurs Multiples, spectacle théâtral
réalisé pour l’édition 2016 du Concours National de la
Résistance et de la Déportation le 29 avril (durée 1 heure) ;
“L’affaire du château oublié, le château médiéval de Clermont
en 1416” le 20 mai ; “L’archéologie en Haute-Savoie” le 24 juin.
n

“A touch of zen”
de King Hu.

 ’avril à juin
D
Programme à retrouver sur l’appli Haute-SavoiExperience

DÉCOUVRIR

ÉCOUTER

Ouvert tous les jours sauf le samedi, de 9h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00

Le 21 mai à 20h, Évian-les-Bains, La Grange au Lac

n Théâtralire 2016

n Jusqu’au

22 mai 2016, entrée libre

L’opération annuelle “Cinémémoire”
propose chaque mois, de novembre
à juin, un voyage dans le temps
pour découvrir ou redécouvrir
sur grand écran des films qui ont
marqué l’histoire du cinéma, grands
classiques ou bijoux méconnus.

Le 7 avril à 20h30, Seynod, Auditorium

Renseignements et inscriptions au 04 50 33 23 63 ou
nadine.chaboud@hautesavoie.fr

n Sites des Glières
• Au Plateau des Glières

Animations vacances de printemps

En famille, découvrez l’histoire des maquisards des Glières
de manière ludique.
Durée 45 min. à 1h, à partir de 7 ans

• Au Site de Morette

Animations vacances de printemps

En famille, venez explorer le musée à la recherche d’indices
qui permettent de retrouver un personnage, un objet
symbolique ou un message codé.
Durée 30 à 45 minutes, à partir de 7 ans, tarif habituel
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n

Du 3 avril au 1er mai, tous les jours à 15h (sauf le samedi)
 ite de Morette
S
La Balme-de-Thuy/Thônes - Tél : 04 50 32 18 38

Cafés-histoire

Rencontres et échanges sur des thèmes en lien avec la Seconde
Guerre mondiale.
3 avril à 15h, spectacle “Un bruissement d’espérance” et 8 mai à
14h, Delphine Maury, auteure des Grandes Vacances.
n

Entrée gratuite, réservation conseillée au 04 50 32 18 38

Nuit des musées

DÉCOUVRIR

© Dep74 – C. Neirynck

À la découverte d’un kit de sabotage
Explosifs, détonateur, pince-amorce... sabotage ! Quels
étaient les risques encourus par cette armée des
ombres ? Quelle portée leurs actions avaient-elles sur
l’occupant et ses collaborateurs ? Venez découvrir, en
compagnie des médiateurs du site de Morette, à quoi
ressemblait un kit de sabotage durant le deuxième conflit mondial.
n Le 21 mai à partir de 20h – Gratuit

Printemps des cimetières

Organisé par la Fédération régionale des acteurs du Patrimoine
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Des visites de la Nécropole nationale des Glières sont proposées
à 11h, 14h, 15h et 16h.
n Durée 20 à 30 minutes, entrée libre
Le 22 mai

Journée du Patrimoine des Pays et des Moulins

Visites “Instantanées d’histoire” à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h.
En compagnie d’un médiateur culturel, profitez d’une présentation
de l’histoire du site et de la mise en contexte des événements
locaux avant de déambuler librement dans les lieux.
n Durée 45 minutes, entrée libre
Le 19 juin

n Prenez la clé des champs !
Les 30 avril et 1 mai, les fermes de Savoie et Haute-Savoie ouvrent
leurs portes et vous invitent à découvrir une agriculture de qualité,
pleine de saveurs et étroitement liée aux paysages. Partez à la
rencontre des producteurs et des produits de nos terroirs.
er

n

Informations et programme sur prenezlacledeschamps.com

Ingrédients
Pour 8 personnes
300 g d’oignons		
2 poulets
50 g d’ail
2 cuillères à soupe de miel
1 pincée de sel et de poivre
½ cuillère à café de safran
½ cuillère à café de gingembre
½ cuillère à café de cannelle
500 g de pruneaux secs
3 œufs durs
200 g d’amandes entières émondées
5 cl d’huile d’olive
5 cl d’huile de tournesol
150 cl d’eau
> Dans un plat à tajine, faire revenir l’oignon haché, puis le poulet dans
l’huile d’olive et de tournesol. Saler, poivrer.
> Ajouter le safran et le gingembre.
> Ajouter l’ail, ainsi que 50 cl d’eau.
> Porter à ébullition et laisser mijoter à feu doux pendant 45 min.
> Dans une casserole, mettre 100 cl d’eau avec les pruneaux, la
cannelle et le miel. Laisser cuire pendant 15 min, puis les ajouter au
poulet.
> Incorporer les amandes.
> Laisser réduire quelques minutes de plus, rectifier l’assaisonnement.
> Servir dans la tajine de cuisson avec les œufs durs coupés en deux et
disposés autour du poulet.

