Chaumont, le 21 mars 2021
Communiqué de Presse

Agenda public de M. le Préfet - semaine du 22 au 26 mars 2021
(Agenda publié sous réserve de modifications liées à l’actualité).

Lundi 22 mars 2021
18h00 : Visioconférence avec Mme Anoutchka CHABEAU, commissaire chargée de la lutte
contre la pauvreté auprès de la préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de
Défense et de Sécurité Est, préfète du Bas-Rhin.
Mardi 23 mars 2021
12h30 :

Réunion de travail avec M. Philippe MATHIEU, président du Tribunal Judiciaire de
Chaumont et M. Frédéric NAHON, procureur de la République.

15h00 :

Participation au Conseil départemental de l’Éducation nationale en visioconférence.

Mercredi 24 mars 2021
12h30 :

Réunion de travail avec M. le Général Claude MENDOUSSE, président de la société
d’entraide des membres de la Légion d’Honneur de Haute-Marne et Mme Béatrice
BONNIN-KAPPS, présidente de la section départementale de la Haute-Marne de
l’association nationale des membres de l’ordre national du Mérite.

14h30 :

Entretien avec M. Pierre-François GITTON, directeur de la Maison de la Région
Troyes-Chaumont.

16H00 : Visioconférence avec M. Erwan LE BRIS, directeur de la direction interdépartementale
des routes Est (Nancy), M. Ronan LE COZ, chef de la division d’exploitation de la
direction interdépartementale des routes Est (Metz) et M. Xavier LOGEROT,
directeur départemental des territoires.
Jeudi 25 mars 2021
16h00 :

Visite du projet HEBMA de l’Etablissement Public d’Aménagement de la Meuse et de
ses Affluents (EPAMA) à Audeloncourt.

Vendredi 26 mars 2021
8h00 :

Petit-déjeuner de travail avec M. Nicolas LACROIX, président du conseil départemental
de la Haute-Marne.

9h30 :

Réunion de travail sur l’abattoir de Chaumont avec M. Christophe ADAMUS, directeur
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations et Mme Elise
CHAU, cheffe du service économie agricole à la direction départementale des territoires.

11h30 : Entretien avec M. Vincent MONTIBERT, chef du service départemental de l’Office
français de la biodiversité.
19h00 :

Visioconférence régionale avec Mme Josiane CHEVALIER, préfète de la région Grand
Est, préfète de la zone de Défense et de Sécurité Est, préfète du Bas-Rhin.

