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Relever
les défis
de l’avenir
Relever les défis de l’avenir, cela ne
concerne pas seulement les collèges.
Partout sur notre territoire, les communes
travaillent quotidiennement pour mettre
en œuvre des projets structurants et
innovants afin de garantir aux habitants
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A

près des vacances d’été bien
méritées, le Département s’apprête
à accueillir dans ses collèges des
élèves ressourcés. Un été studieux
pour l’institution départementale, au
cours duquel ont été préparés les projets
permettant de garantir des conditions de
travail optimisées dans les établissements
scolaires. Nous avons en effet la conviction
que la formation constitue le principal atout
pour affronter la complexité croissante du
monde moderne. Le 4 septembre, dans 48
établissements de Haute-Savoie, 40 000
jeunes entameront une nouvelle année
scolaire : 48 qui deviendront bientôt 50, car
le Département entend prendre en compte
la réalité de la carte scolaire, tout comme il
est attaché à moderniser les établissements
existants, soutenir les projets pédagogiques,
accompagner l’introduction progressive des
tablettes numériques dans les classes, et
bien sûr, garantir une restauration scolaire
de qualité.

des équipements collectifs de qualité. C’est
pourquoi, le Département s’est depuis
longtemps fortement engagé à leurs côtés,
d’abord pour les soutenir financièrement
dans leurs projets dont le coût peut être
très lourd à supporter en cette période de
restrictions budgétaires. Mais il a aussi un
rôle essentiel à jouer pour garantir l’équité
territoriale et s’assurer que les HautSavoyards des villes et des campagnes
disposent des mêmes possibilités d’accès
aux services publics. C’est la condition d’un
développement harmonieux et cohérent
du territoire, un développement qui peut
ainsi profiter aux communes les moins bien
dotées comme aux plus riches. C’est toute
l’ambition de notre politique de solidarité
territoriale, dont vous pourrez prendre
connaissance dans ce numéro de rentrée de
votre Haute-Savoie Mag.

hautesavoie.fr

LE CHIFFRE DU MOIS
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28 000

C’est le nombre de collégiens haut-savoyards impliqués
dans un projet d’éducation artistique et culturelle
soutenu par le dispositif des “Chemins de la Culture”
pendant l’année scolaire 2016/2017. Initié par le
Département, celui-ci leur permet de se constituer une
culture personnelle riche et diversifiée par le biais de la
pratique artistique et d’un contact direct avec les
artistes, les œuvres et les lieux d’art et de culture.

© CAUE 74

Le projet européen Alpes Efficacité Énergétique
(dit “A2E”) a été lancé le lundi 12 juin. Jusqu’en
avril 2020, les 9 partenaires franco-italiens du
programme œuvreront collectivement pour une
meilleure maîtrise de l’efficacité énergétique
des bâtiments publics et pour rendre plus
performantes les nouvelles constructions ou
réhabilitations à “Haute Qualité Énergétique”.
Il s’agit également d’expérimenter et d’évaluer
les technologies innovantes par des chantiers
pilotes, en s’intéressant particulièrement à la
question des éco-matériaux. Des formations,
échanges, publications… seront ainsi destinés
aux professionnels du BTP et aux gestionnaires
de bâtiments basse consommation.
Ce projet est mené par le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de HauteSavoie (CAUE 74). Il est doté d’un budget
ALCOTRA de 2,6 M€.
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BREF

DES AIDES RENFORCÉES POUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS
Engagé dans la lutte pour l’amélioration de la qualité de l’air et
contre la précarité énergétique, le Département s’est associé depuis
2013 au programme “Habiter Mieux” porté par l’Agence nationale de
l’habitat (Anah). Celui-ci permet aux propriétaires les plus modestes
de logements de plus de 15 ans, de bénéficier d’une aide financière
et d’un accompagnement personnalisé pour réaliser des travaux de
rénovation thermique. Le Département, qui apportait jusqu’ici une prime
de 500 € en complément de l’aide de l’Anah, a décidé de renforcer sa contribution. Ainsi, les
propriétaires occupants peuvent désormais obtenir une participation de 2 000 € ou 3 000 €
selon leurs revenus*, pour des travaux permettant un gain énergétique de 25 % minimum. Quant
aux propriétaires bailleurs, ils peuvent bénéficier de 1 000 € par logement faisant l’objet d’un
conventionnement avec l’Anah**, à condition que le gain énergétique atteigne 35 % minimum. La
prime est cumulable avec l’aide départementale aux logements conventionnés (1 500 €, 3 000 €
ou 4 500 € selon le niveau de loyer appliqué). Pour un ménage de deux personnes réalisant des
travaux d’un coût total de 20 000 € HT dans sa résidence principale, le total des aides peut ainsi
atteindre 53 % (10 600 €) ou 75 % (15 000 €) du montant des travaux, selon son revenu fiscal de
référence.
Information sur anah.fr rubrique “propriétaires” ou au 04 50 33 79 60
ou par courriel ddt-anah@haute-savoie.gouv.fr
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* Les plafonds de ressources sont consultables sur anah.fr, rubrique “propriétaires”.
** Engagement à louer le logement pendant 9 ans minimum, à loyer plafonné, pour des locataires sous conditions de ressources.
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Retrouvez la 20e édition en vidéo
sur notre e-mag : magazine.hautesavoie.fr
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L

es 13, 15, 16 et 20 juin, la 20e
édition de Rando Glières a
réuni plus de 2 200 enfants
au plateau des Glières, dans les pas
des maquisards.
Dédiée à la mémoire des Résistants,
cette manifestation organisée par
le Département et ses partenaires*,
aura permis, depuis sa création, à
quelque 40 000 enfants de découvrir
le site des Glières et son histoire.
Chaque journée allie tout à la fois
randonnée historique, découverte
de la nature, de l’alpage, des
paysages et devoir de mémoire.
Avec cette année, dans le cadre
plus large des commémorations
de la guerre civile espagnole,
un hommage particulier aux 56
Républicains espagnols qui ont
participé activement au maquis
des Glières. Les enfants ont ainsi
travaillé tout au long de l’année
scolaire sur le thème de l’exil et de
la solidarité et décoré des pierres
aux couleurs de leur drapeau,
qui ont été assemblées près du
Monument national à la Résistance
pour constituer des cairns,
construction collective symbole de
leur exil. n

*Union sportive de l’enseignement du premier
degré (USEP), Union sportive de l’enseignement
libre (UGSEL), Association des Glières, Association
des accompagnateurs en montagne 74, Fédération
de la randonnée pédestre 74, Office National des
Forêts, Société d’Economie Alpestre, Centre de
Formation aux Métiers de la Montagne de Thônes.
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Pour clore la journée, tous les enfants se rassemblent au pied du Monument national à la Résistance.
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20 ans de
Rando Glières !
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L’actu connectée du #Dep_74
Partagez tous vos moments forts en Haute-Savoie avec le hashtag #hautesavoiExperience

11,5k

1,4k

5k

22k

©Tiphaine Bernier

109,5k

LE DÉPARTEMENT ET SON ACTU

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
[Culture en direct] Initiateur de l’animation
culturelle du territoire, le Département vous
a donné rendez-vous tout l’été dans 4 sites
culturels incontournables, à l’occasion de
spectacles, d’ateliers, de concerts et pièces de
théâtre qui vous ont fait passer des moments
inoubliables en famille. Toute l’offre culturelle
était relayée jour par jour sur facebook, sur
l’application Haute-SavoiExperience et le site
www.hautesavoiexperience.fr via lesquels vous
avez pu réserver vos places en un clic. Continuez
à nous suivre à la rentrée et retrouvez les grands
événements culturels de l’année.

[Le Département et moi] Chaque mois,
le Département part à la rencontre d’un(e)
Haut-Savoyard(e) et vous fait découvrir
le quotidien de ces femmes et de ces
hommes qui constituent l’identité de la
Haute-Savoie. Toutes et tous ont une émotion
à faire partager en lien avec leur territoire.
Vivez ou revivez ces moments de partage
sur notre chaîne DailyMotion.com/
Département-Haute-Savoie
Merci à Maryline Spina, chef de cuisine
au collège de Poisy, pour ce témoignage
très émouvant.

[#VotreMontBlanc] L’été était propice à la
randonnée pédestre et vélo, l’occasion de gravir
des cols et sommets avec des points de vue
parfois surprenants. Notre territoire a la chance
d’abriter le toit de l’Europe qui, observé depuis
le Chablais, les Bornes ou le Genevois, n’a pas
le même visage. Vous avez été nombreux à
partager VOTRE version du mont Blanc cet été
avec le hashtag #hautesavoiExperience et nous
vous en remercions ! Bravo @tiiphainebernier
pour sa “vision” des choses ;)
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@HAUTESAVOIE_DEP74

DÉPARTEMENT
DE LA HAUTE SAVOIE
[Offres d’emploi] Le Département recrute dans
la filière médico-sociale. Assistants socioéducatifs, médecins de pôle, référents enfants
en établissement… Vous souhaitez vous investir
dans le service public aux côtés des 3 000
agents de notre collectivité ? Consultez toutes
les offres d’emploi et postulez en ligne sur
hautesavoie.fr/espace-emploi

@DEP_74
[#RestezConnectés] Toute l’info express et de
dernière minute en quelques tweets sur notre
compte @Dep_74 : pour tout savoir sur l’état
des routes, les travaux ou même les alertes
météo, connectez-vous sur Twitter et abonnezvous au compte officiel du Département !

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 sur :

hautesavoie.fr
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socialwall.hautesavoie.fr

hautesavoiexperience.fr
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Les Journées
européennes du
patrimoine dans
les domaines
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Actualités

Devoir de mémoire

L’été à Clermont

Une trentaine de jeunes lauréats du Prix départemental de la Résistance
et de la Déportation primés le 17 mai dernier, se sont retrouvés les
1er et 2 juillet pour participer au “voyage récompense” organisé par
le Département. Accompagnés de Walter Bassan, résistant, déporté à
Dachau, ils ont pris la direction de Lyon, où ils ont pu visiter la prison
de Montluc, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation,
le Musée gallo-romain, découvrir la basilique de Fourvière et le musée
des Confluences, et embarquer pour une croisière sur la Saône.

Le 17 juin dernier, la saison estivale du château de Clermont a commencé
en apothéose ! Dans une ambiance chaleureuse, familiale et bon enfant,
la soirée d’ouverture affichait complet. Plus de 1 400 spectateurs, réunis
sur l’esplanade, ont pique-niqué au son des facéties musicales de la
fanfare RhinoFANPHARyngite, avant d’admirer la grâce des acrobates du
collectif AOC et la poésie de la jonglerie lumineuse de Gandini Juggling.

Visite de la prison de Montluc.

© Dep74 - S. Van Houteghem

Les lauréats lors de la soirée de clôture.

ANNECY CARREFOUR DE L’ANIMATION

Grand rendez-vous mondial du cinéma d’animation, le Festival d’Annecy s’est tenu du 12 au
17 juin dernier. Comme chaque année, il a offert au nombreux public, un panorama de l’animation
d’aujourd’hui et de demain, à travers 500 films projetés venus des quatre coins du globe, des
rencontres, des expositions. Le marché du film (MIFA), prolongé d’une journée cette année,
a également connu un grand succès auprès des professionnels, avec plus de 3 000 accrédités
(+ 9,2 % par rapport à 2016).

8 Haute-Savoie mag I N°166 I
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Retrouvez la soirée d’ouverture en vidéo sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

Plan canicule

L’épisode de fortes chaleurs qui a touché la HauteSavoie en juin dernier, a été l’occasion pour le président
Christian Monteil et Raymond Bardet, président de la
Commission Enfance, Famille, Grand Âge, Handicap du
Conseil départemental, d’aller à la rencontre des résidents
de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes Les Jardins de l’île à Seyssel. Ils ont ainsi
pu visiter les aménagements réalisés (salle à manger
climatisée et climatiseurs d’appoint) et se rendre compte
concrètement des actions mises en place dans le cadre
de l’accompagnement du Plan canicule, élaboré avec l’État.