VOS AGENDAS
AVRIL/MAI

> ETG Football Club
Championnat
de Ligue 2

• Tours FC le 8 avril
• Le Havre AC le 22 avril
• Nîmes le 13 mai
n Parc des sports d’Annecy

LE 24 AVRIL

> Projection cinéma

“Le vieil homme et l’enfant”
de Claude Berri
Tarif unique 4 €

n À 15h, Site de Morette

LE 26 JUIN

> Projection cinéma

“Un secret” de Claude Miller
Tarif unique 4 €

n À 15h, Site de Morette

DU 21
AU 23 JUILLET

> Tour de France
→ 21 juillet
Sallanches/Megève
(contre-la-montre
individuel, 17 km)

→ 22 juillet
Albertville/Saint-Gervais
Mont-Blanc (146 km)
→ 23 juillet
Megève/Morzine (146 km)

Pêle-mêle / À noter dans vos agendas

Rencontres et échanges sur des thèmes en lien avec la Seconde
Guerre mondiale.
5 juin à 15h, Yannick Grand, les armes parachutées aux Saisies le
1er août 1944.
n Entrée gratuite, réservation conseillée au 04 50 32 18 38

Tajine aux pruneaux

de Driss Belarbi, chef de cuisine au collège Jacques Prévert
de Gaillard
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Cafés-histoire

n

© Jean-Pierre Garel

 u 10 au 24 avril (zone A), tous les jours à 11h et à 15h
D
(sauf le samedi)
Accueil historique Mémoire du Maquis
Plateau des Glières
Tél : 04 50 33 21 31

À NOTER DANS

n

LA RECETTE
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Braco’dîne, une cafétéria
pas comme les autres à
Bons-en-Chablais
Braco’dîne est une cafétéria atypique, qui emploie onze travailleurs handicapés.

Ouverte au public depuis
septembre 2015 dans
la ZAE des Bracots de
Bons-en-Chablais, la
cafétéria Braco’dîne a été
officiellement inaugurée
ce mois d’avril. L’occasion
de revenir sur un projet
original et novateur, porté
par l’APEI de Thonon et
du Chablais, et soutenu
par plusieurs partenaires
dont le Département de la
Haute-Savoie.
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HANDICAP

ssociation de parents présidée par
Anne-Marie Deville, dont l’objet
est d’accompagner des personnes
atteintes d’un handicap mental (à travers
la rééducation, l’apprentissage scolaire,
la formation professionnelle, l’emploi,
l’hébergement, le soutien à domicile…),
l’APEI de Thonon et du Chablais créée en
1968, dirige quinze établissements sur
le territoire haut-savoyard. Parmi ces
structures, qui comptent aujourd’hui 501
places de la petite enfance à la fin de vie,
et emploient environ 350 salariés : “Les
Hermones”, un Établissement et service
d’aide par le travail (Esat) doté de 170 places.
C’est dans le cadre d’un appel à projet
lancé par l’Agence régionale de santé
(ARS) en 2012, que l’APEI et ses partenaires
(ADIMC 74 et Adapt) ont imaginé Braco’dîne.
Élément d’un projet plus vaste à Bonsen-Chablais - qui propose aussi des
prestations d’entretien d’espaces verts et
d’aménagement paysagers (Braco’verts, six
travailleurs encadrés d’un moniteur) et une
activité “hors les murs” pour une dizaine
de places -, la cafétéria a ouvert ses portes

au public en septembre dernier. « Nous
manquions de places en Esat et souhaitions
nous étendre sur le Chablais », commente
Didier Mazille, directeur général de l’APEI.

Un “mix” entre une
cafétéria et un restaurant

Du lundi au vendredi, l’équipe de Braco’dîne
accueille ses clients dans un espace
moderne et coloré, au cœur d’un bâtiment
en partie réalisé par des travailleurs de
l’atelier menuiserie de l’Esat*. Au menu :
une cuisine faite maison et des produits
frais. Plat du jour, poissons et viandes
grillés, buffet de crudités, desserts… sont
complétés par des sandwichs et quelques
autres mets à emporter.
« Les Esat ont une double mission : faire
travailler des personnes en difficulté et pour
autant avoir une production digne de ce
nom, explique Didier Mazille. C’est un défi
à relever. Il faut trouver des travailleurs
qui ont un minimum de compétences
techniques et qui peuvent nouer un lien avec
la population. » Et Marie-Anne Bochaton,
coordinatrice du site de Bons-en-Chablais,
d’ajouter : « Il y a aussi toutes les normes
d’hygiène à respecter, car nous sommes
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BONS-EN-CHABLAIS

