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EDITORIAL 

Une fin de session parlementaire au pas de course 

  

Après un premier trimestre léger au regard de l’ordre du jour législatif, la session ordinaire au Parlement se 
prolonge par une session extraordinaire prévue jusqu'à la fin juillet afin d'examiner les textes phares du 
Gouvernement Philippe. Ceux-ci s'enchainent à présent très vite, sans doute trop vite car ces textes importants 
mériteraient que l'on s'y attarde un peu plus. Les projets de loi Asile et immigration (Pour une immigration 
maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie), EGALIM (Pour un équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à 
tous), Pour la liberté de choisir son avenir professionnel mais aussi le très attendu projet de loi ELAN (évolution 

https://links.mailingplus.net/newsl_view.php?data=b32-ham5105pq2ibr82hkueqbev2lqkcnvs8sni3cu3


du logement, de l’aménagement et du numérique) seront votés avant le mois d’août, à une cadence 
déconcertante. Députés et Sénateurs reprendront en septembre le marathon législatif autour de la loi PACTE 
(Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises). 

Dans ce tourbillon de lois, j'ai proposé plusieurs amendements qui ont été adoptés en commission ou en séance 
publique, que ce soit dans le cadre de l'examen du texte sur la réforme ferroviaire ou, plus récemment, du projet 
de loi Asile et immigration. Le Sénat s'est positionné sur la question de l'immigration : la France doit accueillir 
moins mais doit accueillir mieux. 

Dans cette dernière ligne droite avant la pause estivale du Parlement, vous pouvez compter sur mon implication 
dans les dossiers plus particulièrement savoyards : le Lyon-Turin, mis en danger par le nouveau Gouvernement 
italien, la problématique du loup, toujours plus proche de nos habitations, les finances de nos collectivités, mises 
à mal par les restrictions budgétaires dictées par Bercy, nos barrages (l'hydroélectricité et nos industries électro-
intensives), le maintien des services publics au plus près des habitants, l'organisation de la santé ainsi que la 
valorisation de nos territoires ruraux et de notre tourisme entre lacs et montagnes. 

Bien fidèlement,  

  

Martine Berthet 

 

FOCUS EN SEANCE 

Feu vert du Sénat à la hausse du budget des armées 2019-2025 



 

Le Sénat a adopté le projet de loi de programmation militaire (LPM) pour la période 2019-2025, un texte qui 
prévoit la hausse progressive du budget des Armées pour atteindre 2 % du PIB en 2025. 

La LPM était très attendue par des armées en « surchauffe opérationnelle ». Le Sénat a étoffé le texte en 
corrigeant un lourd déficit d’effectifs et d’équipements de nos forces armées. Je me réjouis 



particulièrement de l'adoption en séance publique le 23 mai dernier d'un amendement de mon collègue 
Jean-Pierre Grand. Celui-ci permet aux 74 derniers supplétifs de statut civil de droit commun de bénéficier 
de l'allocation de reconnaissance sous forme de rente annuelle, attendue depuis longtemps. 

Parmi les apports du Sénat, une attention toute particulière a été mise sur les ressources de la défense. Le Sénat 
a notamment instauré une clause de sauvegarde en cas de hausse des cours du pétrole afin de protéger le budget 
des armées du coût d’un éventuel service national universel (SNU). Celui-ci  ne pourra ainsi être financé sur les 
ressources de la programmation militaire. Le Sénat a également prévu le retour intégral aux armées des 
produits de cessions des bâtiments qui lui appartiennent (500 millions d’euros sur la programmation) et des 
recettes locatives. Il a, par ailleurs, assoupli les incompatibilités pour les militaires en activité élus au conseil 
municipal. 

Enfin, le Sénat a renforcé les moyens de contrôle de la délégation parlementaire au renseignement et a 
souhaité que le gouvernement présente chaque année aux présidents des commissions de la Défense de 
l'Assemblée nationale et du Sénat, un point sur la programmation budgétaire. Malheureusement, cette 
première mesure n'a pas été retenue dans le cadre du texte de conciliation issu de la Commission mixte paritaire 
(CMP), composée de 7 Députés et 7 Sénateurs. Toutefois, une disposition prévoit que "Le Gouvernement 
travaillera en concertation avec la Délégation parlementaire au renseignement afin de proposer au Parlement, 
d'ici 2020, les voies et moyens de ce renforcement." 