Collèges

Entretien routier

Comme de tradition chaque année, le président du Conseil
départemental réunit les principaux, principaux adjoints et
gestionnaires des collèges publics et privés de Haute-Savoie
pour les remercier, ainsi que leurs équipes, du travail de l’année
écoulée, et saluer ceux qui quittent leur fonction. Cette année,
la réception s’est déroulée le 6 juillet au collège du Verney à
Sallanches.

Le Département a inauguré le 5 juillet un nouveau Centre d’Exploitation des
Routes Départementales à Saint-Jorioz. Un bâtiment de 647 m² remplace
désormais celui situé à Sevrier, devenu vétuste et exigu. Il permettra
d’améliorer la gestion et l’entretien des routes départementales (71,3 km
et 3 circuits de déneigement) sur les six communes couvertes (une partie
d’Annecy, Sevrier, Saint-Jorioz, Duingt, Saint-Eustache, et Entrevernes),
et d’offrir de meilleures conditions de travail aux agents départementaux.

© Dep74 - L. Guette
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Christian Monteil accompagné de ses collègues conseillers départementaux
Denis Duvernay, Françoise Camusso et Sylviane Rey, et du maire de Saint-Jorioz,
Michel Beal, coupe le ruban inaugural.

© ASO - Manu Molle
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rétro en images
La Pass’Portes du Soleil.

Le 13 juin, on a fêté les 40 ans de la voie
verte du lac d’Annecy ! Construite sur la rive
Ouest du lac, sur l’emprise de l’ancienne
voie ferrée reliant Annecy à Albertville, elle
est devenue l’une des plus fréquentées de
France.
Elle offre un cheminement en site propre
d’Annecy à Ugine et se prolonge jusqu’à
Albertville par une véloroute. Pour boucler
le tour du lac, le Département réalise, avec
la participation du SILA, l’aménagement
cyclable de la rive Est du lac, de la sortie
d’Annecy-le-Vieux jusqu’à Doussard et son
raccordement à la piste rive Ouest. 15,5 km
au total.

Le Roc des Alpes.

ÉVÉNEMENTS VTT

En juin dernier, la Haute-Savoie a proposé deux grands rendez-vous aux amateurs de VTT
et de nature avec le Roc des Alpes, du 16 au 18 à La Clusaz dans les Aravis et la Pass’Portes
du Soleil, du 23 au 25 ! Deux massifs d’exception qui se sont transformés pour l’occasion
en terrain de jeux pour compétiteurs et spectateurs, avec animations, randonnées, etc.
Les deux événements ont été soutenus par le Département.

Actualités

Anniversaire
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Les Journées européennes
du patrimoine dans les
domaines départementaux
CULTURE
Samedi 16 et dimanche
17 septembre auront
lieu les Journées
européennes du
patrimoine, avec
pour thème national
“Jeunesse et
patrimoine”. Comme
chaque année, le
Département propose
dans ses domaines
d’art et de culture, un
programme varié, gratuit
et destiné à tous.

Conservatoire d’Art
et d’Histoire
Monument historique

Édifié de 1684 à 1688 dans le cadre de
la Contre-Réforme, transformé au cours
des deux siècles suivants, l’ancien Grand
Séminaire d’Annecy est racheté par le
Département en 1975. Aujourd’hui, le
bâtiment abrite notamment les réserves des
collections départementales ainsi que la
bibliothèque du Grand Séminaire.

18 avenue de Trésum, Annecy
04 50 33 23 63
• Les 16 et 17, de 10h à 18h : visite libre
d’une sélection d’œuvres exceptionnelles
issues des collections départementales
d’archéologie, d’ethnologie et de beauxarts. Dans le cadre du thème national, des
œuvres illustrant la jeunesse rythmeront
les présentations. Un livret-jeu sera mis
à la disposition du jeune public et des
familles.
• L e 16 à 11h30, 14h30, 16h et le 17
à 10h30, 11h30, 14h30, 16h : visite
commentée “Le Conservatoire, toute une
histoire”, sur l’histoire du Conservatoire
et de la bibliothèque du Grand Séminaire.
Durée : 1h15.

• Les 16 et 17 de 10h à 18h : jeu de piste
numérique. “Si les pierres pouvaient parler”,
pour résoudre les énigmes qui entourent
la construction, la restauration et la
conservation des édifices et des paysages.
• Le 17 à 14h30 : projection de 2 épisodes de
la série Les grandes Grandes Vacances de
Delphine Maury diffusée en 2015 sur France 3,
qui raconte la Seconde Guerre mondiale
et l’occupation à hauteur d’enfants.
Durée : 2 épisodes de 26 minutes chacun.

Archives
Départementales

Les Archives départementales de la HauteSavoie collectent, classent, conservent et
communiquent la mémoire écrite de la
Haute-Savoie, du Moyen Âge à nos jours. Elles
abritent aussi la Conservation des antiquités
et objets d’art, chargée des questions
touchant au mobilier qu’il soit protégé ou non
au titre des Monuments historiques.

37 bis avenue de la Plaine, Annecy
04 50 33 20 80
Réservation obligatoire pour les visites
commentées et ateliers.
• Les 16 et 17 de 9h30 à 18h : visite
libre de la salle de lecture et des lieux
habituellement accessibles au public.
• Les 16 et 17 de 9h45 à 11h et de 14h à
16h30 : visite guidée “Rien à cacher !”
dans les bâtiments et les lieux non
accessibles au public. Durée : 1h15. Départs
réguliers.
• Le 16 à 11h15, 14h30, 16h30 et le 17 à
11h15, 14h, 16h : atelier “À la découverte
du Moyen Âge”. Durée : 45 min.

↘ Programme complet et
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• L e 16 à 16h et le 17 à 11h : atelier
“Le cadastre : approche historique et
méthodologique (1728-1979)”. Durée : 1h15.
© Dep74

informations pratiques sur
hautesavoiexperience.fr ou sur
#hautesavoiExperience, l’appli
gratuite du Département.

• Le 16 à 11h et le 17 à 16h : atelier “Faire
l’histoire de sa commune”. Durée : 1h15.

© Dep74 - Claude Riabtchouk

Château de Clermont.

• L e 16 à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
et le 17 à 10h, 11h15, 14h, 15h15,
16h30 : atelier “Du papier au numérique :
numérisation et site Internet des Archives”.
Durée : 45 min. le samedi et 1h le dimanche.

Château de Clermont

• Visite libre du site du château médiéval,
avec le journal de l’exposition.

Monument historique

Construite de 1576 à 1580 par Gallois Regard,
un enfant du pays qui fit carrière à Rome
auprès de trois papes, cette demeure de
plaisance est une résidence d’été, inspirée
de la Renaissance italienne, qui surprend
par sa façade monumentale et ses galeries
intérieures.

Clermont-en-Genevois
04 50 33 50 33
• Les 16 et 17 de 10h30 à 18h
• E xposition “Clermont 1416 : l’enquête
continue”.
• Visite libre de la demeure Renaissance et
ateliers-jeux en libre accès.

• Les 16 et 17 à 15h : visite commentée
“Rien à cacher !” dédiée au jeune public (7 à
12 ans). Durée : 1h15.
• Les 16 et 17 à 11h15 et 16h : atelier “À la
découverte des armoiries” dédié au jeune
public (7 à 12 ans). Durée : 1h.

© Dep74 – C. Riabtchouk

• Les 16 et 17 à 11h30 et 17h : exposition
commentée “Les enfants dans la Grande
Guerre” (à partir de 10 ans). Durée : 45 min.

• Exposition “Les Enfants du Château’,
réalisée par les élèves de l’école primaire
de Clermont autour du portrait à la
Renaissance et de l’archéologie d’objets
imaginaires.
• Le 17 de 10h30 à 12h et de 14h à 18h :
salon de la Société des Auteurs Savoyards.

Sites de mémoire
Plateau des Glières

Du 31 janvier au 26 mars 1944, 465 hommes
s’y regroupèrent, sous le commandement
du lieutenant Tom Morel, puis du capitaine
Maurice Anjot, pour réceptionner des armes.
Au bout de deux mois, ceux qui avaient
choisi de “vivre libre ou mourir” firent face
à l’attaque conjointe et massive des forces
de Vichy et de la Wehrmacht. Plus de 140
maquisards y trouvèrent la mort.

Bâtiment “Mémoire du maquis”
04 50 33 21 31
• Les 16 et 17 de 9h30 à 17h : exposition “En
quête de liberté, de la guerre d’Espagne à
la Haute-Savoie, 1936-1945”.

Actualités

© Arch. dép. Haute-Savoie

• Les 16 et 17 à 11h15, 15h30, 17h : atelier
“Restaurer pour conserver”. Durée : 45 min.
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Actualités

Plateau des Glières.

• Les 16 et 17 de 9h30 à 17h : projection de
documentaires sur l’histoire du maquis des
Glières et la libération de la Haute-Savoie.
Durée : de 25 à 50 min.
• Les 16 et 17 de 9h30 à 17h : géocaching.
Durée : 1h15.
• Les 16 et 17 à 10h30 : visite guidée à deux
voix, patrimoine historique et naturel des
Glières. Durée : 2h.

RD 909 – La Balme-de-Thuy
04 50 32 18 38

• Les 16 et 17 à 16h : atelier “La clé de la
création”. Durée : 45 min.

• Les 16 et 17 de 10h à 18h : exposition “En
quête de liberté, de la guerre d’Espagne à
la Haute-Savoie, 1936-1945”.

• Le 16 à 11h et 14h et le 17 à 11h et 15h :
visite jeu de rôle “Les aventuriers de Mélan”.

•L
 es 16 et 17 de 10h à 18h : visites libres ou
commentées du site.
• Le 17 à 15h : spectacle Volveria par la
compagnie Un air de famille. Durée : 1h30.

Chartreuse de Mélan

• Les 16 et 17 à 14h30 : circuit de découverte
historique. Durée : 2 h.

Fondée au XIII e siècle par Béatrice de
Faucigny, la chartreuse de Mélan est tour
à tour un lieu de prière, d’enseignement et
un orphelinat avant un incendie ravageur en
1967 qui entraîne la démolition de nombreux
bâtiments. Propriété du Département depuis
1906, le site offre aujourd’hui à la visite
l’église gothique à l’architecture épurée, le
cloître (XVIe siècle) et le parc de sculptures
monumentales contemporaines.

© Dep74 - L. Guette

• Les 16 et 17 à 14h, 15h, 16h : instantané
d’histoire, histoire du maquis des Glières.
Durée : 45 min.

Site de Morette

Le site est dédié au souvenir de la Résistance
et de la Seconde Guerre mondiale :
Nécropole nationale des Glières (Monument
historique), Musée départemental de la
Résistance haut-savoyarde, Mémorial
départemental de la Déportation.
12 Haute-Savoie mag I N°166 I

Monument historique

Taninges
04 50 33 23 73 / 07 85 80 37 09

• Les 16 et 17 de 10h à 18h : visite libre
ludique de l’exposition “À nos prières
unissez vos labeurs. Mélan : cinq siècles
d’entreprise monastique” (voir page 29)
et découverte du parc de sculptures
contemporaines.
• Les 16 et 17 de 10h à 18h : jeux en bois du
Moyen Âge.

• Le 16 à 10h et le 17 à 14h : visite du site de
la chartreuse par les Guides du Patrimoine
des Pays de Savoie.

Abbaye de Sixt
Sixt-Fer-à-Cheval
04 50 34 49 36

• Le 17 à 16h30 : conférence “Les fouilles
menées à Sales” à la Maison de la
Montagne. Durée : 45 min.
• Le 16 à 15h et le 17 à 10h, 11h, 15h : visite
des abords et du site de l’abbaye par les
Guides du Patrimoine des Pays de Savoie.
Durée : 1h.

Musée de Fessy
06 73 78 91 34

• Les 16 et 17 de 10h à 18h : visites guidées
du musée consacré à la vie quotidienne,
agro-pastorale et artisanale de l’arc
alpin aux siècles passés. Découverte des
sculptures de Bernard Lacroix. Durée : 1h.
• L e 17 de 10h à 18h : démonstrations
d’anciens métiers dans la cour du musée et
dans le village.

En direct
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Le Département, 1er partenaire
des collectivités territoriales
de Haute-Savoie

Aménagement de voirie à Sciez.