La vie des territoires

Yvoire / Evian-les-Bains

L’exposition présentée tout
l’été à La Châtaignière-Domaine
de Rovorée met à l’honneur les
costumes traditionnels des deux
Savoie et en révèle la richesse
et la variété. Intitulée “Tiré à
4 épingles ! Costumes en pays
de Savoie”, elle est fruit d’un
partenariat entre le Département
de la Haute-Savoie et le Musée Savoisien de Chambéry. L’exposition
bouscule les idées reçues sur les costumes traditionnels savoyards et leurs
usages, montre leurs codes religieux ou sociaux. L’occasion pour le public
d’admirer des objets d’arts : peintures, photographies, affiches anciennes,
costumes rares et leurs accessoires issus de collections publiques mais
aussi de collections privées locales.
Pour une découverte “autrement”, des visites guidées, animations
thématiques, ateliers créatifs et pédagogiques autour de l’exposition
sont proposés tous les jours sur réservation, pour tout public (scolaires,
individuels enfants et adultes, groupes, institutions spécialisées).
Du 1er juin au 31 octobre
Tarifs : 3€, tarif réduit et gratuité (se renseigner)
Tél : 04 50 72 26 67 / chataigniere@hautesavoie.fr
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Outre la dotation annuelle versée par l’ARS
et les fonds propres de l’association, le site
de Bons-en-Chablais a vu le jour grâce au
soutien financier de plusieurs partenaires,
dont 50 000 € abondés par la Communauté
de communes du Bas Chablais, 30 000 €
obtenus via la Fondation Caisse d’Epargne et
200 000 € mobilisés à titre exceptionnel par
le Département de la Haute-Savoie sur un
montant total du projet hors achat du terrain
de 1 457 430 €.

CHABLAIS

Exposition estivale à
La Châtaignière (Yvoire)

Le projet en chiffres

Programme complet des visites et des ateliers sur
notre appli gratuite
hautesavoiexperience.fr

*Créé dans le milieu des années 1970, l’Esat “Les Hermones” gère
plusieurs activités en complément du site de Bons-en-Chablais : une
blanchisserie, une cuisine centrale, un atelier menuiserie, un atelier
de sous-traitance et des équipes de prestation de services.

La concertation publique préalable à la déclaration d’utilité publique de la future
liaison à péage Machilly/Thonon-les-Bains a eu lieu du 18 janvier au 18 mars dernier.
Enthousiasme ou scepticisme, elle a en tout cas suscité un intérêt considérable
auprès de la population. Les cinq réunions publiques organisées pour présenter
l’aménagement ont toutes fait salle comble et le public a été nombreux à s’exprimer
par l’intermédiaire des différents moyens mis à sa disposition : registres dans les
mairies, carte T, courrier, courriel ou site web dédié au projet.
La concertation s’est en outre déroulée sous l’égide d’une garante, personne
indépendante nommée par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), chargée
notamment de lui rendre compte de la qualité de la procédure.
La nouvelle infrastructure sera constituée d’une section à péage à 2x2 voies, d’une
longueur de 16,5 km, entre la RD 1206 à Machilly et le diffuseur d’Anthy-sur-Léman
situé sur le contournement de Thonon-les-Bains. Toutes les variables ont été
envisagées tant sur le plan environnemental (espaces agricoles, espaces naturels,
corridors biologiques, réseau hydraulique) que de la circulation routière (trafic sur
le réseau secondaire).
Elle s’inscrit pleinement dans le schéma de transport multimodal notamment
complété par l’offre ferroviaire Léman Express, le BHNS longeant la RD 1005 et les
navettes lacustres.
L’aménagement, dont la mise en service est prévue en 2023, sera financé, réalisé et
exploité par un concessionnaire
privé. Afin de faire avancer
concrètement le projet,
le président du Conseil
départemental a engagé
l’Assemblée départementale à
prendre en charge l’intégralité
des études et à apporter une
subvention d’équilibre si
les recettes issues du péage
s’avéraient insuffisantes pour
couvrir les coûts de construction.

