ANNECY, LE VENDREDI 10 MAI 2019

DU 11/05 AU 18/05

Agenda du Président
Vous voudrez bien retrouver ci-dessous l’agenda du Président Christian
Monteil, avec les principales échéances et évènements d’intérêt à retenir pour la
semaine du 11 au 18 mai 2019.



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Samedi 11 mai, à 10h, à Excenevex : Christian Monteil participera à l’inauguration
du parc Pré-Cottin, et du groupe scolaire Excenevex-Yvoire, en présence de Chrystelle
Beurrier, Vice-Présidente du Département, déléguée à l’éducation, la jeunesse, et les
sports et élue sur le canton de Sciez, Christian Tremoulet, Président du SIVU
Excenevex-Yvoire, Pierre Fillon, Maire d’Excenevex, Jean-François Kung, Maire
d’Yvoire, et Joël Baud-Grasset, Conseiller départemental du canton de Sciez.
Le Département a soutenu la réalisation du parc de 1900m², qui comprend une aire de
jeux pour les enfants, et un espace détente et nature à hauteur de 100 000€. Il a également
soutenu pour de plus de 480 000€ la réalisation du groupe scolaire qui propose
notamment 4 nouvelles classes, un restaurant scolaire d’une capacité de 100 places, des
locaux pour le service de la garderie scolaire, et un préau.
Samedi 11 mai, à 14h30, à Saint-Gingolph (RDV Place Jean Moulin) : Christian
Monteil participera à l’inauguration de la ViaRhôna, en présence de Géraldine Pflieger,
Maire de Saint-Gingolph, Josiane Lei, Vice-Présidente du Département, Présidente de la
Communauté de Communes du Pays d’Évian Vallée d’Abondance, Chrystelle Beurrier,
Vice-Présidente du Département, déléguée à l’éducation, la jeunesse, et aux sports,
Présidente de Départements & Régions cyclables, et Nicolas Daragon, Vice-Président de
la Région, délégué au tourisme et au thermalisme.
La portion inaugurée comprend la passerelle sur la Morge ainsi que la section SaintGingolph – Le Locum en voie verte. Ces aménagements font partie de la véloroute
ViaRhôna, qui traverse la Haute-Savoie sur près de 145 km de Saint Gingolph à Seyssel. La
commune de Saint-Gingolph assure la maîtrise d’ouvrage de l’itinéraire sur son territoire,
entre son chef-lieu et la limite de la commune de Meillerie, sur 4,1 km. Le Département est
le premier financeur de ce projet, avec une participation de plus d’1,5 M€.



VIE INSTITUTIONNELLE – DEPLACEMENT AU CHATEAU DE RIPAILLE

>> Lundi 13 mai, à 10h, à Thonon-les-Bains (Château de Ripaille) : Commission
permanente délocalisée (séance privée).
La Commission permanente est une émanation de l’Assemblée départementale. Elle a
pour mission de statuer sur les affaires courantes du Département, en assurant la
permanence de l'Assemblée départementale, qui lui donne délégation, entre chaque
réunion ou session. Elle se réunit une fois par mois et délibère sur de nombreux dossiers.
>> Lundi 13 mai, à 11h30, à Thonon-les-Bains (Château de Ripaille) : à l’issue de la
Commission permanente, une visite guidée du château sera proposée en présence de
Christian Monteil et l’ensemble des membres de l’Assemblée départementale.
L’occasion de découvrir les projets de rénovations soutenus par le Département et de
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dévoiler en avant-première quelques affiches anciennes issues des collections
Départementales et qui composeront l’exposition « Vogue l’Affiche ! » présentée par le
Département du 23 mai au 27 octobre à la Fondation Ripaille.
Lundi 13 mai, à 18h, à Chilly (Salle des fêtes) : Christian Monteil, Président du
Département, et Virginie Duby-Muller, Conseillère départementale, tous deux élus sur le
canton de Saint-Julien-en-Genevois, rencontreront les Maires du canton de Saint- Julienen-Genevois.
Cette réunion avec les élus locaux sera l’occasion d’échanger au sujet des Contrats
départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS). Les CDAS, déclinés à l’échelle des
cantons, concernent prioritairement la réalisation ou la rénovation de logements accessibles
à tous, de bâtiments (scolaires, publics, sportifs, culturels, à destination des familles),
d’aménagements urbains ou de voirie, ou encore de projet de développement local ou de
valorisation du patrimoine.