En direct du Conseil départemental
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Accompagner
au quotidien
nos collégiens

Le collège Arthur Rimbaud – Saint-Julien-en-Genevois

ÉDUCATION
En ce mois de septembre,
plus de 40 000 jeunes
démarrent l’année scolaire
dans un collège de HauteSavoie. Ils sont solidement
épaulés par le Département
qui construit, rénove, met en
sécurité et rend accessibles
les établissements, assure
la restauration scolaire ou
encore soutient les projets
pédagogiques.
14 Haute-Savoie mag I N°166 I

A

ux côtés de l’Éducation nationale,
responsable de l’enseignement,
le Département a en charge les
aspects liés aux bâtiments, à l’accueil et au
fonctionnement matériel des 48 collèges du
territoire.
Contrainte de taille, plus de 4 000 élèves
supplémentaires sont attendus d’ici 2030,
ce qui nécessite d’accentuer les efforts de
restructuration, modernisation, d’extension
et de maintenance du patrimoine. Ainsi,
des opérations majeures se poursuivent ou
s’engagent : le chantier de réhabilitation
sur 4 ans du collège Jacques Prévert de
Gaillard (coût : 10 M€), les restructurations
des collèges Les Allobroges à La Rochesur-Foron, Varens à Passy et Jean-Jacques
Gallay à Scionzier, représentant un
investissement total de 28 M€. Le chantier
du nouveau collège de Rumilly se poursuit
pour une mise en service à la rentrée
2018 (coût : 20 M€). De grands travaux qui

s’accompagnent d’interventions dans les
domaines des économies d’énergie, de la
sécurité, de l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite, des équipements
mobiliers, matériels et informatiques (voir
encadré)…
Le Département subventionne également
à hauteur de 2,2 M€ en 2017, les
investissements des 22 collèges privés.
Et, parallèlement à ces missions réglementaires, il soutient les projets éducatifs des
établissements en matière de sport, arts et
culture, orientation professionnelle, santé,
citoyenneté… pour assurer plus largement
l’épanouissement des jeunes.
En définitive, c’est un budget de 45 M€ qui
est affecté cette année à l’ensemble de ces
missions. n

MARYLINE SPINA

Collectivité responsable de la
restauration scolaire, le Département
a fait le choix d’une gestion directe
de cette mission, ce qui lui permet de disposer d’équipes
techniques répondant à des objectifs de qualité élevés.
Maryline Spina, chef de cuisine au collège de Poisy depuis
2010, en est l’illustration. Elle élabore les menus, passe
les commandes, prépare les repas et veille au bon
fonctionnement du service (hygiène, qualité de la
restauration…) pour le plus grand plaisir de ses 550 demipensionnaires. 3 questions à une passionnée, qui
incorpore du cœur à ses recettes.
Racontez-nous une expérience qui a marqué votre
carrière.
Adorant le contact avec les jeunes, j’ai monté un atelier
cuisine avec la classe ULIS 1. Les élèves n’ont eu aucune
difficulté à suivre mes consignes, j’étais épatée ! Pour les
féliciter, nous leur avons fait de petits présents, et Maxime,
autiste profond qui ne supporte habituellement pas les
contacts physiques, a couru m’embrasser lorsqu’il a reçu
son cadeau. Un moment très fort.
Vous sentez-vous limitée dans les moyens qui vous sont
donnés pour cuisiner ?
Je ne ressens aucune frustration et je travaille sereinement.
Mon gestionnaire, comme le Principal du collège, me font
tous deux entièrement confiance : j’ai les moyens de
m’exprimer. C’est pourquoi je déplore l’image de piètre
qualité attribuée parfois aux restaurants scolaires : ce
n’est pas fidèle à la réalité.

Et si l’on vous proposait de quitter ce poste pour travailler
par exemple dans une brasserie en ville ?
Je n’irais pas. J’ai servi de nombreuses clientèles dans ma
carrière jusqu’à mon entrée en collège en 2010. Dans une
brasserie de ville, il n’y a pas de vrai lien sur la durée, tout
est éphémère. Ici, l’on apprend à connaître les enfants, on
les voit mûrir. C’est une relation qui se bâtit sur 4 ans, si ce
n’est plus car les anciens élèves viennent même donner
des nouvelles, pour mon plus grand plaisir.
Une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire est une classe regroupant au sein d’un
établissement scolaire ordinaire, un petit groupe d’élèves sujets à des troubles
compatibles.

1

Retrouvez l’interview intégrale en vidéo sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

© Dep74 – L. Guette

À SAVOIR

Christophe Chatelain et sa classe de 5e 3 en cours de mathématiques.

© Dep74 – L. Guette

Le Département a adhéré au plan numérique lancé par l’État en 2016,
avec pour objectif une dotation en tablettes tactiles de tous les
collèges publics et privés à l’horizon 2020. Tout premier équipé en
Haute-Savoie, le collège François Mugnier (Bons-en-Chablais),
possède 30 iPad dédiés à ses élèves et 8 iPad destinés à ses
enseignants, le tout assorti d’une connexion très haut débit.
Immersion en classe de 5e avec Christophe Chatelain, professeur de
mathématiques.
Montre connectée au poignet et télécommande à la main en
alternance avec un stylet, l’enseignant distribue tablettes et exercices
papier à ses élèves, répartis en binômes. Objectif du jour : construire
un tableau puis un diagramme en utilisant un tableur. Dynamique, il
passe dans les rangs, conseille, contrôle et encourage. Pour rompre
l’austérité du rendu, l’une des élèves a rajouté des “pictos qui font
joli”. « C’est le côté ludique » intervient le formateur tandis que le
tableau de la classe se remplit en temps réel des réponses de chacun.
Christophe Chatelain navigue d’une fenêtre à l’autre sur l’écran
projeté et prend soin de verrouiller en un clic toutes les tablettes
pour retrouver l’attention des élèves lorsqu’il édicte ses consignes. Il
a également choisi de doter la classe d’un “sonomètre” qui analyse
en temps réel le bruit ambiant et le compare au seuil qu’il a
préalablement fixé. Tout à coup, une fenêtre apparaît au tableau :
« Vous êtes trop bruyants » ; les élèves manifestent leur déception et
le travail reprend dans le calme. « Le point fort du numérique, c’est
son aspect pratique » résume l’enseignant, ce qui n’empêchera pas
l’un des jeunes de sortir un peu plus tard de son sac… une calculatrice !
« C’est un outil complémentaire à la classe traditionnelle », renchérit
la Principale de l’établissement, Marie-Laure Bouyer. « Il est
nécessaire d’adapter le cours aux enfants d’aujourd’hui, qui zappent.
Il faut leur montrer le potentiel de ces techniques car la manière dont
ils les pratiquent à titre personnel, très tournée vers les jeux et les
réseaux sociaux, est bien différente de leur exploitation dans le cadre
de la classe. » Ce que l’édition scolaire a également intégré puisque
dans le livre de mathématiques présent sur chaque table, des
exercices de forme traditionnelle coexistent avec ceux conçus pour
l’usage numérique.
Fin du cours. L’enseignant affiche les travaux des élèves sur l’écran
commun ; chacun envoie sa production tandis que tablettes et
feuilles sont récupérées. En moins d’une heure, les élèves auront
construit un tableau et un diagramme, tout en consolidant leur
aptitude à travailler en groupe. Reste maintenant à Christophe
Chatelain à corriger les travaux et à assurer la préparation du cours
suivant. Les pauses sont courtes.

Le secret de sa
cuisine : mettre
du liant au
collège de Poisy !

Une étude de sectorisation a permis de recenser les secteurs
géographiques en forte tension en terme d’accueil de collégiens,
notamment sur le bassin annemassien et sur le secteur du Vuache. Une
première mesure est aujourd’hui mise en place dans le Chablais pour
contenir les effectifs du collège de Douvaine en orientant les élèves
des communes d’Excenevex et Yvoire vers celui de Margencel.

En direct du Conseil départemental

Le numérique a fait
un bond en Chablais
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DOSSIER

Le Département,

1er partenaire des collectivités
territoriales de Haute-Savoie
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Pour assumer pleinement
son rôle de garant des
solidarités territoriales,
le Département s’est de
longue date investi aux
côtés des communes
pour les accompagner
dans le développement
d’équipements et de
services collectifs variés
destinés à améliorer
la qualité de vie des
Haut-Savoyards tout
en participant à un
aménagement équilibré et
durable de la Haute-Savoie.

Haute-Savoie mag I N°166 I
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P

artenaire incontournable des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale,
le Département entend, par son soutien
appuyé à leurs projets d’aménagement
et de vitalisation, préserver l’équilibre du
territoire et gommer les inégalités existant
entre les communes les plus privilégiées
du fait de leur situation géographique,
de leurs richesses économiques et
fiscales, et celles moins favorisées, aux
ressources plus modestes. Une politique
de solidarité territoriale volontariste,
ancienne et affirmée, qui fait de la
Haute-Savoie l’une des toutes premières
collectivités départementales de France
en matière d’aide aux communes. Cet
accompagnement se traduit à travers des
contributions financières destinées à les
encourager dans leurs efforts d’équipement
et de développement, en vue d’offrir à leurs
habitants des infrastructures et des services
répondant à leurs besoins quotidiens. En
ces périodes de raréfaction de l’argent
public, le soutien du Département permet
d’impulser et de concrétiser de nombreuses
réalisations à l’échelle des territoires.

59,5 M€ en 2017
Au total, le Département consacre 59,5 M€
cette année pour subventionner les communes
et intercommunalités, avec une enveloppe de
20 M€ affectée au Fonds Départemental de
Développement des Territoires (FDDT). Celui-ci
est réparti par canton et destiné à financer des
projets d’investissement prioritairement en
matière de développement local, de logement,
d’infrastructures routières, de transports et
de mobilité, de bâtiments scolaires et de
services aux familles, d’équipements sportifs
et culturels. Les subventions au titre du
FDDT sont majoritairement allouées à des
communes (89 % en 2016) et relèvent pour
la plupart de trois secteurs : la voirie et les
transports (32 %), les équipements scolaires

(26 %) et les bâtiments communaux (24 %).
Cette année, 10 % de l’enveloppe globale
de chaque dotation cantonale doivent être
affectés à des projets favorisant la transition
énergétique. Une exigence nouvelle, en lien
avec les mesures prises pour lutter contre la
pollution atmosphérique.
Outre les crédits du FDDT, quelque 40 M€
viennent s’ajouter pour financer d’autres
aménagements ou équipements, soutenir
le fonctionnement de divers services
ou dispositifs et, dans le cadre du Plan
Tourisme 2013-2022, soutenir la réalisation
de projets structurants, afin de diversifier
l’offre touristique et de favoriser le tourisme
“4 saisons” sur tout le territoire.
Par ailleurs, une partie de la Compensation
Financière Genevoise* perçue par le
Département (118,1 M€ sur 198,8 M€ au total
pour 2016) est reversée aux communes
(108,3 M€ soit 55 %) et intercommunalités
(9,8 M€ soit 5 %). Le reste finance notamment
la moitié du FDDT (10 M€).

Des projets multiples
Les projets éligibles aux aides du
Département couvrent de nombreux
domaines. Il s’agit aussi bien de soutenir la
réalisation d’équipements collectifs que de
participer au fonctionnement des services
au public.

↘ B âtiments scolaires

Construction, extension, rénovation
d’écoles maternelles ou primaires et de
cantines.

↘ E nfance, famille

• C réation d’établissements d’accueil du
jeune enfant (multi-accueil, micro-crèche,
halte-garderie), centres de loisirs.
•
A ctions en faveur de la parentalité,
prévention spécialisée auprès des jeunes.

↘ S ocial

•
A ctions d’insertion sociale et/ou
professionnelle destinées au public
bénéficiaire du RSA, notamment pour
faciliter un accès et un maintien durable
dans l’emploi, contrats aidés d’insertion.

© Bruno Fouquet

↘ S anté

Construction de maisons de santé
pluridisciplinaires pour assurer l’offre de
soins de premier recours (offre de proximité
aisément accessible, soins dispensés par
les médecins généralistes).

