
Poitiers, le 28 juin 2021

Agenda public de Chantal Castelnot, préfète de la Vienne et du corps préfectoral
Semaine 26

Lundi 28 juin 
• 09h00 : Visioconférence réunion du corps préfectoral
• 10h00 : Audioconférence comité de direction
• 16h00 : Réunion bilatérale avec Alice-Anne Médard, directrice régionale de la DREAL
• 16h30 :  Signature  de  la  convention  d’adhésion  Petites  villes  de  demain  avec  la

communauté de communes du Haut Poitou (Émile Soumbo, secrétaire général)

Mardi 29 juin
• 09h00 :  Entretien avec Jean-Louis Ledeux,  maire de Lusignan (Émile Soumbo, secrétaire

général)
• 10h30 :  Entretien  avec  Christophe  Chappet,  maire  de  St-Sauvant  (Émile  Soumbo,

secrétaire général)
• 14h30 : Comité opérationnel départemental Anti-Fraude (CODAF) plénier
• 14h30 :  Visite  de  l’entreprise  Magneti  Marelli  (Christophe  Pecate,  sous-préfet  de

Châtellerault)
• 17h00 : Visite médiatisée du camping du Bois de St-Hilaire, bénéficiaire du chèque France

Num

Mercredi 30 juin
• 10h00 : Comité de pilotage plan 10 000 jeunes
• 14h00 : CHSCT de préfecture
• 16h00 : Congrès national Unité SGP Police FSMI-FO 
• 17h30 : Visite du CESV (club des entreprises du Sud Vienne) au Centre AFPA du Vigeant

(Benoît Byrski, sous-préfet de Montmorillon)

Jeudi 01 juillet
• 10h30 : Visite de l’entreprise Valéo (Christophe Pecate, sous-préfet de Châtellerault)
• 14h30 :  Visite  de  l’entreprise  Coulot  Décolletage  (Christophe  Pecate,  sous-préfet  de

Châtellerault)
• 17 h30 : Conseil citoyen – Restitution de l’état des lieux aux conseillers et aux maisons de

quartiers (Émile Soumbo, secrétaire général)
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Vendredi 02 juillet
• 08h00 : Réunion projet de développement du Futuroscope
• 08h00 : Cérémonie de clôture du séjour de cohésion du SNU (Service National Universel) –

Lycée Bouloux de Montmorillon (Benoît Byrski, sous-préfet de Montmorillon)
• 10h00 : Assemblée générale de l’AMF de la Vienne – Jaunay Marigny
• 14h00 :  Réunion  de  travail  sur  la  problématique  des  corvidés  avec  la  Direction

départementale des territoires et la Chambre d’agriculture (Benoît Byrski, sous-préfet de
Montmorillon)

• 18h30 :  Inauguration de la Maison des Associations – Roche-Rigault (Christophe Pecate,
sous-préfet de Châtellerault)

Samedi 03 juillet
• 11h30 : Baptême de l’école de Thurageau (Émile Soumbo, secrétaire général)

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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