  

EGALEMENT AU SENAT 

Attribution de la carte du combattant aux soldats présents en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. 



 

Le 6 juin dernier, le Sénat a adopté à l’unanimité une proposition de loi, que j'ai cosignée, destinée à attribuer 
la carte du combattant aux soldats engagés en Algérie après les accords d’Evian. 

Ce texte vise à combler un angle mort du droit actuel. Souhaité depuis longtemps par le monde combattant, 
ce texte fait bénéficier les militaires qui, en application des accords d’Evian, ont servi en Algérie après 
l’indépendance de ce pays, des dispositions applicables à ceux qui servent dans les opérations 
extérieures (Opex) auxquelles la France participe. Je souhaite fortement que ce texte, cosigné par 122 
sénateurs de tous bords, soit également voté par l'Assemblée nationale. 

Précurseur de la défense des intérêts du monde combattant, le Sénat a mis un terme à l’injustice qui 
subsistait envers les soldats présents en Algérie jusqu’au 1er Juillet 1964. 

Dès lors, le Premier ministre a en effet exprimé sa volonté de mettre en application cette mesure dans le cadre 
du projet de loi de finances 2019. Le texte, transmis à l'Assemblée nationale le jour de son adoption, devra ensuite 
être examiné par les Députés. 

  



Indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) : le Sénat défend la 
continuité territoriale. 

L'ICHN, aide en faveur des agriculteurs exerçants leur activités dans des zones défavorisées par l'altitude, de 
fortes pentes et d'autres caractéristiques physiques du territoire, est destinée à compenser les surcoûts liés 
aux difficultés d’exploitation dans ces zones défavorisées. La réforme récente de l’ICHN ainsi que 
l’annonce par la Commission européenne d’une diminution du budget de la PAC 2021/2027 ont incité le Sénat 
à solliciter la validation par la Commission Européenne du critère de continuité territoriale pour la 
définition du périmètre des zones soumises à contraintes spécifiques (ZSCS). Il s’agit de ce fait d’intégrer 
des territoires plus étendus et non uniquement des communes isolées dans le zonage à contraintes spécifiques. 

Menace terroriste: la commission d'enquête rendra bientôt son rapport public 

Membre de la commission d'enquête sénatoriale sur l'organisation et les moyens des services de l'État pour faire 
face à l'évolution de la menace terroriste après la chute de l'État islamique, composée de 21 Sénateurs, je 
travaille depuis quatre mois avec mes collègues sur la question de la radicalisation. Depuis sa création le 14 
février dernier, nous avons ainsi auditionné plus de 40 personnalités : membres du Gouvernement (M. Gérard 
COLLOMB, Ministre de l'Intérieur, et Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux), parlementaires (M. Manuel 



VALLS), hauts fonctionnaires (ministères de la Justice, de l'Intérieur, Éducation nationale, Europe et Affaires 
étrangères), personnalités militaires, associations, journalistes et experts des mouvements djihadistes. Le rapport 
de la commission d'enquête sera présenté le 10 juillet prochain, à l'occasion d'une conférence de presse au Sénat. 

  

3 QUESTIONS à Gérard CORNU, Sénateur d'Eure-et-Loir, rapporteur du projet de loi pour un 
nouveau pacte ferroviaire 

 En quelques mots, pouvez-vous nous rappeler dans quel contexte ce texte est arrivé au Sénat ? 

Le gouvernement avait, dans un premier temps, fait le choix de présenter un projet de loi d’habilitation à procéder 
par ordonnances et c’est un texte de ce type que les députés saisis en première lecture avaient adopté. Certaines 
ordonnances avaient toutefois pu être introduites dans le texte. Mais pour l’essentiel, il restait un texte 
d’habilitation relativement ouvert donc sujet à conjectures, hypothèses et surenchères. Les salariés de la SNCF 
ont engagé un processus de grève à répétition et le Sénat était donc très attendu sur cette réforme. 

Comment avez-vous décidé d'aborder le texte ? 

La réforme ferroviaire est indispensable. Membre du Conseil d'orientation des infrastructures (COI), j’avais donc 
bien en tête le cadre et les enjeux. 