↘ I nfrastructures routières et transports

• Sécurisation et modernisation de la voirie
communale.
•
A ménagement de pistes cyclables
dans le cadre du plan départemental
d’aménagements cyclables Haute-Savoie
Vélo Voies Vertes.
•
P articipation aux aménagements des
routes départementales dans les
traversées d’agglomérations.

↘ Logement/foncier

Construction de logements locatifs sociaux
et de logements destinés aux travailleurs
saisonniers.

↘ Tourisme

• Programme neige de culture, modernisation, diversification des stations et des sites
dans une dimension été/hiver, reconversion
des stations en “montagne douce”.
•
R éalisation d’équipements 4 saisons
structurants et innovants.

• Amélioration de la qualité des hébergements
touristiques.

↘ Sports

• Construction, réhabilitation de gymnases
utilisés prioritairement par les collégiens.
• Réalisation de murs d’escalade dans les
gymnases utilisés prioritairement par les
collégiens.
•R
 éalisation d’équipements sportifs.
•
F onctionnement des installations
sportives mises à disposition des élèves
des collèges publics et privés.
•O
 rganisation de manifestations sportives.

↘ Culture

• Construction ou rénovation d’équipements
culturels structurants.
• A ide à la restauration du patrimoine
mobilier et immobilier classé et inscrit
à l’inventaire national des monuments
historiques ou non protégé mais
représentatif de l’identité haut-savoyarde.
• Organisation de manifestations culturelles.
• Schéma départemental des enseignements
artistiques destiné à favoriser la
structuration territoriale des écoles de
musique et de danse, diversifier l’offre et
développer des projets.

↘ Environnement

• Forêts : reboisement avec des essences
adaptées au réchauffement climatique,

des parcelles forestières sinistrées.
• Équipement en chaudières automatiques
bois alimentées en plaquettes forestières.
• C ontrats de territoire Espace Naturel
Sensible en vue de préserver des sites
remarquables tout en les offrant à la
découverte du public (voir page 30).

↘ Développement rural

• Forêts : élaboration de chartes forestières
de territoire, schémas de desserte
forestière, exploitation forestière utilisant
le débardage par câble forestier.
• A griculture : acquisition de parcelles
agricoles en vue de la pérennisation
de leur usage (Conservatoire des terres
agricoles).

↘ Aménagement du territoire

• Construction et réhabilitation de casernes
de pompiers.
• A ménagement numérique en très haut
débit et fibre optique via le Syndicat des
Énergies et de l’Aménagement Numérique
de la Haute-Savoie (Syane).
• Électrification rurale via le Syane.
• Déploiement des réseaux d’eau potable et
d’assainissement. n
*La CFG consiste à reverser aux collectivités
locales françaises une partie de l’impôt payé
en Suisse par les frontaliers travaillant dans le
canton de Genève.

En direct du Conseil départemental

• Actions d’intégration favorisant l’apprentissage de la langue et la préparation à la
citoyenneté.
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*Un ENS est un site naturel menacé ou vulnérable.
**Communes de Faucigny, Fillinges, La Tour, Marcellaz-en-Faucigny, Mégevette,
Onnion, Peillonnex, Saint-Jean-de-Tholome, Saint-Jeoire-en-Faucigny, Ville-enSallaz et Viuz-en-Sallaz.

La “gouille aux morts” à Viuz-en-Sallaz.
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Le Département soutient les collectivités désirant créer un
Espace Naturel Sensible (ENS)* en leur proposant différents
types d’intervention : un suivi technique, une expertise et des
subventions. La Communauté de Communes des 4 Rivières
(CC4R)** a saisi l’opportunité de mieux gérer, préserver et valoriser
sa biodiversité et ses paysages, en constituant un programme
d’actions formalisé dans un contrat de territoire pour la période
2017-2021. Il permet de labelliser 4 766 ha en sites ENS, parmi
lesquels le massif du Vouan, le Bois de l’Herbette, le massif du
Môle et le secteur Ajon-Hirmentaz-Rocher du Corbeau - Plaine
Joux. Certains de ces sites dépassant les limites territoriales de la
CC4R, les communes d’Ayse, Bogève et Bonneville sont également
associées. Le montant total du projet s’élève à plus d’1,5 M€
majoritairement financés par le Département. Ce dernier prend
également en charge, aux côtés de la CC4R, le salaire du “référent
biodiversité” affecté à la mise en œuvre du contrat de territoire
ENS ; c’est le premier recrutement de ce type dans le cadre de la
nouvelle politique ENS.
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L’aide aux Espaces Naturels Sensibles

Au mont Vouan, Simon Glesser,
le référent biodiversité, procède
au suivi de la population des
crapauds ‘’sonneurs à ventre
jaune’’, une espèce classée.

Le Département accompagne les communes et intercommunalités dans la réalisation
d’aménagements structurants, dont le rayonnement et l’utilisation dépassent le niveau
local. Objectif : offrir des conditions de pratique de qualité aux sportifs professionnels
ou amateurs. A l’instar de la halle des sports et de la culture de La Balme-de-Sillingy,
inaugurée en 2016 ou, en 2017, des projets de base départementale de tennis de
Reignier, de construction de bâtiments pour les clubs de rugby d’Annecy et de Rumilly
ou de réhabilitation du tremplin de saut d’Habère-Poche, pour un montant total de près
de 513 000 €.
De plus, le Département subventionne les équipements sportifs utilisés prioritairement
par les collégiens et associations sportives communales ou intercommunales, qui
viennent compléter ou diversifier l’offre en équipements sportifs structurants. Cela
concerne la construction, reconstruction ou réhabilitation de gymnases ou de stades
d’athlétisme (pistes d’athlétisme avec aires de saut et de lancer). En 2017, il consacrera
ainsi un crédit de près de 708 000 € pour subventionner la réhabilitation et l’extension
du gymnase de Boëge et la création d’une piste d’athlétisme, l’extension du complexe
sportif des Ebeaux de Cruseilles ou encore la réhabilitation du gymnase du Parmelan
de Groisy.

La halle des sports et de la culture de La Balme-deSillingy.
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L’aide aux équipements sportifs structurants

Un quart des subventions accordées au titre du FDDT concernent les bâtiments scolaires.
Offrir aux enfants et enseignants des conditions d’accueil de qualité est en effet l’une
des préoccupations majeures des communes, en particulier les plus modestes d’entre
elles, pour qui le maintien d’une école communale est un enjeu d’attractivité et de
vitalisation. Construction, extension, rénovation des écoles maternelles ou primaires et
des cantines, aménagement de salles d’activités, sécurisation des abords, etc., en 2016
le Département a aidé 44 communes et 4 intercommunalités, ce qui représente plus de
3,8 M€ de subventions.
Parmi les dernières réalisations : construction, rénovation ou extension de groupes
scolaires à Reignier-Ésery (école des Vents blancs), Cranves-Sales, Lugrin, Anthy-surLéman, La Muraz, Bonneville (Les Champeys), Nonglard, création d’un cheminement
piétons aux abords de l’école maternelle de Magland…
18 Haute-Savoie mag I N°166 I

Le groupe scolaire des Vents blancs à Reignier-Ésery.
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L’aide aux bâtiments scolaires

Entretien

DOSSIER
Commune rurale intégrée à la Communauté de
Communes du Genevois, Vers a bénéficié de
subventions au titre du Fonds Départemental
de Développement des Territoires, qui lui
ont permis d’agrandir son groupe scolaire,
de créer des jardins familiaux ou encore
d’entreprendre la réhabilitation de la mairie.
Son maire, Raymond Villet, évoque avec nous
ces projets et ceux à venir.

En quoi le soutien du
Département contribue-t-il à
faire émerger les projets des
communes ?

n

Le Département porte une grande
attention aux territoires ruraux et
sa politique d’aide est déterminante
pour des petites communes comme
la nôtre*, qui ont besoin d’être soutenues. En effet, nous avons des
ressources modestes, pourtant, les
demandes des habitants en équipements et services sont identiques
à ceux des communes plus importantes. Les subventions allouées
par le Département sont souvent un
élément déclencheur pour réaliser
un projet. La rénovation de la mairie par exemple, nous ne l’aurions
pas engagée sans l’aide départementale.

Justement, parlez-nous des
dernières réalisations que
vous avez pu mener ?

n

Nous avons lancé au printemps
2017 la réhabilitation totale de
notre bâtiment public qui comprend la Mairie et la salle des fêtes.
Les travaux permettront d’assurer
l’accessibilité du site aux personnes
à mobilité réduite. Ils comportent
également un volet important de

rénovation énergétique : reprise de
l’enveloppe complète du bâtiment
et réalisation d’un toit équipé d’un
générateur photovoltaïque. À terme,
nous disposerons d’un bâtiment
fonctionnel et économe en énergie.
Pour ce projet, qui nous revient à
1,15 M€ HT au total, nous avons reçu
240 000 € d’aides du Département
sur 2 ans, 80 000 € du Syane et des
participations financières également de l’État et de la Région. Nous
avons de plus déposé un dossier au
titre du Fonds européen de développement régional qui est encore en
cours de discussion.
Entre 2011 et 2016, nous avons
aussi réaménagé l’école en créant
une classe supplémentaire et un
bâtiment périscolaire abritant la
cantine et une salle polyvalente
(subvention : 46 150 € Ndlr). Nous
tenons absolument à conserver un
groupe scolaire communal pour
garder de la vie à Vers. Les troisquarts de la population active de
la commune travaillent à Genève
et comme nous ne souhaitons pas
devenir une “cité-dortoir”, nous
essayons à la fois de limiter le
développement immobilier et d’apporter le plus de services possibles
aux habitants.
Et puis, dans un autre registre, nous

avons créé des jardins familiaux sur
un terrain communal de 1 200 m2
(subvention : 2 661 € Ndlr). Ils sont
destinés aux familles qui habitent
dans les logements collectifs. C’est
l’association d’insertion Agire 74
qui en a conçu l’aménagement :
une dizaine de parcelles avec des
espaces commun et un petit chalet.

Quels sont vos prochains
projets ?

n

Nous allons réaliser sur le tracé
d’un itinéraire pédestre, une voie à
mobilité douce le long de la RD 23
entre le chef-lieu et le hameau de
Maisonneuve où se situe l’école.
L’objectif est de sécuriser les trajets
des piétons et des cyclistes. Avec la
Communauté de communes, nous
avons également un projet d’assainissement collectif au hameau
de Bellossy, dernier secteur de la
commune à ne pas être équipé. Et
puis, nous souhaiterions également
clôturer le périmètre de l’école et y
réaménager le parking, construire
un giratoire sur la RD 992 à l’entrée
nord de la commune pour sécuriser
les échanges. Bref, les projets ne
manquent pas ! n
*850 habitants - 5,91 km2 de superficie dont
450 ha agricoles.

En direct du Conseil départemental / Entretien

Villet
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Raymond

“ L’aide du Département
est souvent un élément
déclencheur pour réaliser
un projet ”
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En direct du Conseil départemental

Info chantiers

Le point sur les principaux travaux dans le département.

ROUTES

Après une première phase de travaux en 2013,
le réaménagement de la RD 3 se poursuit
entre le lieu-dit “Les Marais Pontaux” et
“Rossy” sur les communes d’Allonzier-laCaille et de Choisy. Il s’agit de redonner à la
route des caractéristiques conformes au trafic
et aux normes départementales actuelles,
dans un souci d’amélioration de la sécurité
des usagers et riverains : élargissement
de la chaussée sur une longueur de 635 m
pour la porter à 6 m de largeur, création
d’accotements et de trottoirs, reprise de la
structure de chaussée et de l’assainissement,
aménagement de carrefours.
Les travaux, d’une durée de trois mois,
débuteront cet automne. Coût : 1 M€ TTC.

© Dep74

Au lieu-dit “Sous le Saix” à La Vernaz,
la RD 902 fait l’objet, depuis 2013, d’une
série de travaux de sécurisation visant
à protéger la route des chutes de blocs
rocheux provenant de la falaise de 110 m
de haut qui la surplombe. La dernière
phase d’aménagement s’est achevée début
juillet avec la réalisation d’un écran parebloc d’une centaine de mètres, et la pose
de 1 350 m2 de grillage plaqué pour limiter
l’érosion du tablier d’éboulis.
Coût : 342 000 €. Au total, le montant
global des investissements réalisés par le
Département sur ce tronçon s’élève à 1, 8 M€.