EDUCATION

Mardi 14 mai, à 12h45, à Annemasse (2 bis avenue Jules Ferry) : Christian Monteil
effectuera un déplacement au collège Michel Servet, en présence de Chrystelle
Beurrier, Vice-Présidente du Département déléguée à l’éducation, à la jeunesse et aux
sports, Estelle Bouchet et Raymond Bardet, Conseillers départementaux du canton
d’Annemasse, Marie-Claire Teppe-Roguet et Bernard Boccard, Conseillers
départementaux du canton de Gaillard.
Cette visite sera l’occasion de déjeuner avec les élèves, de rencontrer les agents
départementaux en charge de la restauration et de l’entretien des collèges, ainsi que de
visiter l’établissement. En 2019, le Département consacrera un budget de 41,2 M€ aux
collèges.



VIE INSTITUTIONNELLE

Mercredi 15 mai, à 18h30, à Annecy (Conservatoire d’Art et d’Histoire) : Christian
Monteil, Président du Département, Marie-Claire Teppe-Roguet et Bernard Boccard,
Conseillers départementaux du canton de Gaillard rencontreront les Maires du canton
de Gaillard.



SOCIAL

Vendredi 17 mai, à 18h, à Cruseilles (site Le Caducée – 31 Grand’rue) : Christian
Monteil prendra part à l’inauguration de la maison de santé en présence de Daniel
Bouchet, Maire de Cruseilles, Virginie Desgrez, Présidente de l’Association pour la
Coordination des Soins à Cruseilles, Denis Duvernay, Vice-Président du Département,
élu sur le canton de la Roche-sur-Foron, et Président de TERACTEM, Martial Saddier,
Député et Conseiller régional, Cyril Pellevat, Sénateur, et Jean-Michel Combet, Président
de la Communauté de communes du Pays de Cruseilles.
Le Département a soutenu ce projet à hauteur de 100 000€ dans le cadre de son Plan
d’action départemental pour le soutien au développement de l’offre de soin de 1ers secours.

Samedi 18 mai, à 09h, à Vaulx (parking du terrain de loisirs) : Christian Monteil
participera à l’inauguration du cabinet médical et infirmier, ainsi que des nouveaux
aménagements du chef-lieu, en présence d’Alain Gerelli, Maire de Vaulx.
Le Département a soutenu les aménagements du chef-lieu à hauteur d’environ 80 000€. Le
Département a également soutenu le projet de cabinet médical et infirmier.
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TOURISME

Samedi 18 mai, à 11h, à Cran-Gevrier (Les Forges) : Christian Monteil participera à
l’inauguration du chantier de construction du bateau Espérance III, en présence
notamment de Catherine Pacoret, Conseillère Régionale, Pierre Lachenal et Renaud
Veyret, respectivement Président et Secrétaire Général de l’association Esperance III,
et Jean-Luc Rigaut, Président du Grand Annecy.
ESPERANCE III est un projet de barque à voiles latines sur le lac d’Annecy. A vocation
patrimoniale et touristique, il consiste en la reconstruction à l’identique du brick Espérance
II ayant navigué sur le lac d’Annecy entre 1911 et 1930. Dans le cadre de son Plan
Tourisme, le Département soutient ce projet à hauteur de 400 000€.



SPORT

Samedi 18 mai, à 18h, à Annecy (Parc des Sports – 1, rue Baron Pierre de Coubertin) :
Christian Monteil assistera à la rencontre entre le FC Annecy et le RC Grasse, match de
fin de saison, parrainé par le Département.
Dans le cadre de l’aide aux clubs sportifs de haut-niveau, de l’aide aux frais déplacements,
et aux sections sportives scolaires le Département soutient le FC Annecy à hauteur de plus
de 55 000€.
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