Le Sénat, le président Larcher en tout premier lieu et plus largement la majorité sénatoriale, ont souhaité ouvrir 
une concertation avec les syndicats pour sortir de l’impasse, en transparence avec le gouvernement. Les 
présidents Larcher et Retailleau m’ont fait confiance et je les en remercie. 

La majorité sénatoriale est dans l’opposition au gouvernement mais l’intérêt général doit toujours primer les 
divergences et clivages partisans qui n’avaient d’ailleurs en l’occurrence pas lieu d’être.  



Le texte a été adopté en Commission puis en séance, sensiblement amendé ? 

En effet, j’ai proposé en Commission des amendements dans deux directions : sur le volet concernant les 
personnels dont la trajectoire professionnelle sera amenée à évoluer avec l’ouverture à la concurrence, il 
s’agissait de les rassurer dans leur parcours professionnel, sans toucher naturellement le noyau de base de la 
réforme. A la Commission de l’aménagement du territoire, nous nous sommes attachés aussi, bien évidemment, 
à la préservation du maillage territorial. C’est à partir de ces deux axes majeurs que le texte a été adopté par le 
Sénat. 

  

Pour ma part, j'ai déposé 2 amendements sur le texte, tous deux adoptés au Sénat, lesquels permettront 
de : 

- Tenir compte des variations saisonnières de fréquentation dans la rédaction du rapport que le 
Gouvernement remettra au Gouvernement dans les prochains mois sur les lignes les moins circulées du réseau 
ferré national ; 

- Formaliser dans la loi la nécessité d'accueillir les populations riveraines et touristiques au sein des 
gares, non seulement en périodes touristiques hivernales et estivales mais aussi tout au long de l'année pour les 
habitants qui utilisent le train comme moyen de transport pour rejoindre leur lieu de travail. 

Je me suis également positionnée en faveur d'un amendement de mon collègue Claude Malhuret, également 
adopté, renforçant l'action de la SNCF en matière de développement durable, dans la lignée des 
engagements de la France contre le réchauffement climatique, particulièrement sensible dans nos vallées, d'où 
la nécessité de maintenir lignes et gares. 

La loi a été promulguée par le Président de la République le 27 juin dernier. 



  

MES QUESTIONS ÉCRITES ADRESSÉES AU GOUVERNEMENT 

  

En mai et juin, j'ai déposé 8 questions écrites, portant sur :  

Le suivi et le contrôle des loups issus de l'élevage 

 

Une partie des loups présents sur le sol français est issue de captivité. La Direction régionale de l’aménagement, 
de l’environnement et du logement (DREAL) Auvergne Rhône Alpes confirme l’existence de 59 élevages de 
loups faisant état d’environ 596 spécimens, nombre qui s’ajoute aux loups sauvages. Depuis cinq ans, la 
population annoncée des loups d’élevage serait restée stable, ce qui parait surprenant compte tenu des capacités 
de reproduction du loup. Cela l’est d’autant plus que le loup est observé de moins en moins sauvage, se hasardant 
jusqu’au cœur des villages, parfois même tout près des écoles.  

L'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques français 



 

Suite aux différentes injonctions de l’Union européenne, quelques 150 concessions sur 433 pourraient 
être reprises d’ici 2022 par d’autres entreprises que EDF (80% des concessions) ou que la Compagnie 
nationale du Rhône (CNR), potentiellement étrangères. Plusieurs pays comme l’Allemagne, la Chine ou 
encore l’Espagne ont d’ores et déjà fait part de leur intérêt pour l’exploitation du barrage savoyard de Bissorte. 
Les barrages de Roselend, dans le Beaufortain, de la Gittaz ou encore de Saint-Guérin sont également pressentis 
pour faire l’objet d’un appel d’offre dès cette année. Les syndicats et les élus locaux ont pourtant exprimé à de 
nombreuses reprises leurs inquiétudes quant à l'ouverture du patrimoine hydroélectrique français à de multiples 
acteurs. Ceux-ci pointent du doigt les conséquences sur les emplois, les coûts supplémentaires potentiellement 
répercutés sur le consommateur ainsi que les risques en matière de sécurité. 