Réaménagement
de la route
Allonzier-la-Caille et
Choisy – RD 3
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Réfection de chaussée
Voie des Aravis
RD 16

Dispositifs anticollisions
grande faune

Les routes du département sont traversées
par des chevreuils, des cerfs et des
sangliers, ce qui met en danger la vie des
automobilistes et des animaux. Dans le
cadre de la prévention routière et de la
conservation des corridors écologiques,
des piquets réflecteurs sont installés sur
les tronçons les plus accidentogènes des
routes départementales. La nuit, grâce aux
phares des véhicules, ils agissent comme une
véritable barrière lumineuse dissuadant les
animaux de traverser la chaussée.
Le Département a alloué en juin dernier près
de 31 500 € à la Fédération des Chasseurs de
Haute-Savoie pour l’équipement des points
de collisions sur les routes départementales,
et notamment sur le périmètre du Contrat
Vert et Bleu Arve Porte des Alpes.
Par ailleurs, pour le secteur du Bout du
Lac traversé par la RD 1508, où le nombre
d’impacts reste le plus important de HauteSavoie, le Département finance à hauteur
de 96 000 € l’installation d’un système
expérimental de détection des animaux par
infrarouge, relié à une signalisation lumineuse
permettant d’avertir les automobilistes d’un
danger.

Début juillet, le Département a procédé
à la deuxième phase de la réfection des
chaussées de la voie des Aravis (RD 16),

© Dep74 - L. Guette
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Le Département a lancé en 2015 une
opération de mise en conformité des
parapets de la RD 12 à Saint-Pierre-enFaucigny, dans le secteur des Éveaux. Édifiés
initialement en pierres maçonnées, ceux-ci
sont remplacés par des murets en béton
réalisés en coffrage glissant, permettant
d’améliorer la sécurité des usagers. 520 m
avaient déjà été réalisés en 2015 et 2016,
et la troisième tranche, qui s’est achevée
mi-juillet, portait sur un linéaire de 540 m
pour un coût de 197 000 € TTC.

© Dep74

Mise en conformité
des parapets
Saint-Pierre-en-Faucigny
RD 12

entreprise à l’été 2016. 25 000 m 2 de
surface ont été rénovés sur cette route, qui
constitue l’accès principal au parc d’activités
économiques des Glaisins et aux stations des
Aravis. Le revêtement a été mis en œuvre de
nuit, au moyen de plusieurs engins finisseurs
disposés de front, permettant d’étendre
l’enrobé de manière simultanée sur toute la
largeur de la chaussée. Coût : 480 000 €.

© Dep74 - L. Guette

Protection de la route
La Vernaz - RD 902

© Céline Manillier

Le prêt étudiant du Département
Le Département propose un prêt sans intérêts de 1 800 € aux jeunes HautSavoyards qui poursuivent des études supérieures en France ou à l’étranger.
Il est attribué sous certaines conditions, quel que soit le niveau de diplôme d’études
supérieures préparé. Le prêt est octroyé pour une année d’études, mais une nouvelle
demande peut être déposée chaque année. Le remboursement s’effectue en deux
versements égaux : la sixième et la septième année suivant celle de l’attribution.
Le dossier est à déposer avant le 1er février 2018. Le formulaire de demande
est disponible en téléchargement sur hautesavoie.fr rubrique Jeunesse.

Au titre de son Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles, le Département a alloué en juin
415 000 € à la Communauté de communes des
Vallées de Thônes pour l’acquisition d’un alpage
sur la montagne de Sulens, en vue d’en faire un
“alpage école”. Sur une surface de 65 ha, le site
comprend un chalet d’alpage et deux bâtiments
d’exploitation et de transformation fromagère.
Sa gestion sera confiée au Lycée professionnel
agricole de Contamine-sur-Arve, dans le cadre d’un
projet ambitieux de formation mené en partenariat
avec l’École Nationale des Industries du Lait et des
Viandes de La Roche-sur-Foron.

© SEA74

BRÈVES

EN DIRECT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le 26 juin dernier, le Département a
signé une convention avec Alpège, une
association d’entreprises qui œuvre pour
la gestion des ressources humaines des
Très Petites et Moyennes Entreprises
dans la vallée de l’Arve. En 2017, la
collectivité départementale lui allouera
95 000 € en vue de favoriser l’intégration
professionnelle des publics en insertion de ce territoire, notamment
dans l’industrie, secteur en tension. Il s’agira d’une part d’aider à leur
recrutement dans les entreprises de sous-traitance industrielle, en
lien avec les deux entreprises d’insertion (Api Montage et Mont Blanc
Insertion), et d’autre part, d’accompagner la qualification de personnel
de production, via le Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification (GEIQ) d’Alpège. De son côté, le Département participera au
repérage et à l’orientation du public en insertion.

Laure Townley-Bazaille devient 3e
vice-présidente du Conseil départemental

Virginie Duby-Muller,
Laure Townley-Bazaille et
Christian Monteil.

Réélue député de la Haute-Savoie
le 18 juin dernier, Virginie DubyMuller, conseillère départementale du
canton de Saint-Julien-en-Genevois, a
démissionné de ses fonctions de 3e viceprésidente du Conseil départemental.
Laure Townley-Bazaille lui succède
à ce poste. Elle a été désignée le
10 juillet, lors d’une séance publique de
l’Assemblée départementale.

En direct du Conseil départemental
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Pour accompagner les collectivités dans leur lutte contre la
pollution atmosphérique, notamment dans les territoires
prioritaires, le Département participe au financement de
4 nouveaux Fonds Air Industrie, portés par les Communautés
de communes du Pays Rochois (50 000 €), de Cluses Arve et
Montagnes (50 000 €), du Pays du Mont-Blanc (250 000€)
et de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc (250 000 €). Ces
initiatives font
suite à celle de la
C om m un auté d e
communes Faucigny
Glières, lauréate
de l’appel à projets
“Villes respirables
La signature des conventions en présence
en 5 ans“, lancé
du président du Conseil départemental et
du préfet de Haute-Savoie.
par le ministère
de l’Écologie et des Transports en 2015 et à l’origine du
premier Fonds Air Industrie. Objectif : encourager les
industriels et les artisans à contribuer à l’effort collectif
aux côtés des autres émetteurs, par la mise en place de
procédés très performants contribuant à diminuer leurs
rejets de polluants atmosphériques.

I

Vallée de l’Arve : créer des passerelles entre
le monde de l’insertion et les entreprises
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Qualité de l’air : le Département
alloue 600 000 € à 4 nouveaux Fonds
Air Industrie
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I

Une école du
pastoralisme à Serraval
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En direct du Conseil départemental
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Dans le cadre de son soutien aux collectivités, le
Département de la Haute-Savoie déploie depuis
plusieurs années un dispositif original et efficace, le
Fonds Départemental pour le Développement des
Territoires. Cette enveloppe budgétaire est divisée
entre les 34 conseillers départementaux. Le montant
de l’enveloppe varie d’un canton à l’autre en fonction
de critères objectifs. Les conseillers départementaux
UDI utilisent cette somme, chacun dans leur canton,
pour aider les communes dans la réalisation de leurs
investissements publics au service des habitants.
Nous participons ainsi à la dynamisation de nos
territoires. Cette enveloppe de crédits cantonalisés
permet aux conseillers départementaux de s’investir
concrètement aux côtés des communes et, ainsi,
d’accompagner de façon effective l’amélioration des
services publics locaux.
Cette enveloppe réservée aux investissements des
communes, permet aux conseillers départementaux
de suivre au plus près les projets sur leur canton
respectif.
Enfin, dans le cadre de la politique environnementale,
nous choisissons d’engager au minimum 10 % de cette
somme dans des projets labélisés de développement
durable.

GROUPE UNION DU CENTRE ET

INDÉPENDANTS

Jean-Paul Amoudry
Valérie Gonzo-Massol
Myriam Lhuillier
Vincent Pacoret
Dominique Puthod

Notre parole pour servir
vos voix
Si le sort a été cruel avec certains, qui avaient
foncièrement œuvré en profondeur au soutien de
dossiers fondamentaux pour les Haut-Savoyards, nous
pouvons nous réjouir de la très belle victoire de notre
collègue vice-présidente du Conseil départemental,
Virginie Duby-Muller.
Le groupe Les Républicains est en droit, de la
part du nouveau gouvernement, d’attendre de sa
politique des signes tangibles pour que la vie des
Départements soit à nouveau mise au centre de la
vie de l’Hexagone. Ces territoires, qui accomplissent
des missions, qui réalisent de très nombreux
investissements, qui côtoient très étroitement la
vie ici des Haut-Savoyards, doivent être écoutés et
reconnus. La présidence de Nicolas Sarkozy avait pris
en compte cette dimension, ce qui n’a pas été le cas
du gouvernement Hollande.
L’industrie, l’agriculture, le tourisme haut-savoyards
nous attendent. La cause des frontaliers, peu
entendue au niveau national, a besoin de notre
impulsion, de notre soutien, de notre détermination.
Le Groupe Les Républicains du Conseil départemental
a bien lu le message des électeurs et désire porter
leurs voix. Cette volonté, qui se situe au sommet
de l’intérêt général et du service public, est celle à
laquelle nous voulons nous consacrer entièrement
au bénéfice du territoire et de ses habitants. Ainsi, les
choses commencent sous un nouveau jour, sans ne
jamais rien céder sur nos valeurs. Elles se résument
ainsi : énergie. Énergie Haute-Savoie !

GROUPE LES RÉPUBLICAINS DE
HAUTE-SAVOIE
Richard Baud
Joël Baud-Grasset
François Daviet
Sophie Dion
François Excoffier
Patricia Mahut
Georges Morand
Sylviane Rey
Laure Townley-Bazaille

En direct du Conseil départemental

Des investissements au
service du territoire

GROUPE LES RÉPUBLICAINS DE HAUTE-SAVOIE

GROUPE UNION DU CENTRE ET INDÉPENDANTS

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

ABONNEMENT
À LA TÉLÉALARME

Un lieu d’accueil et d’information au service
des personnes handicapées et de leur
famille où une équipe pluridisciplinaire
(médecins, travailleurs sociaux,
psychologues, etc.) accompagne et oriente
les personnes handicapées tout au long
de leur parcours (scolaire, professionnel)
et dans l’élaboration de leur projet de
vie, en prenant en compte leurs attentes
et leurs souhaits. La MDPH leur offre un
maillage de services d’accueil et d’écoute
de proximité grâce à son point d’accueil
départemental situé à Annecy et à ses
Équipes Territorialisées Handicap installées
à Thonon-les-Bains, Ville-la-Grand et
Marignier.
Informations sur mdph74.fr
Retrouvez un reportage vidéo sur
la mdph sur notre e-mag :
magazine.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

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.
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MAISON DÉPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES
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Infos pratiques

RECEVOIR HAUTE-SAVOIE MAG
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Informations sur hautesavoie.fr, rubrique
Personnes âgées

ENCHÈRES CITOYENNES
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. Rendez-vous sur
hautesavoie.fr rubrique Le Département/
Environnement et développement durable

Retrouvez un reportage vidéo sur
la Téléalarme sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

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 27 centres
d’exploitation des routes départementales.
Retrouvez les coordonnées de tous nos
services sur le territoire sur hautesavoie.fr

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

À VOIR, À SAVOIR, À DÉCOUVRIR

Le Lac des Confins, La Clusaz.

La vie des territoires

CULTURE
Posée le 4 décembre 2015, la
première pierre de la résidence
Roger Socco sert maintenant de
fondation à 21 appartements
flambant neufs destinés à
accueillir des jeunes, des familles
monoparentales et des seniors
à faibles revenus. Gagnant, le
pari de l’association Habitat et
Humanisme qui en est à l’origine,
mise sur une dynamique positive
de lien et d’entraide entre les
générations et répond à des
besoins identifiés de logements
très sociaux en Haute-Savoie.
26 Haute-Savoie mag I N°166 I

T

Un moment de jeux et détente dans l’un des salons communs.

ransmettre des savoirs, rompre
l’isolement… Les multiples bienfaits
des échanges entre publics de tous
âges ne sont plus à démontrer. C’est sur
cette conviction qu’un modèle d’habitat
solidaire inédit dans le département a vu le
jour avenue Montaigne, à Annecy-Seynod :
la résidence intergénérationnelle Roger
Socco*. Inaugurée le 20 juin dernier, elle a
accueilli ses premiers locataires début mars.