La vie des territoires

soumis aux mêmes contraintes que tous les autres
établissements de restauration. Cette aventure est
aujourd’hui possible également grâce au savoir-faire
de nos quatre moniteurs d’atelier qui, chaque jour
guident les employés dans la réalisation des bons
gestes techniques, afin de répondre au mieux aux
exigences de la clientèle. »
Ordinaire dans son offre commerciale, Braco’dîne
n’est pas seulement une cafétéria atypique par la
composition de son personnel (onze travailleurs
handicapés pour quatorze places disponibles et
trois encadrants techniques dont deux cuisiniers
qualifiés), elle l’est aussi dans son fonctionnement :
six personnes évoluent en salle, assurant entre autres
tâches le service des cafés à table. C’est sans doute
cet état d’esprit qui lui permet d’afficher “presque
complet” chaque jour, et de compter sur un personnel
motivé. À l’instar de l’équipe de direction emmenée
par Fabrice Gabin, Jonathan M. semble avoir trouvé son
rythme et sa place dans cette aventure quelque peu
hors normes. « J’ai travaillé dans beaucoup d’autres
restaurants, explique t-il. Ici il y a moins de pression.
Cela joue beaucoup sur le moral. Le fait d’avoir enfin un
salaire fixe aussi. » n

Désenclavement du Chablais
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L’équipe de Braco’Dine (en tenue de travail) avec, de
gauche à droite, Didier Mazille, directeur général de
l’APEI Thonon Chablais, Fabrice Gabin, directeur de l’Esat
“Les Hermones” et Marie-Anne Bochaton, coordinatrice
du site de Bons-en-Chablais.
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Découvrez les
Espaces Naturels
de Haute-Savoie !
Le Salève.

D’avril à octobre, le
Département et le réseau
Empreintes organisent plus
de 200 sorties-découvertes
gratuites dans les espaces
naturels de Haute-Savoie. Un
programme varié est proposé
sur le secteur du Genevois,
notamment au Salève, au
cœur des alpages du Plan et
des Convers, un espace de
88 ha, partie intégrante des
7 Espaces Naturels Sensibles
propriétés départementales.
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a Haute-Savoie possède un patrimoine
naturel exceptionnel, qui invite à la
découverte de paysages grandioses et
d’une biodiversité souvent méconnue. Leur
préservation est l’une des grandes missions
du Département, notamment à travers une
politique de protection et de valorisation
des Espaces Naturels Sensibles. C’est dans
ce cadre que s’inscrivent les quelque 200
sorties-découvertes proposées pendant
tout le printemps et l’été dans de nombreux
sites naturels, dont certains labellisés
Espaces Naturels Sensibles. Insolites,
originales, inattendues, ces animations
sont encadrées par des animateurs
professionnels et s’adressent à tous les
publics, certaines d’entre elles étant
accessibles aux personnes en situation de
handicap.

Aperçu du programme de
ce printemps !
Arbusigny
Samedi 9 avril, de 9h30 à 12h

↘ À la découverte des amphibiens du
plateau des Bornes

Baladez-vous au bord des marais de Chênet

pour découvrir les amphibiens du plateau
des Bornes.
Inscription obligatoire.
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
Présilly
Mercredi 18 mai, de 14h à 17h

↘ Cueillette et dégustation de plantes
sauvages

Tout est bon à manger dans la nature… ou
presque ! Partez à la découverte des plantes
sauvages et offrez à vos papilles quelques
petits délices.
Inscription obligatoire.
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com
© Emmanuelle Gabioud

ENVIRONNEMENT

Vovray-en-Bornes
Samedi 28 mai, à partir de 14h30

↘ Balade pays’âne

En compagnie des ânes, jouez en famille
avec vos sens et découvrez toutes les
richesses de l’alpage : plongez dans cet
univers, participez à des défis et rencontrez
les animaux domestiques ou en estive
(vaches, ânes, moutons, chèvres, lapins…).
Contact : Ferme de Chosal au 04 50 44 12 82
secretariat@fermedechosal.org

Domaine de Rovorée – La Châtaignière

(ENS propriété du Département)
Yvoire
Mardi 19 avril

• De 10h à 12h

↘ Balade-animation “Découverte de la
Plaine du Fier”

Accessible à tous, cette balade-animation
vous fera découvrir un site naturel aux
multiples facettes. La biodiversité de la
Plaine du Fier vous livrera tous ses secrets
et vous permettra de bien comprendre le
lien étroit entre les Hommes et leur rivière.
Inscription obligatoire.
Contact : Ecomusée du Bois et de la Forêt au
04 50 32 18 10 - info@ecomuseedubois.com

↘ Fête des mares en Abondance : fête
des amphibiens !