Le nouveau classement des zones de revitalisation rurale (ZRR) 

  

 

Publié au journal officiel du 31 mars 2018, le nouvel arrêté du 22 février 2018, modifiant l'arrêté du 16 mars 
2017 et constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale, a exclu la totalité des 



communes de montagne de Savoie du dispositif depuis le 1er juillet 2017. Cette situation est 
incompréhensible pour les élus des communes concernées, lesquelles ont fait l’effort de se regrouper soit en 
communes nouvelles, soit au sein d’une plus grande intercommunalité. Elle l’est d’autant plus qu’aucun 
dispositif compensatoire déployé au terme de ladite période transitoire n’a encore été évoqué. 

  

Le projet de création d'une direction commune pour les centres hospitaliers CHAM-CHMS 

 

Souhaité par l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, ce rapprochement devrait permettre, 
d’après cette dernière, de diminuer les dépenses, d’améliorer la mutualisation des interventions et des équipes 
et d’avoir une vision globale de la gestion des deux hôpitaux. Si les élus locaux ne voient pas d’inconvénient à ce 
projet d’évolution de gouvernance, il sera toutefois indispensable de veiller à ce que le projet médical repose 
sur des bases solides et que les activités médicales du CHAM soient maintenues et non absorbées par 
l’hôpital de Chambéry. La crainte des élus est en effet celle de voir le centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers, du 
fait de la création d’une direction commune, perdre son attractivité vis-à-vis du personnel médical ainsi qu’en 
matière de proximité et de qualité des soins apportés à une population de près de 120 000 habitants. 

La déclaration sociale nominative (DSN)  



 

Obligatoire pour toutes les entreprises depuis janvier 2017, la DSN remplace la majorité des déclarations sociales 
des entreprises en automatisant leur transmission à partir des données de la paie. Le code du travail prévoit 
toujours la remise de l’attestation employeur « papier » au salarié, parallèlement à l’envoi dématérialisé à 
Pôle emploi (pour les entreprises d’au moins 10 salariés). Cette double délivrance de l’attestation (format 
« papier » pour le salarié et dématérialisé pour Pôle emploi) a de nombreuses conséquences : création de 
doublons et incompréhension pour le salarié et l’employeur, insatisfaction des employeurs et des demandeurs 
d’emploi, retards dans le traitement administratif des dossiers des demandeurs d’emploi mais aussi surcharge de 
travail impactant fortement les équipes dédiées à l’indemnisation. 

Les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation pour les communes touristiques 



 

Les communes touristiques et singulièrement les communes de montagne, déjà pénalisées dans leur 
capacité d’investissement par rapport à la concurrence internationale, par la cristallisation de la dotation 
touristique au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF), la diminution drastique de cette même DGF, 
les lourds prélèvements effectués sur leurs recettes par le fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) au titre de la péréquation, vont se trouver amputées de l’une de leurs 
dernières recettes fiscales dynamiques, la taxe d’habitation.  

Les cessions de bois aux particuliers et l'affouage en forêts communales 

 

La nouvelle instruction interne n° INS-17-T-90 de l'Office national des forêts (ONF) interdit notamment la 
délivrance, par les agents de l’ONF, de bois de diamètre supérieur à 45 cm, de bois encroués, enchevêtrés ou 
sous tension, à proximité d’ouvrages (habitations, routes publiques, lignes électriques…) et interdit toute coupe 



dans les zones de pentes supérieures à 40%, excluant ainsi de fait toute coupe en forêt de montagne. En 
Savoie, seules 2 à 3% des communes ne sont pas concernées par ces nouvelles directives ! 

ÇA NOUS INTERESSE 

Journée de travail en Ile-de-France sur le thème de l'innovation. 

Une délégation de sénateurs a participé à une réunion de travail sur le site de "Genopole" à Evry. Cette 
rencontre a été l’occasion de découvrir ce biocluster français dédié à la recherche en génomique, génétique et 
aux biotechnologies. Les sénateurs ont particulièrement été sensibilisés au séquençage à très haut débit du 
génome humain qui fonde la médecine génomique, dite aussi « personnalisée ». Concrètement, la nature et 
l’ordre d’enchaînement des gènes qui composent l’ADN de chaque personne sont analysés entièrement pour 
déterminer les risques de développer certaines maladies, pour adapter les traitements en fonction du patient et 
pour anticiper ses réactions face aux médicaments administrés. La délégation a pu également apprécier les 
résultats concrets des recherches médicales en thérapie génique. Ce centre est un formidable potentiel 
d'innovations pour ses chercheurs. 