Apaiser les difficultés
quotidiennes
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Une résidence
intergénérationnelle
en Haute-Savoie

L’admission dans la résidence (voir encadré)
apporte plus d’un bénéfice. Pour Françoise
Camusso, maire déléguée de Seynod, viceprésidente du Conseil départemental en
charge de l’action sociale, la prévention,
l’insertion, la santé et le logement social,
« le vivre ensemble au-delà des générations
permet d’apaiser les difficultés quotidiennes
par le levier de la solidarité : par exemple,
les plus âgés peuvent donner des conseils
et orienter les jeunes. Qui plus est, la HauteSavoie fait face à une pénurie de logements
dont souffrent particulièrement les personnes
vulnérables : les choses deviennent plus
faciles pour elles dès lors qu’elles détiennent
une adresse.» La commune a donc mis à
disposition gratuitement et pour une durée
de 50 ans, un terrain de 1 520 m² sur lequel
est assise la construction. « Nous avons pensé

à ce très beau site, face à un grand espace
arboré, tout en étant en ville et à proximité de
tout » explique l’élue. Il s’inscrit en effet au
cœur d’un environnement riche en services
et structures de loisirs : transports, crèches
et établissements scolaires, commerces,
activités culturelles… Dotés à l’ouest d’une
vue sur le parc de la ZAC de Loverchy, et
à l’est sur le Semnoz et le Parmelan, ses
21 appartements, du studio équipé au T3
non meublé, offrent des loyers à prix très
modérés (6,57€ le m² en 2016) et des charges
réduites grâce au label “Effinergie +” : le
bâtiment est particulièrement performant
en terme énergétique et donc économique
pour ses habitants. De nombreux espaces
collectifs y ont été prévus : une grande salle
de convivialité avec cuisine équipée et coin
jeux pour les enfants, une buanderie, des
petits salons installés sur les paliers, un parc
aménagé et clos, une terrasse et un jardin
permettant la culture de légumes et fleurs
ainsi que le compostage… Logée sur place et
salariée, une responsable de résidence est
chargée de gérer et d’animer l’établissement
(organisation d’anniversaires, etc). Si
tous les habitants obéissent à des règles
de fonctionnement établies avec leur
participation via le “conseil des résidents”,
un suivi individuel et adapté leur est
également proposé pour favoriser leur
insertion. Elisabeth Moret accompagne ainsi

À SAVOIR

Les conditions d’admission

L’admission est soumise à un plafond de ressources. Elle
requiert également d’être inscrit au fichier national des
demandeurs de logement social SNE (Système National
d’Enregistrement) avec numéro d’enregistrement en HauteSavoie, d’adhérer à une charte du “vivre ensemble” et de se
soumettre à un entretien destiné à évaluer la capacité et la
motivation à intégrer la résidence. Si les seniors bénéficient de
baux durables tant qu’ils sont suffisamment autonomes pour
participer au projet, la durée de séjour pour les familles
monoparentales et les jeunes est comprise entre 1 et 3 ans, la
résidence étant conçue comme un tremplin vers un logement
social à titre pérenne.

Une association reconnue
d’Utilité Publique
Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement
des personnes en difficulté, la fédération Habitat et Humanisme
agit en faveur du logement et de l’insertion. À l’échelle de la
Haute-Savoie, elle a notamment permis de rénover plus de 120
logements et d’en accompagner les locataires en s’appuyant sur
son réseau de bénévoles.

bénévolement Aïda et sa fille Christine :
elle aide la première à refaire son CV,
inscrit la seconde à la garderie…
Bel exemple de lutte contre l’exclusion
de personnes précarisées, cette
initiative a été soutenue par l’État et
les collectivités locales à hauteur de
plus de 520 000 € dont près de 80 000 €
versés par le Département. n
*Ce nom a été choisi en hommage à Roger Socco,
membre disparu d’une famille d’entrepreneurs
locaux, pour que son héritage contribue à aider
les personnes en difficulté.

Retrouvez les horaires d’ouverture et les tarifs sur
hautesavoiexperience.fr ou sur #hautesavoiExperience, l’appli
gratuite du Département.

Un nouveau Pôle
médico-social à Seynod

En ville comme à la campagne, les Pôles médico-sociaux
réunissent des professionnels à votre service, tous diplômés
et soumis au secret professionnel. Assistant de service social,
éducateur spécialisé, infirmière puéricultrice, sage-femme… vous
écoutent, vous informent et vous accompagnent dans tous les
aspects de votre vie quotidienne : santé des tout-petits, accès à
un emploi ou à un logement, prévention…
Un nouveau Pôle médico-social doté de conditions d’accueil
optimales vous attend à Seynod : spacieux et équipé d’un
parking, il est conforme aux nouvelles normes d’accessibilité
et environnementales. Outre le secteur de Seynod, il couvre les
communes de Vieugy, Quintal, Chavanod, Montagny-les-Lanches
et Chaux-Balmont. Le relais social de Saint-Jorioz lui est rattaché.
il s’adresse aux habitants de Sevrier, Entrevernes, La ChapelleSaint-Maurice, Saint-Eustache et Leschaux.
PMS Seynod
51 rue Henri Verjus, Seynod 74600 Annecy
Tél. / 04 50 33 23 31

La vie des territoires

La résidence, côté rez-de-rue.

Il est toujours temps
de visiter l’exposition
temporaire “Clermont
1416 : l’enquête continue”,
au château de Clermont !
Menez l’enquête avec des
chercheurs pour comprendre
comment cet édifice,
forteresse redoutable et
centre économique majeur
en 1416, a pu décliner
jusqu’à ce qu’il n’en subsiste
aujourd’hui que de rares
vestiges à proximité de la demeure Renaissance. Livretsjeux gratuits pour petits et grands, coin bibliothèque,
espace de projection consacré aux châteaux et à la vie
au Moyen Âge, journal d’exposition... compléteront cette
expérience éducative et ludique.

© Dep74 - L. Guette
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FAITES VOTRE
PETITE ENQUÊTE !

BASSIN ANNÉCIEN

Seynod / Clermont
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Protection des espaces
naturels : le partenariat avec
Asters consolidé
Les Aiguilles rouges depuis Passy.

Le papillon Maculinea fait l’objet d’une
action de préservation de l’espèce.
28 Haute-Savoie mag I N°166 I
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Partenaire de longue date
du Département, Asters, le
Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie,
est l’un des acteurs clé de la
mise en œuvre du Schéma
départemental des Espaces
Naturels Sensibles de HauteSavoie. Son intervention
est en particulier active et
diversifiée en vallée de l’Arve.

I

ENVIRONNEMENT

nvesti depuis 35 ans dans la sauvegarde
et la protection des milieux naturels et de
la biodiversité, Asters, le Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie, met
son savoir-faire et ses connaissances à
disposition des territoires. La quasi totalité
des communautés de communes et le tiers
des communes de Haute-Savoie bénéficient
aujourd’hui de son appui technique. Outre
son rôle majeur dans la gestion des neuf
Réserves naturelles nationales de HauteSavoie (dont celles de Sixt-Passy et des
Aiguilles rouges), Asters anime également au
quotidien quatre lieux d’accueil du public et
participe à la vie d’une quarantaine d’autres
sites, tout en proposant près de 500 sorties
et animations chaque année.

Du gypaète barbu au papillon
Maculinea

Dans la vallée de l’Arve, Asters est présent
en assurant la gestion du Centre d’élevage
français de gypaètes barbus. Situé sur une
propriété privée, ce site accueille aujourd’hui
six oiseaux, dont un couple reproducteur.
Dans un tout autre registre, Asters est
aussi le gestionnaire des Îles de Vougy.
Labellisée Natura 2000 et Espace Naturel
Sensible, cette partie de la zone alluviale
des bords de l’Arve se compose de plusieurs
étendues d’eau, de forêts et de terrasses,
dont certaines hébergent des espèces
végétales rares (petite massette, saule à
trois étamines, calamagrostide faux roseau,
ophioglosse vulgaire…). En 2016, Asters a
par ailleurs acquis deux terrains, dont un de
2,9 ha situé au Reposoir et grâce auquel la
structure s’investit dans la préservation des
espèces de papillon Maculinea.

Une nouvelle convention
d’objectifs

Le 19 mai dernier, un nouveau chapitre de la
collaboration entre Asters et le Département
s’est écrit à travers la signature de la
convention pluriannuelle d’objectifs 20172019. Consolidant le rôle du Conservatoire,
ce partenariat, pour lequel le Département
mobilise plus de 250 000 € pour l’année
2017, permet de mener une série d’actions
concrètes sur l’ensemble du territoire hautsavoyard, dont l’accompagnement des
politiques en faveur des zones humides ou
des collectivités porteuses de documents
d’urbanisme, l’élaboration d’un plan de
sensibilisation Grands lacs alpins (AnnecyLéman), l’animation d’un réseau d’experts et
de scientifiques, le développement d’outils
innovants de découverte en lien avec
l’Éducation nationale ou encore l’élaboration
d’un dispositif d’accueil des publics en
situation de handicap à la Réserve naturelle
du Bout du lac.
À travers ce nouveau partenariat, la
reconnaissance d’Asters s’affirme, notamment
sur les volets appui aux collectivités,
développement et partage de la
connaissance naturaliste et scientifique,
sensibilisation et préservation des espaces
naturels ou encore sur le suivi des espèces
patrimoniales.
Une reconnaissance d’autant plus appréciée
par Asters que, selon Thierry Lejeune, son
président et Christian Schwoehrer, son
directeur, le Département de la HauteSavoie fait non seulement preuve d’une
“réelle ambition” en matière de protection
des espaces naturels mais se “donne les
moyens” de la mettre en œuvre. n
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Espaces naturels de Haute-Savoie :
les chiffres-clé
•2
 2 % du territoire (102 700 ha) en espaces naturels
protégés
• 9 Réserves naturelles nationales (21 000 ha)
• 181 sites Espaces Naturels Sensibles locaux et
7 départementaux (environ 14 000 ha)
• 9 M€ investis par le Département en 2017

L’exposition estivale “À nos prières,
unissez vos labeurs. Mélan : cinq
siècles d’entreprise monastique”
continue jusqu’au 31 octobre. Elle est
consacrée à un chapitre peu connu,
l’histoire économique de la chartreuse.
Entre idéal de pauvreté et contraintes
économiques environnantes, entre
prière contemplative et gestion du personnel, elle aborde
la question par une approche historique, comparative
et ludique. De nombreuses animations sont proposées
en lien avec l’exposition : visites libres ou guidées,
Monopoly® géant, ateliers pédagogiques…
Cette exposition se prolongera dès septembre de
manière virtuelle, avec une visite en ligne déclinée à
partir des modélisations 3D de la chartreuse, augmentées
de panneaux et enrichies d’animations intuitives.
L’exposition 2016, “Mélan, des images sorties de l’oubli”,
sera également accessible.
À retrouver sur : visite-chartreusedemelan.hautesavoie.fr

Animation scolaire à l’Espace Naturel Sensible Les Îles de Vougy.

Centre de la nature montagnarde : une
plongée au cœur du patrimoine naturel
du massif du Mont-Blanc

Après Archamps, Annemasse et Saint-Julien-enGenevois, un service d’autopartage de véhicules a vu le
jour en juin dernier dans la vallée de l’Arve, à l’initiative
de la Communauté de communes de Faucigny Glières. Les
véhicules partagés sont stationnés au pôle d’échanges
multimodal de Bonneville et sur le parking de la mairie
et peuvent être empruntés en libre-service, après
inscription auprès de Citiz, l’opérateur gestionnaire
du service. Cette utilisation en commun d’un seul
véhicule par plusieurs personnes permet de réduire
l’utilisation de la voiture individuelle et contribue ainsi
à l’amélioration de la qualité de l’air.

