
Poitiers, le 09/10/2020

Agenda public de Chantal Castelnot, Préfète de la Vienne (ou de son représentant)
Semaine 42

Lundi 12 octobre
• 08h15 : Réunion du corps préfectoral – Préfecture
• 09h00 : Visioconférence hebdomadaire du Ministre de l’Intérieur – Préfecture
• 10h30 : Audioconférence Comité de direction – Préfecture
• 14h30 : Comité de suivi des Fonderies du Poitou – Préfecture
• 17h00 : Conférence de presse « Futuroscope 2 Vision 2025 » – Futuroscope

Mardi 13 octobre
• 09h00 : Visioconférence mensuelle avec les préfets de la région Nouvelle-Aquitaine – Préfecture
• 10h00 : Réunion de coordination départementale de revitalisation – Préfecture
• 13h00 : Visite d’Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, présentation du plan

« France Relance » et déambulation Action Cœur de Ville – Châtellerault
• 14h30 : Réunion avec les maires de Grand Poitiers – Poitiers

Mercredi 14 octobre
• 09h30 : Accueil d’élèves de l’école élémentaire St-Nicolas à bicyclette dans le prolongement des

Rencontres de la Sécurité – Sous-préfecture de Montmorillon
• 14h30 : Réunion bilatérale avec la DRAC – Préfecture

Jeudi 15 octobre
• 11h00 : Audience solennelle de présentation à la Cour d’Appel de Poitiers – Palais de Justice

Poitiers
• 15h00 : Réunion avec les maires de la communauté de commune du Haut Poitou – Neuville-du-

Poitou

Vendredi 16 octobre
• 09h45 :  Accueil  d’élèves  de  l’école élémentaire  LAKANAL-LITTRE  à  bicyclette  dans  le

prolongement des Rencontres de la Sécurité – Sous-préfecture de Châtellerault

Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité.
Les réunions, manifestations, déplacements sont indiqués à titre d’information et ne valent pas invitation.

Les événements ouverts à la presse font l’objet d’une invitation presse spécifique.
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