La délégation s’est ensuite déplacée sur le site "Continental" de Rambouillet, l’un des 4 sites ContiTech 
présents sur le territoire qui, en 2016, a fabriqué 200 millions de pièces pour de nombreuses industries. Ce centre 
dédié à la recherche et au développement dans le secteur de l’automobile, emploie 250 personnes et 
travaille sur la voiture de demain. Les équipes de Continental élaborent des systèmes embarqués et des projets 
applicatifs destinés à de grands clients français. Elles travaillent également sur de la recherche technologique 
avancée, pour l’ensemble de la planète, autour du multimédia et du broadcast, en réalité tout ce qui se rapporte 
à la radio, notamment la radio numérique terrestre, qui sera généralisée en France en 2024. Rambouillet est 
également un centre de compétence destiné à la conception des cockpits de véhicules. L'occasion de réfléchir 
aux relations entre la recherche et l'industrie. 



  



                   



 

EN DIRECT 



        

Les 50 ans de l'AOP Beaufort - Mercredi 30 mai 2018     

J’ai eu le plaisir, avec Jean-Pierre Vial, d’accueillir au Sénat pour une dégustation à l’occasion des 50 ans de 
l’AOP Beaufort, Yvon Bochet, président du Syndicat du Beaufort et Alice, responsable de la coopérative laitière 
du Beaufortain à Paris. Ce fut l’occasion également pour les représentants du syndicat régional des vins de Savoie 
de faire découvrir nos vins à mes collègues sénateurs. Romuald Santini, fondateur de la Source Voisine, a 
proposé ses produits, complétés par le délicieux biscuit de Savoie de Raphaël Jager. En présence de Gérard 
Larcher, président du Sénat, Hervé Gaymard, président du Conseil Départemental, de la Savoie, Bruno 
Retailleau, président de groupe, Vincent Rolland, député, une belle soirée pour faire découvrir nos produits de 
Savoie ! 

  



                                  



  

 

Paris 2024 



Dans le cadre du groupe de travail sénatorial "Pratiques sportives et grands événements sportifs", une réunion a 
été organisée au sujet des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Jean Castex délégué interministériel, Guy Drut 
et Thierry Rey, représentants du Cojo, Gérard Larcher, président du Sénat, pour un échange sur la participation 
des territoires à ces Jeux. Guy Drut a répondu positivement à ma suggestion de faire passer le parcours 
de la flamme par les villes olympiques françaises dont ALBERTVILLE. 

  

  

Echange sur la cohabitation du loup et le pastoralisme 

Michel Dantin et José Bové ont convié les élus locaux et les parlementaires au parlement Européen pour un 
échange sur la cohabitation du loup et du pastoralisme. Une initiative bien justifiée et attendue au regard du 
nombre important de députés européens présents, de sénateurs et députés français dont mes collègues 
parlementaires de Savoie, Emilie Bonnivard et Vincent Rolland. Les intervenants allemands, autrichiens, italiens 
et espagnols ont soulevé les mêmes problèmes que leurs homologues français et ont tiré la sonnette d’alarme 
contre la disparition du pastoralisme, des éleveurs et agriculteurs. Ils ont fait part de leur inquiétude grandissante 
face aux conséquences sur le tourisme et l’économie. Puisque la solution doit forcément passer par l’Europe 
compte tenu de la convention de Berne et de la directive habitat, il était indispensable que tous aient un même 
niveau de connaissance du sujet, particulièrement le commissaire à l’environnement présent en début de séance. 

Merci à Michel Dantin pour cette initiative ! 