Centre de la nature montagnarde, 105 montée des Rubins, Sallanches.
Tél. / 04 50 58 32 13 - centrenaturemontagnarde.org

© CCFG
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Incontournable en vallée de l’Arve, le
parcours proposé par le Centre de la
nature montagnarde, à Sallanches,
propose une réflexion et des formations
dans le domaine de l’écologie de la
montagne, dans une scénographie
inaugurée en février 2017 (projet “iAlp”,
porté par la Communauté de communes
de la vallée de Chamonix et le Centre de
la nature montagnarde, avec le soutien
du Département). Contes et jeux pour
enfants, modules interactifs (étude
d’une carotte glaciaire, dalle tactile pour
reconstituer la pyramide alimentaire...) permettent ainsi de redécouvrir
le patrimoine naturel alpin, décliné en plusieurs thématiques (faune,
flore, formation des Alpes, développement durable en territoires de
montagne…).

LA VALLÉE DE L’ARVE
SE DOTE D’UN SERVICE
D’AUTOPARTAGE

La vie des territoires

© Malorie Parchet / Asters

© Visite virtuelle Thierry Alran - La Notice

•1
 76 000 € consacrés au programme des 221 sorties
découvertes dans 86 sites (voir page 30)

Expositions à la
chartreuse de Mélan

VALLÉE DE L’ARVE

Vougy / Ayse / Sallanches / Taninges / Bonneville
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Pêle-mêle à voir, à savoir, à découvrir
DÉCOUVRIR

Mercredi 11 octobre,
de 14h à 16h30
Monnetier-Mornex
Trois ateliers pour éveiller
vos papilles avec les fruits du
verger : fabrication de jus de
pommes, dégustation de fruits
et confection de pâtisseries.

Pour adoucir la reprise des activités, profitez des sorties proposées
par le Département et ses partenaires (associations, collectivités
locales…) dans de nombreux espaces naturels de Haute-Savoie.
Quelques exemples issus du programme :

n

Rencontres insolites,
de 14h à 17h
n

Durant les vacances de la Toussaint, du 22 octobre au
5 novembre, le site historique de Morette propose des
animations pour les familles et le jeune public, avec, tous les
jours à 15h, le jeu “À vos marques, prêts ? Résistez !” (dès 8 ans durée : 45 min). Saurez-vous relever et remporter les épreuves
du circuit de découverte de Morette ? À la clé, une récompense
bien méritée.

Muni de votre lampe de
poche ou de votre lampe frontale, mettez vos sens en éveil pour
découvrir un riche univers nocturne.
 DV à l’entrée du château de Clermont.
R
Inscription obligatoire. Dès 7 ans.
Contact : LPO au 06 95 89 93 79 / gaelle.sousbie@lpo.fr

n

Dimanche 24 septembre, de 14h à 17h
Féternes
Si Champeillant m’était conté

Venez écouter de belles histoires en vous promenant sur le plateau
de Champeillant. Des monstres et des fées ont vécu dans ces
montagnes et dans ces forêts. Venez revivre les veillées que les
habitants du Chablais partageaient autour du feu la nuit tombée.
RDV sur le parking de Champeillant.
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
Contact : OT d’Evian au 04 50 75 04 26
info@evian-tourisme.com

n
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Au cours d’une descente encadrée par
des professionnels des
sports en eaux vives et
de l’environnement, le
Giffre vous dévoilera la
richesse de sa faune et
de sa flore.
 DV précisé à
R
l’inscription.
Tarif : 5 € (participation à la location de matériel).
Inscription obligatoire. Dès 18 ans.
Contact : SM3A au 04 50 25 60 14 / sm3a@riviere-arve.org

Musée ouvert tous les jours sauf le samedi, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h
Informations au 04 50 32 18 38

n Le fonds artistique Evariste
Jonchère s’enrichit

Embarquez en
canoraft pour une
découverte insolite
du Giffre !

Le Département a récemment fait l’acquisition de deux
œuvres du sculpteur Evariste Jonchère (1892-1956) : deux
bronzes datant des années 1930 (date de réalisation
supposée) et intitulés La France reçoit des colonies et
La France donne aux
colonies.
Ces pièces viennent
enrichir le fonds Jonchère,
dont le Département est
propriétaire depuis 1978, à
la suite de la donation de la
La France reçoit des colonies.
veuve de l’artiste. Il compte
82 œuvres de formats
et techniques divers :
bronzes, plâtres originaux,
marbres, terres cuites et
céramiques, statues et
statuettes, modèles réduits
ou grandeur nature de
La France donne aux colonies.
bas-reliefs monumentaux.
Il s’agit d’une collection de sculptures de grande valeur
historique et artistique. De tradition néoclassique, elle illustre
aussi le style des années 1930 et témoigne de l’activité d’un
artiste fortement impliqué dans les commandes publiques de
sculptures monumentales de son époque et dans les relations
avec les colonies françaises en Afrique comme en Asie.

VOIR

DÉCOUVRIR

Samedi 16 septembre, de 14h à 17h
Samoëns

n

Programme complet et informations

n Animations familles à Morette

Promenade
crépusculaire, de 20h
à 23h

n

 DV sur le parking de l’école du Pont du Loup.
R
Inscription obligatoire. Dès 6 ans.
Contact : Maison du Salève au 04 50 95 92 16 /
info@maisondusaleve.com

pratiques sur hautesavoiexperience.fr ou sur
#hautesavoiExperience, l’appli gratuite du
Département.
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Saviez-vous que ce bel
endroit abrite de petits
habitants parfois si
discrets qu’on ne les
voit pas ? Prévoyez votre
paire de jumelles pour
faire leur connaissance !

© Dep74 - V. Mancini

Samedi 9 septembre
Clermont

© Maison du Salève

La cuisine du verger

n Balades d’automne dans la nature

LA RECETTE

VOIR

n

n “Objets antiques

sortis des réserves”

Ingrédients pour 8 personnes
1 kg de ricotta
100 g de crème fraîche épaisse
100 g de farine
4 œufs
120 g de comté
200 g de dés de jambon
120 g de tomates séchées
Sel, poivre
Persil et estragon

L’exposition présente une sélection d’objets de la vie quotidienne
des habitants d’Annecy (alors appelée Boutae) pendant l’Empire
romain. Depuis les années 1970, les fouilles menées par les
archéologues du Département ont permis de retrouver des
milliers d’objets en céramique, métal, verre, pierre, etc., qui
enrichissent les connaissances sur l’histoire antique d’Annecy.
n Jusqu’en

septembre

Annecy - Conservatoire d’art et d’histoire,
18 avenue du Trésum

> Couper les tomates séchées. Ciseler les herbes.
Râper le comté.

> Dans un saladier, fouetter la ricotta avec la
crème fraîche épaisse. Ajouter les dés de
jambon, de tomates séchées, les herbes, la farine. Incorporer les jaunes
d’œufs. Assaisonner.

Chaque année, Annecy Cinéma Italien permet de se plonger
dans la richesse et la diversité d’une production italienne
particulièrement vivace. Films, rétrospectives et rencontres
ponctueront cette 35e édition.
octobre
Annecy, Bonlieu Scène nationale
annecycinemaitalien.com

> Battre les blancs en neige et les ajouter à la préparation.
> Beurrer et fariner un moule. Déposer, éventuellement, une feuille de
papier sulfurisé au fond du moule pour faciliter le démoulage.

n Du

25 septembre au 1

“Folklore !”
Œuvres de Ligeti, Grieg, Haas,
Bartók
Direction : Nicolas Chalvin

ÉCOUTER

n

Le 6 octobre à 20h,
Ville-la-Grand, Auditorium
Le 17 octobre à 19h, Annecy,
église Sainte-Bernadette

“Prima la musica”
Œuvres de Strauss, Mozart, Haydn
Direction : Nicolas Chalvin
Piano : Adam Laloum
n

Le 14 octobre à 20h, Évianles-Bains, La Grange au Lac

“Beethoven, Schumann”
Œuvres de Jolas, Beethoven,
Schumann
Direction : Nicolas Chalvin
Violoncelle : Anne Gastinel
n

Le 25 novembre à 20h30,
Annecy, Bonlieu Scène
nationale

Informations et programme sur
orchestrepayssavoie.com

> Verser la préparation et saupoudrer de fromage râpé. Enfourner environ
30 minutes.
> Le carré est cuit lorsqu’il est pris mais encore moelleux sous la pression
du doigt.
> À la sortie du four, badigeonner le dessus d’un peu d’huile d’olive.
> À déguster froid ou tempéré.

VOS AGENDAS
23 SEPTEMBRE

> Pyramide de chaussures
contre les mines

Organisée par Handicap International
dans 24 villes de France contre les
bombardements des civils.
n D
 e 10h à 18h, Rumilly,

parvis du Quai des Arts

DU 7 AU
15 OCTOBRE
> Attention les
feuilles !

Festival de chanson
organisé par la salle de
spectacles Le Rabelais à
Annecy-Meythet.
20 concerts
5 artistes
30 lieux

n A
 gglomération annecienne
Tout le programme sur

rabelais.agglo-annecy.fr ou au 04 50 22 39 97

12 OCTOBRE
> Progiciels 2017

Le rendez-vous de la
performance industrielle
et des logiciels en
Auvergne-Rhône-Alpes
80 exposants
400 produits et outils
n A
 nnecy-le-Vieux, Espace Rencontre

Informations et programme sur
expo-progiciels.com

26 OCTOBRE

> Journée d’information sur
le thème des aidants

Organisée par le Comité départemental
des retraités et personnes âgées de
Haute-Savoie (CODERPA 74)
n S
 amoëns, Espace Le Bois aux Dames

Renseignements au 04 50 67 32 48 ou
coderpa.74@orange.fr

Pêle-mêle / À noter dans vos agendas

Pays de Savoie

À NOTER DANS

n Orchestre des

© Carole-Bellaiche – Mirare

er

Adam laloum

© Dep74

> Préchauffer le four à 180°C.

n Cinéma italien

ÉCOUTER

Bouchée fondante à la ricotta

de Blandine Tillier, chef de cuisine au collège Le Parmelan de Groisy

© Dep74 - L. Guette

EXPOSITION
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LémaniQuiz, un jeu de cartes
pour connaître le bassin
lémanique
Les collégiens français et suisses jouent au LémaniQuiz pendant les journées de rencontres à Évian-les-Bains.

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Dans le cadre des
“Rencontres du Léman”
2017, projet culturel et
éducatif porté par le Conseil
du Léman, 5 établissements
scolaires français et suisses
ont élaboré ensemble
un nouveau jeu pendant
l’année scolaire 2016-2017,
le LémaniQuiz, sorte de
“Trivial Pursuit” du bassin
lémanique.
32 Haute-Savoie mag I N°166 I

C

ombien y-a-t-il d’îles sur le Léman : 3, 5
ou 7 ? Quel chanteur vaudois a chanté
Les bêtises à l’école : Henri Dès, Aldebert
ou Justin Bieber ? Pour le savoir, il faudra
jouer au LémaniQuiz, un jeu conçu dans le
cadre de l’édition 2017 des “Rencontres du
Léman”, initiative du Conseil du Léman pour
renforcer dès le plus jeune âge le lien entre
les habitants du territoire lémanique et
partager une culture commune.
Tout au long de l’année scolaire 20162017, 5 classes (6e et 2 e cycle), issues des
départements de Haute-Savoie et de l’Ain
et des cantons suisses de Genève, Vaud et
du Valais représentant les entités membres
du Conseil du Léman, ont planché sur
l’élaboration de 250 questions-réponses
(50 par classe). Chacune s’est vue confier
un thème : la géographie (montagne et
climat) pour le collège Jacques Prévert de
Saint-Genis-Pouilly (Ain), le milieu lacustre
et son environnement pour le collège Les
Rives du Léman d’Évian-les-Bains (Haute-

Savoie), le sport pour l’école du Haut-Lac
de Vouvry (Vaud), les figures emblématiques
et culturelles pour l’Établissement primaire
d’Apples-Bière (Valais) et le patrimoine
et l’histoire pour l’école Michel-du-Crest
(Genève).
Composé de 155 cartes, le LémaniQuiz
s’inspire des jeux de société comme le Trivial
Pursuit. Le but ? Être le premier à reconstituer
le puzzle du bassin lémanique, en répondant
correctement aux questions de chacun des
thèmes.

