ESPACE PRESSE
Nous avons trouvé 20 résultat(s) pour votre recherche

Agenda du Président du 22/02 au 29/02/20
Publié le 21 fév 2020
Retrouver toutes les informations concernant l’Agenda du Président Christian MONTEIL, avec les principales échéances à retenir pour la semaine du 22 au 29
février 2020.

agendapresse_220220(362.49 Ko - pdf)

27/02 : Visite du chantier de construction de la barque Espérance III
Publié le 21 fév 2020
Faire revivre Espérance II, impressionnante barque à voiles latines qui parcourut le lac d’Annecy de 1911 à 1930, et dont l’allure a marqué de son empreinte l’histoire du
lac, c’est le pari que s’est lancé il y a quelques années un petit groupe de passionnés, mené par Pierre Lachenal et Renaud Veyret : le projet de construction d’Espérance
III, réplique moderne de son aïeule

ip_visite_esperance_3(421.25 Ko - pdf)

26/02 : Le Département de la Haute-Savoie au Salon de l’agriculture
Publié le 19 fév 2020
A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie et du Conseil Savoie Mont Blanc (CSMB), se rendra à
la « Journée des Savoie », le mercredi 26 février prochain accompagné d’une délégation d’élus départementaux.

cp_sia_2020(319.39 Ko - pdf)

24/02 : Travaux d’élargissement de la plateforme de la RD1508 nord à Sillingy
Publié le 18 fév 2020
Le Département de la Haute-Savoie poursuit les travaux d’aménagement de la RD1508 entre le nœud routier de Gillon à Epagny et Sillingy. Depuis le mois de novembre
2019, des travaux sont en cours sur la RD1508 entre le carrefour avec la RD17 et le carrefour à sens giratoire de la RD3 à Sillingy.

info_travaux_rd1508_sillingy_240220(330.58 Ko - pdf)

Les autorités politiques françaises et suisses réaffirment leur soutien au programme européen de coopération
transfrontalière Interreg France-Suisse
Publié le 17 fév 2020
Lausanne, le 13 février 2020 – L’ensemble du partenariat du programme européen de coopération transfrontalier Interreg France-Suisse s’est réuni à l’occasion d’une
rencontre politique, visant à poser les fondements de la prochaine période de programmation 2021-2027.

com-200213-interreg(721.2 Ko - pdf)

Déplacement du Président de la République en Haute-Savoie : Une avancée historique pour la ligne La Roche/Saint-Gervais
Publié le 13 fév 2020
Lors de sa visite en Haute-Savoie, le Président de la République a annoncé que l’État sera aux côtés du Département de la Haute-Savoie et de la Région Auvergne Rhône
Alpes pour réaliser l’extension du Léman express jusqu’au Mont-Blanc.

cp_ligne_stgervais_laroche_130220(234.19 Ko - pdf)

Schéma de Cohérence Lémanique des Transports Mise à jour et nouvelle publication
Publié le 12 fév 2020
Le Schéma de Cohérence Lémanique des Transports met en perspective l’ensemble des projets de transport portés par les collectivités publiques suisses et françaises
qui bordent le Léman. Récemment mis à jour, le Schéma de Cohérence Lémanique des Transports fait l’objet d’une nouvelle publication.

cp_schema_coherence_transp_120220(232.09 Ko - pdf)

Tour complet du lac d’Annecy sur itinéraire cyclable : le Département lance le dernier chantier
Publié le 11 fév 2020
ème

La 10 et dernière tranche des aménagements cyclables en rive Est du lac d’Annecy sera lancée le 17 février pour une mise en service ﬁn 2022. Elle permettra de faire
la liaison entre les aménagements réalisés depuis la sortie de Talloires entre Balmettes et Glière à Doussard pour rejoindre la rive Ouest, bouclant ainsi le tour du lac
d’Annecy à vélo.

cp_riveest_10e_phase_0220(383.21 Ko - pdf)

4 nouvelles salles de classe pour le collège Geneviève Anthonioz de Gaulle à Cluses
Publié le 10 fév 2020
e

À l'occasion d’un petit-déjeuner organisé par le collège Geneviève Anthonioz de Gaulle à Cluses, pour les élèves des classes de 6 , et en partenariat avec les producteurs
locaux, Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie, s’est rendu ce jour dans l’établissement aux côtés de Chrystelle Beurrier, Vice-Présidente
déléguée Éducation, Jeunesse et S

cp_inaug_classes_cluses(350.04 Ko - pdf)

Christian Monteil a présenté le Centre de traitement et de régulation des appels à Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu
social
Publié le 07 fév 2020
Jeudi 6 février, Christian Monteil, Président du Département et du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Haute-Savoie a accueilli le Docteur Xavier
Emmanuelli, fondateur du Samu social de Paris et du Samu social international, aux côtés de Franck Hamoneau, chef de groupement prévision au SDIS 74 et du
contrôleur général Pascal Lorteau, directeur du SDIS,

cp_visite_xavier_emmanuelli_ctra(261.21 Ko - pdf)
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