 



   

   

 

  

Rencontre avec l'Association Nationale des Maires de Stations de Montagne, le mercredi 13 juin 2018 

Dans le cadre du collège dénommé "Fil de Neige", le Président de l'Association Nationale des Maires de Stations 
de Montagne, Charles-Ange Ginesy, a convié les parlementaires des territoires de montagne. J'ai assisté à cette 
rencontre en compagnie de nombreux maires de Tarentaise et de Maurienne, qui n'ont pas manqué de rappeler 



le rôle du maire de stations comme véritable chef d'entreprise et leurs difficultés à garder compétitives nos belles 
stations face aux baisses de leurs ressources (dotations négatives, reversement de FPIC, etc.).   

 25 Juin 2018 - Rencontre "Le loup dans la Drôme"  

Réunion de restitution des travaux parlementaires en cours et d'échanges sur les spécificités de la 
problématique du Loup en Drôme 

  



 



                                                       
                        

           



En complèment de la rencontre initiée par Michel Dantin, mon collègue Sénateur Gilbert Bouchet nous a 
conviés à une journée de travail. Après la visite le matin à Combovin de l'élevage de Monsieur Alain Baudouin, 
président de l'association des éleveurs du Vercors, de la Drôme et de  l'Isère, l'après-midi fut consacré à de 
nombreux échanges concernant les avancées des travaux parlementaires, les spécifités de la problèmatique du 
Loup en Drôme ainsi que les problématiques liées à l'obligation faite par le Gouvernement aux bergers d'avoir 
des chiens de surveillance des troupeaux vis-à-vis des touristes et des promeneurs. 

  

  

  

ÇA SE PASSE EN SAVOIE 

 



4 mai 2018 - Grésy-sur-Isère 

Commerce et centre-bourg 

Grésy sur Isère, bel exemple d'un maire et son équipe qui travaillent depuis plusieurs années à préserver le commerce de leur 

centre-bourg. Nous étions réunis ce vendredi pour inaugurer les travaux et la réouverture du café -presse- poste, un commerce 

bien utile au maintien du lien social comme nous le connaissons dans nos communes à l’européenne. Une belle action à 

saluer ! 

     

 

 14 mai 2018 - Yenne 

Signature d'une Obligation Réelle Environnementale 



par la commune pour le site des Marais des Lagneux, à l’occasion de l’assemblée générale du Conservatoire d’espaces 

naturels de la Savoie. Une opération qui a débuté il y a bon nombre d’années et qui aboutit enfin grâce à la ténacité des 

maires successifs, des services et de tous les acteurs. Des marais remis en eau après les travaux nécessaires et qui se voient 

déjà repeuplés par de nombreuses espèces végétales et animales, dont certaines rares. 

  

 

 19 mai 2018 - Aix-Les-Bains 

Signature de la convention de soutien aux athlètes à fort potentiel olympique 

par la professionnalisation de leurs entraîneurs, entre l’Athlétique Sport Aixois et la Fédération Française d’Athlétisme. 

Avec Christophe Lemaitre, de jeunes espoirs de haut niveau et Renaud Beretti, mon suppléant au Sénat, 1er adjoint au 

maire et Dominique Dord. 



  

  

 

28 mai 2018 - Chambéry 

Conférence sur les risques de radicalisation dans le sport 

Excellente conférence de Monsieur Chapitaux organisée par Monsieur le Préfet de la Savoie, dans les locaux de l’Université 

de Savoie en présence d’un public nombreux. Il est important que tous, responsables d’associations sportives et entraîneurs, 

administratifs et élus, aient le bon niveau d’information sur la situation actuelle réelle afin d’accroître leur vigilance, sécuriser 

les parcours éducatifs et sportifs des pratiquants et partiper ainsi à la sécurisation de notre pays. 

  



  

  

 

 

 8 juin 2018 - Albertville 

Cérémonie d'Hommage aux morts pour la France en Indochine 

A l'issue de l'Assemblée générale de la section d'Albertville de l'association des Anciens d'Indochine, tombés sur les 

Théâtres d'Opérations Extérieures et lors des Opérations Extérieures.  

