Chaumont, le 6 avril 2021
Communiqué de Presse
Agenda public de M. le Préfet - semaine du 6 avril au 9 avril 2021
(Agenda publié sous réserve de modifications liées à l’actualité).

Mardi 6 avril 2021
8h45 :

Inauguration du centre de vaccination COVID-19 de Chaumont au gymnase Jean-Philippe
Lemouton, en présence de Mme Christine GUILLEMY, maire de Chaumont, M. Stéphane
MARTINELLI, président de l’Agglomération de Chaumont, M. Guillaume Koch, directeur
du centre hospitalier de Chaumont et M. Damien REAL, délégué territorial de la Haute-Marne
de l’Agence Régionale de Santé.

10h00 :

Inauguration du centre de vaccination COVID-19 de Langres à la salle Jean Favre, en présence
de Mme Anne CARDINAL, maire de Langres, M. Jacky MAUGRAS, président de la Communauté
de communes du Grand Langres, M. Guillaume Koch, directeur du centre hospitalier de Chaumont
et M. Damien REAL, délégué territorial de la Haute-Marne de l’Agence Régionale de Santé.

16h15 :

Entretien téléphonique avec Mme Sonia TESTUD, secrétaire générale de la Confédération
française démocratique du travail (CFDT) Santé Sociaux de Haute-Marne.

Mercredi 7 avril 2021
9h30 :

Entretien avec Mme Pauline JOUAN, directrice des stages de l’École nationale d’administration.

10h00 :

Entretien avec M. Philippe TIRELOQUE, directeur zonal de la sécurité publique pour la zone
de Défense Est.

14h00 :

Visioconférence avec les représentants des communautés médicales des centres hospitaliers de
Chaumont, Langres et Bourbonne les Bains avec Mme Virginie CAYRÉ, directrice générale de
l’Agence régionale de santé Grand Est et Mme Nadiège BAILLE, directrice générale du Centre
hospitalier universitaire de Dijon-Bourgogne.

15h30 :

Première réunion du Comité d’orientation de la Conférence de territoire relative à l’offre de
soins du Sud et Centre Haute-Marne.

18h30 :

Visioconférence avec le Centre Interministériel de Crise (CIC) du ministère de l’intérieur.

Vendredi 9 avril 2021
14h30 :

Réunion de la commission départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS).

18h00 :

Visioconférence avec les représentants des commerçants et des responsables du secteur de la
grande distribution de Haute-Marne, en présence de M. Jean-Paul HASSELER, président de la
Chambre de commerce et d’industrie et de M. Jean-Louis MOUTON, président de la Chambre de
métiers et de l’artisanat.

