
-AGENDA PUBLIC-
de la Préfète de la Vienne,

du 10 mai au 18 mai 2018 (ou de son représentant)

Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité.
Les réunions, manifestations et 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.

Jeudi 10 mai 2018

11h00 : Journée nationale des "Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition"
               Cérémonie Place de la Liberté - Poitiers

14 mai au 18 mai : Semaine nationale de la sécurité routière au travail – 
Communiqué à venir

Lundi 14 mai 2018

09h30: Réunion hebdomadaire du Comité de Direction
            Préfecture de la Vienne

Mardi 15 mai 2018

Journée : Réunion des Préfets
                   Paris

09h30 : Réunion de suivi de la politique de la Ville – M. le Sous-Préfét de Châtellerault
               Châtellerault

Mercredi 16 mai 2018

10h30 : Inauguration du nouveau plateau Interventions d’Urgence sur Véhicules du SDIS
               Centre de formation de Valdivienne
         
16h30 : Remise de prix à l’occasion du rallye lycéen citoyen organisée par le ministère des
armées, IHEDN et le ministère de l'Education nationale
              Quartier d'Aboville 



Jeudi 17 mai 2018

11h00 : Cérémonie d’hommage aux Policiers morts pour la France 
               Commissariat de Poitiers

14h00 : Comité de pilotage – Contrat de Ville –  M. le Sous-Préfet de Châtellerault
               Châtellerault

14h30 :  Visite de courtoisie de M. Joanteguy, nouveau directeur de la Banque de France
                Préfecture de la Vienne

17h00 :  Finalisation de la convention pluriannuelle d’objectifs avec le porteur de projet du
Centre Social et Culturel d’Ozon – M. le Sous-Préfet de Châtellerault
              Châtellerault

Vendredi 18 mai 2018

9h00 : Réunion Service public de l’emploi de proximité – M. le Sous-Préfet de Châtellerault
            Châtellerault

9h30 : Réunion hebdomadaire des sécurités publiques
             Préfecture

14h30 : Action sécurité routière à destination des seniors – Mme la Directrice de Cabinet
              Groupama - Chasseneuil
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