    



           

          

15 juin 2018 -  Beaufort-sur-Doron 

Assemblée générale départementale des Présidents de sections d'anciens combattants et victimes de guerre de la Savoie 

En présence d'Annick Cressens, maire, de Claude Duc-Goninaz, président de la section locale et de madame la directrice 

de l'ONAC. Un bilan d'activité très riche pour le président Gérard Ruffier-Monnet et son équipe en faveur du devoir de 

mémoire, notamment en direction des scolaires, et de l'action sociale. De beaux projets à venir pour l'automne avec la 

clôture de la commémoration du centenaire de 14/18 ainsi que pour 2019 avec l'annonce de la tenue du congrés national en 

Savoie à Aix-Les-Bains. Les porte-drapeaux étaient nombreux aussi. Ce fut l'occasion pour moi de les remercier à nouveau 

de leur présence à toutes les cérémonies patriotiques, dans des conditions climatiques pas toujours favorables. Mes 

remerciements particuliers à Gérard Ruffier-Monnet pour son investissement tant au niveau local que national. 



              



 



  

 

16 juin 2018 - Francin 

Assemblée générale des Communes Forestières 

J'ai assisté avec intérêt à l'assemblée générale des Communes forestières de Savoie à l'invitation de son président Georges 

Communal. La forêt, un sujet important pour notre département, qui en est très riche, avec un impact sur le tourisme, la 

filière bois d'excellence (Chartreuse) et la filière bois énergie avec l'enjeu d'approvisionnement en bois local des nombreuses 

chaufferies bois que compte la Savoie. A été débattue la question de la nouvelle directive de l'ONF et ses restrictions 

concernant les coupes affouagères, à propos de laquelle j'ai déposé une question écrite au ministre. Une directive très 

pénalisante pour notre département, sortie sans aucune concertation avec les communes titulaires de conventions avec l'ONF. 

Des premières mesures d'assouplissement ont été annoncées par le directeur départemental mais qui ne seront pas suffisantes 

même si l'idée de base était en faveur de la sécurité des bénéficiaires de ces coupes. L'association et les communes sont 



soutenues financièrement par le Conseil départemental, comme l'a confirmé Lionel  Mithieux, conseiller départemental 

délégué et par la Région, avec de nouvelles aides de l'Europe présentées par Emilie Bonnivard, députée et conseillère 

régionale.  

  

16 juin 2018 -  Le Bourget-du-Lac 

Inauguration de la première route solaire du  département et des bornes à hydrogène 



                                                                



 

La route solaire d'une surface de 68 m2 alimente une station de recharge à hydrogène, à la fois pour les vélos et pour les 

véhicules électriques. Son revêtement, prénommé Wattway, permet de produire de l'electricité, chaque dalle étant composée 

de cellules photovoltaïques. Ce projet vient accompagner le déploiement de 47 bornes de recharge disséminées en Savoie, 

assuré par le Syndicat départemental d'énergie de la Savoie. Une belle innovation ! 

Les participants à la course Sun Trip, arrivés de Lyon, sont passés par la route solaire, à Technolac, avant de se rendre en 

Chine. 

  

18 juin 2018 - Journée Nationale Commémorative de l'Appel historique  du  Général de Gaulle le 18 juin 1940 à 

refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l'ennemi 



 Albertville                                                                        

                                                                 
                                                                                

    

28 juin 2018 - Albertville - Monaco  

La Sapaudia fête ses 10 ans 



                



                   

  

L'association La Sapaudia pour la promotion du don de moelle osseuse et l'insertion des personnes en situation de handicap 

a fêté le 10ème anniversaire de son défi sportif : relier d'une seule traite Albertville à Monaco en vélo ou tandem (valide et 

porteur de handicap). Les parrains de cette édition spéciale n'étaient autres que Bernard Hinault et Son Altesse Sérénissime 

Le prince Albert II de Monaco. Félicitations au président Sylvain Guillaume et aux membres de l'association, aux valeureux 

cyclistes (450 km sur près de 5000 mètres de dénivelé) et aux très nombreux bénévoles qui ont tous oeuvré au succès de ce 

bel événement annuel. 



                                                                                    



 



  

  

 

 28 Juin 2018 - Grésy-sur-Isère 

Anniversaire de l'écomusée 

À l’occasion des 20 ans du Village musée de la Combe de Savoie, son président fondateur, Secondo Chabod, a passé le relais 

à Pierre Dubourgeat. Merci à l’association « les coteaux du Salin » de préserver tous ces éléments de notre histoire, de notre 

patrimoine et de nos traditions à travers un village reconstitué mais aussi de les faire découvrir aux plus jeunes. 
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