Poitiers, le 16 avril 2021

Agenda public de Chantal Castelnot, préfète de la Vienne et du corps préfectoral
Semaine 16
Lundi 19 avril
• 10h00 : Audioconférence comité de direction
• 11h30 : Visioconférence réunion du corps préfectoral
• 16h00 : Audioconférence conseil territorial de la politique de la ville
Mardi 20 avril
• 09h00 : Audioconférence task force vaccination
• 10h00 : Visite du centre de vaccination de grande capacité – Parc des expositions de Poitiers
• 14h00 : Assemblée Générale de l’École de la 2ᵉ chance – Site de Châtellerault (Christophe
Pecate, sous-préfet de Châtellerault)
Mercredi 21 avril
• 09h00 : Audioconférence interservices COVID19 (Émilia Havez, directrice de cabinet)
• 10h00 : Visioconférence comité de pilotage de restitution par le cabinet Sémaphores dans le
cadre du déploiement de l’ANCT au plan local
• 14h00 : Rencontre avec Michel Favreau, maire de Coussay-les-Bois (Christophe Pecate, souspréfet de Châtellerault)
Jeudi 22 avril
• 08h00 : Visioconférence DASEN sur la situation sanitaire dans les établissements scolaires
• 10h00 : Entretien téléphonique avec François Duquesnes, directeur de la direction
interdépartementale des routes Atlantiques
• 14h30 : Visioconférence Château de la Mothe-Chandeniers
• 16h30 : Audioconférence point presse situation sanitaire dans le département de la Vienne
Vendredi 23 avril
• 09h00 : Audioconférence task force vaccination
• 14h30 : Rencontre avec Nathalie Marquès-Nauleau, maire de Dangé-St-Romain (Christophe
Pecate, sous-préfet de Châtellerault)
Samedi 24 avril
• 11h00 : Cérémonie commémorative des victimes du génocide arménien – Lusignan (Émile
Soumbo, secrétaire général)
Dimanche 25 avril
• 09h00 : Cérémonie journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation –
Parc de Blossac
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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