Venez découvrir vos petits voisins les
amphibiens de manière ludique et
interactive. La fête nationale des mares
est ainsi une belle occasion pour faire
connaissance avec ces drôles et fragiles
petits individus au mode de vie bien
particulier.
Inscription obligatoire.
Contact : LPO au 04 50 27 17 74
gaelle.sousbie@lpo.fr

• De 14h à 18h

↘ Les mystères de la Plaine du Fier

↘ Découverte des espaces naturels de

Rovorée - La Châtaignière
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Venez découvrir le patrimoine arboré du
domaine : les espèces remarquables de
l’Arboretum Turrettini, la gestion forestière
propre aux parcs et forêts, la biodiversité
au sein des arbres morts… Un professionnel
passionné répondra à vos questions sur les
arbres.
Inscription obligatoire.
Contact : ONF au 04 50 23 84 33
arnaud.guezou@onf.fr

La Plaine du Fier s’anime ! Retrouvez
son peuple sauvage et bien d’autres
personnages pour découvrir la richesse de
ce lieu dans un grand jeu-enquête !
Contact : FRAPNA au 09 72 52 92 26
sebastien.walternesmes@frapna.org

Forêts du Haut-Chablais
(ENS propriété du Département)
La Chapelle d’Abondance
Samedi 4 juin. Accès libre entre 10h et 16h

↘ La forêt du Haut Chablais et sa gestion

Venez vous initier à la gestion forestière !
Comment choisit-on les arbres à couper ?
Grâce au martelloscope de la Louennaz,
coupez virtuellement des arbres et regardez
si votre action de gestion est efficace. Vous
serez accompagnés d’un professionnel qui
saura répondre à toutes vos questions.

↘ Quiz sur les essences forestières et les
traces d’animaux en forêt !

• De 16h à 17h30

↘ Promenade contée sur les sentiers de
Rovorée - La Châtaignière

Venez rencontrer les habitants du site
et observer leurs habitudes de vie. Au
programme : observations jumelles, écoute
des chants d’oiseaux, ateliers sensoriels et
contes et légendes.
Inscription obligatoire.
Contact : OT d’Yvoire au 04 50 72 80 21
info@ot-yvoire.fr
Vendredi 17 juin, de 20h15 à 22h30

Vous êtes invités à vous immerger dans les
mystères de la nuit. Muni d’un détecteur
à ultrasons, vous irez à la rencontre des
chauves-souris et comprendrez leur mode
de vie. Agrémentée de contes et légendes,
cette animation vous remplira la tête
d’anecdotes croustillantes.
Inscription obligatoire.
Contact : OT d’Yvoire au 04 50 72 80 21
info@ot-yvoire.fr

Traces d’ongulés, de cervidés ? Trous de pic
vert ? Epicéa ou sapin ? Venez apprendre et
tester vos connaissances sur les essences
et espèces animales de la forêt à travers
des quiz et des jeux qui vous rendront
incollables sur le sujet ! Un professionnel
passionné répondra à toutes vos questions !

Gaillard
Samedi 28 Mai, de 14h à 16h30

↘ Sur les traces d’Hector le castor

Deux heures de déambulation dans les bois
de Vernaz à Gaillard. Observez, cherchez et
découvrez comment vit Hector le castor : où
habite-t-il ? Que fait-il ? Que mange-t-il ?
Autant de questions qui n’auront plus de
secrets pour vous !
Inscription conseillée
(www.riviere-arve.org).
Contact : SM3A au 04 50 25 60 14
sm3a@riviere-arve.org

Programme complet et informations
pratiques sur notre appli gratuite

hautesavoiexperience.fr
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• De 14h à 16h

↘ Ambiance crépusculaire au domaine
de Rovorée – La Châtaignière

Inscription obligatoire.
Contact : ONF au 04 50 23 84 33
arnaud.guezou@onf.fr

BASSIN GENEVOIS

(ENS propriété du Département)
Dingy-Saint-Clair
Samedi 28 mai

Un nouveau schéma départemental
des espaces naturels sensibles en juin
« Le premier schéma départemental des Espaces Naturels
Sensibles (2008-2015), véritable cadre d’intervention de la politique
départementale en faveur de la préservation de la qualité des
espaces naturels et des paysages de Haute-Savoie et de l’ouverture
des sites au public s’achève sur un bilan globalement positif.
Une révision de ce schéma a été engagée en décembre 2015 pour
s’adapter à l’évolution des enjeux (préservation de la trame verte
et bleue, développement des loisirs de pleine nature, etc). Cette démarche est menée
en étroite concertation avec tous les acteurs de la nature et du tourisme (collectivités
locales, associations, organismes socio-professionnels, institutionnels, …) et doit
aboutir pour l’été 2016. »
Christelle Petex, vice-présidente déléguée au développement durable, à
l’environnement et aux forêts
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Plaine alluviale du Fier
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Alpages du Plan et des Convers Salève (ENS propriété du Département)
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