3 jours de rencontre en juin

Du 7 au 9 juin, les 5 classes se sont retrouvées
à Évian-les-Bains pour partager un moment
d’amitié et de découvertes. Au programme :
visite du CERN, de la vieille ville de Genève, du
Musée olympique et de la ville de Lausanne, et
récréation au Swiss Vapeur Parc (Le BouveretValais). Et évidemment, test grandeur nature
du LémaniQuiz ! n
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The Evian championship

Les cartes de la thématique “Milieu lacustre et environnement”.

The Evian Championship, l’un des
cinq tournois du Grand Chelem de
golf féminin mondial, aura lieu du 14
au 17 septembre. Les 120 meilleures
joueuses mondiales s’affronteront
sur le parcours très sélectif d’Évianles-Bains. Pour le Département,
partenaire de cet événement sportif
majeur, c’est aussi l’occasion de
promouvoir le golf auprès des
jeunes et de faire rêver les futures championnes. Ainsi,
il offrira aux plus talentueuses jeunes golfeuses de
Haute-Savoie, la possibilité de participer au Pro-Am
aux côtés des meilleures joueuses de la planète. Quant
au grand public, il aura la possibilité de découvrir les
golfs du territoire sur le stand de Savoie Mont Blanc,
grâce à une animation digitale et un quizz, permettant
de gagner un séjour sur mesure en Savoie Mont Blanc.
evianchampionship.com

CHABLAIS

Évian-les-Bains / Yvoire / Thonon-les-Bains

Chrystelle Beurrier, vice-présidente du Conseil départemental et
présidente de la commission Jeunesse lémanique et culture du Conseil du
Léman, a remis un exemplaire du jeu à chaque élève.

LE CONSEIL DU LÉMAN A 30 ANS !
Créé en 1987, le Conseil du Léman a fêté le 29 juin les 30 ans d’un
partenariat fructueux entre les Départements français de l’Ain et
de la Haute-Savoie, et les cantons suisses de Genève, Vaud et du
Valais, au service des 2,8 millions d’habitants du bassin lémanique.
L’instance est un lieu de dialogue et de concertation privilégié
pour promouvoir les relations transfrontalières et initier des
projets communs de coopération. La présidence tournante, tous
les deux ans, est actuellement assurée par le Département de la
Haute-Savoie jusqu’en décembre 2017, en la personne de Virginie
Duby-Muller, conseillère départementale.
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Retrouvez cette journée en vidéo sur notre e-mag :
magazine.hautesavoie.fr

Les représentants des 5 entités du Conseil du Léman devant le
puzzle réalisé spécialement pour le 30e anniversaire par les élèves
du Centre de Formation Professionnelle Construction de Genève, à
droite avec leur professeur.
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La nature s’expose au domaine
de Rovorée – La Châtaignière
Les samedis et dimanches jusqu’au 17
septembre, le domaine départemental
de Rovorée - La Châtaignière accueille
deux expositions photographiques
consacrées à la nature en HauteSavoie. Réalisée par l’ISETA (le BTS
Forêt du lycée agricole de Poisy),
“Voyage au coeur des forêts de HauteSavoie” explore la faune, la flore,
l’écosystème et les rôles joués par la
forêt dans notre département. Conçue
par Asters, Conservatoire d’espaces
naturels de Haute-Savoie, l’exposition “Grandeurs nature” est
dédiée à la découverte de la nature sauvage : haute montagne,
lacs de plaine, zones humides et prairies sèches y côtoient des
espèces emblématiques du territoire telles que le gypaète barbu.
Retrouvez les horaires d’ouverture sur hautesavoiexperience.fr ou
sur #hautesavoiExperience, l’appli gratuite du Département.

Thonon-les-Bains accueille les
championnats du monde d’aviron
de mer du 13 au 15 octobre

Cette rencontre internationale
organisée par le Chablais Aviron
Thonon en collaboration avec la Ville
de Thonon-les-Bains, réunira près de
1 000 compétiteurs sur le lac Léman,
représentant 40 nations. 15 000
supporters sont attendus pour assister
à cet événement dont l’entrée sera
gratuite. Le Département a accordé une
subvention de 40 000 € via le Conseil
Savoie Mont Blanc, valorisant ainsi une
manifestation qui non seulement participe au dynamisme du
territoire et renforce ainsi son image sportive et touristique,
mais encore présente un gage de qualité environnementale,
en étant labellisée WWF.
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Étrembières / Reignier :
des déplacements
bientôt facilités
Étrembières. Vue d’architecte du futur pont-route qui se substituera à l’actuel passage à niveau (PN 93).

ROUTES
D’importants travaux
routiers ont démarré
au printemps 2017 à
Étrembières et ReignierÉsery et se poursuivront
jusqu’à l’automne 2019.
Suppression de passages
à niveau, construction d’un
pont-route et d’un pont-rail,
création de giratoires, refonte
de la sortie n°14 de l’A40.
Autant d’aménagements
dont le Département est
partie prenante, et qui vont
améliorer la sécurité et les
conditions de circulation
en apportant une réponse
adaptée à la hausse du trafic
routier dans ce secteur.
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L

es travaux menés à Étrembières
et Reignier-Ésery s’inscrivent en
complémentarité des quatre grands
projets d’infrastructures actuellement en
cours de réalisation sur le territoire de la
métropole du Grand Genève : prolongement
en France des lignes du tramway genevois ;
Bus à Haut-Niveau de Service (BHNS)
dans l’agglomération d’Annemasse ;
transformation de la gare d’Annemasse
en pôle d’échanges multimodal ; arrivée
du Léman Express, 1er RER transfrontalier
franco-suisse reliant Genève à Annemasse.
Il s’agit ainsi d’offrir aux habitants de
nouvelles solutions de mobilité plus
respectueuses de l’environnement et tenant
compte de l’essor démographique, avec ce
qu’il induit en termes de déplacements.
Dans ces secteurs, qui connaissent
logiquement une augmentation du trafic,
l’objectif est de fluidifier les échanges
routiers. Aujourd’hui, plus de 28 000
véhicules circulent quotidiennement au
niveau du nœud d’Étrembières et de ses
alentours (RD 1206, 906A et 2), tandis que la
bretelle d’autoroute n°14 de l’A40 connaît
des retenues importantes aux heures de
pointe. L’aménagement de cette sortie dans
le sens Mâcon > Chamonix avec la création
d’une troisième voie de circulation et de
deux giratoires à l’intersection des RD 2 et
1206, permettra de fluidifier et sécuriser
les déplacements aux carrefours de la
RD 2 et de la RD 1206, à Étrembières. Et de
désengorger la bretelle d’accès à la sortie
n°14.
Les aménagements vont aussi améliorer la
sécurité des usagers de la route et du rail. À
Étrembières et Reignier-Ésery, la suppression
des derniers passages à niveau jugés
prioritaires en Haute-Savoie au profit de

solutions plus sûres de franchissement des
voies ferrées, contribueront tout à la fois à
fluidifier les déplacements en supprimant les
temps d’arrêt aux croisements rails/routes,
à renforcer la visibilité des automobilistes
et à éliminer les risques de collision entre
voitures et trains.
L’ensemble de ces opérations associe la
SNCF, le Département de la Haute-Savoie et
ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc).
Pour optimiser les délais de réalisation,
ceux-ci se sont dotés d’une direction des
travaux unique, permettant notamment
de mieux coordonner les plannings pour
limiter les perturbations dans le temps et
proposer un seul itinéraire conseillé par
phase de travaux.

Les travaux à Étrembières

Le passage à niveau 93 situé au croisement
de la ligne ferroviaire et de la RD 2 sera
remplacé par un pont-route d’une longueur
de 80 m, construit au-dessus de la voie
ferrée. Un giratoire situé au-dessus de
celui-ci raccordera la RD 2 à la RD 906A.
Un accès routier en viaduc long de 150 m
sera créé en pente, depuis la RD 2 jusqu’au
giratoire. Les travaux ont démarré cet été et
la mise en service de l’aménagement global
est prévue à l’automne 2019.
La sortie n°14 de l’A40 fait l’objet d’une
refonte totale qui s’achève en ce mois de
septembre. Deux giratoires ont été réalisés.
Le premier remplace l’ancien croisement
entre la sortie n°14 et la RD 2. Le second,
construit 55 m plus loin, permet de prendre
la direction d’Annemasse ou d’Étrembières.
De plus, l’ajout d’une troisième bretelle
de sortie donne accès à la direction
d’Annemasse sans emprunter le premier
rond-point.

Les travaux à Reignier-Ésery

Un pont-rail de 23 m de longueur va
se substituer aux passages à niveau
90 et 91 situés au croisement de la
ligne ferroviaire et des RD 2 et RD 302.
Il permettra aux véhicules de passer
sous la voie ferrée. L’opération de
suppression comprend en outre
la création d’un giratoire à quatre
branches venant raccorder les RD 2 et
302 et la déviation de la VC 2 au sud du
pont-rail pour relier la RD 302 par un
nouveau tronçon de voirie (supprimant
de fait le passage à niveau 90).
Les travaux préparatoires pour les
déviations routières ont commencé cet
été et se poursuivront jusqu’à l’hiver.
Les travaux d’aménagement seront
ensuite réalisés entre avril 2018 et l’été
2019. n

Informations et itinéraires
de déviation sur
travaux-etrembieres-reignier.com

Des
déplacements
en constante
hausse
En 10 ans, le nombre de
déplacements quotidiens de
et vers le canton de Genève a
augmenté de 20 %. Aujourd’hui,
550 000 personnes transitent
chaque jour de part et d’autre
de la frontière, dont plus de
la moitié effectue des trajets
domicile-travail. Le nœud
d’Étrembières connaît un trafic
en augmentation de 5 % à 30 %
ces 7 dernières années.

© Annemasse Agglo

Réhabilitation
du Moulin de Carra

La commune de Ville-la-Grand a réhabilité le
Moulin de Carra, site représentatif de l’identité du
bassin genevois. Locaux et de qualité, les artisans
comme les matériaux employés ont respecté la
valeur patrimoniale du bâtiment. Inauguré le
1 er juillet dernier, il est aujourd’hui un lieu
d’éducation au développement durable et accueille
des expositions. Dans le cadre de sa politique
en faveur des Espaces Naturels Sensibles, le
Département a alloué 150 000 € dédiés à la
scénographie de ce lieu.
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Reignier-Ésery. Vue d’architecte du futur pont-rail qui remplacera les PN 90 et 91.

Une section
d’1,6 km a été
inaugurée le
3 juin dernier
entre le rondpoint
des
routes Livron/
Taninges et le
groupe scolaire
Françoise Dolto
de VétrazMonthoux.
Elle fait partie
d’un ensemble de 12 km, qui, en 2018, traversera le
territoire d’Annemasse Agglo, depuis la frontière
Suisse jusqu’à Bonne. La Voie Verte se raccordera d’un
côté sur la véloroute Léman Mont-Blanc et, de l’autre,
se poursuivra vers le centre de Genève. Le projet est
constitué de plusieurs types d’aménagements en
fonction des secteurs : des voies réservées, dites en
“site propre” sur 64 % du tracé ; des bandes cyclables
sur voirie, sur 12 % du parcours ; des zones partagées,
sur de petites voies à faible trafic. Objectif : favoriser
une mobilité respectueuse de l’environnement, en
offrant notamment une alternative aux déplacements
motorisés en ville, en particulier pour les déplacements
domicile-travail ou domicile-école.
Démarrés en janvier 2017, les travaux, dont le coût total
est estimé à 5,8 M€, sont financés à hauteur de 2 M€ par
le Département.

© Dep74 - L. Guette

Étrembières. Les travaux en cours au niveau du PN 93.
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Premiers kilomètres
pour la Voie Verte dans
l’agglo d’Annemasse

BASSIN GENEVOIS

Étrembières / Vétraz-Monthoux / Annemasse / Ville-la-Grand
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