
-AGENDA PUBLIC-
de la Préfète de la Vienne,

du 22 mai au 27 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.

Mardi 22 mai 2018

Déplacement d’Emmanuel Barbe, Délégué interministériel à la sécurité routière :
10h15 :  Table ronde relative aux mesures  du Comité interministériel  de la Sécurité
routière 
12h : Point presse
12h15 : Signature du Document Général d’Orientations de la Vienne
16h :  Conférence à la faculté de droit de l'Université de Poitiers « La sécurité routière
aujourd’hui : la loi et l’esprit de la loi »

18h00 : Cérémonie d’adieux aux armes du Lieutenant-Colonel Fruger – Mme la Directrice de 
Cabinet
            7 bd du Colonel Barthal, quartier d'Aboville 

Mercredi 23 mai 2018

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

19h00 : Lancement du vidéo-mapping du Donjon - M. le Sous-Préfet de Châtellerault
               La Roche-Posay

Jeudi 24 mai 2018

10h30 : Collège des Préfets de la Nouvelle Aquitaine
               Préfecture de la Vienne

14h00 : Comité de l’Administration Régionale de la Nouvelle-Aquitaine
               Préfecture de la Vienne

Contact presse 
Valérie COURRECH– Responsable du Service de Communication Interministérielle – Préfecture de la 
Vienne – valerie.courrech@vienne.gouv.fr – 06.15.56.12.84
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15h00 : Réunion hebdomadaire de sécurité publique
             Préfecture

Vendredi 25 mai 2018

09h00 : Signature de contrats dans le cadre du Plan Emploi Compétence – (Invitation à venir)
               Maison des jeunes et de la culture Claude NOUGARO à Montmorillon

14h00 : Ouverture de la réunion sur la gouvernance des missions locales
             Préfecture

Samedi 26 mai 2018

10h30 : Inauguration de la stèle à la mémoire des victimes du travail forcé en Allemagne
nazie – M. le Sous-Préfet de Châtellerault
              Cimetière de Colombiers

10h30 : Inauguration de l’aire de repos de Moulismes – M. le Secrétaire Général
               Moulismes

Dimanche 27 mai 2018

11h00 : Journée nationale de la Résistance – Mme la Directrice de Cabinet
              Usson-du-Poitou

Contact presse 
Valérie COURRECH– Responsable du Service de Communication Interministérielle – Préfecture de la 
Vienne – valerie.courrech@vienne.gouv.fr – 06.15.56.12.84
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