Chaumont, le 3 mai 2021
Communiqué de Presse
Agenda public de M. le Préfet - semaine du 3 mai au 7 mai 2021
(Agenda publié sous réserve de modifications liées à l’actualité).

Lundi 3 mai 2021
09h00 :

Visioconférence avec M. Gérald DARMANIN, ministre de l’intérieur.

14h15 :

Signature d’une convention de partenariat avec le lycée agricole de Fayl Billot pour l’entretien
paysager des jardins de la préfecture de la Haute-Marne.

18h00 :

Audioconférence de la cellule vaccination du département de la Haute-Marne avec M. Damien
RÉAL, délégué territorial de l’Agence Régionale de la Santé de la Haute-Marne, M. Guillaume
KOCH, directeur par intérim des hôpitaux sud Haute-Marne, M. Fabien CLAISE, directeur délégué
des hôpitaux nord Haute-Marne, Mme Bénédicte ROY, docteur à l’hôpital de Chaumont,
responsable de la pharmacie et du congélateur du stock des vaccins Pfizer et M. le colonel
JACQUES, directeur du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Marne.

Mardi 4 mai 2021
10h00 :

Visioconférence avec le Secrétariat général aux affaires régionales, la région Grand Est et le
conseil départemental de la Haute-Marne, sur les investissements du CPER.

11h10 :

Visioconférence avec le Secrétariat général aux affaires régionales, la région Grand Est, la Ville et
l’Agglomération de Chaumont, sur les investissements du CPER.

12h30 :

Déjeuner en préfecture de Strasbourg avec Mme Josiane CHEVALIER, préfète de la région Grand
Est, préfète de la zone de Défense et de Sécurité Est, préfète du Bas-Rhin.

18h00 :

Visioconférence avec les grands Élus du département sur l’état d’avancement de la campagne de
vaccination et l’agenda de réouverture des commerces.

Mercredi 5 mai 2021
9h00 :

Entretien avec M. Eyup BEKMEZCI, président du Conseil départemental du culte musulman de
la Haute-Marne.

11h00 :

Visioconférence avec les hôteliers, cafetiers et restaurateurs de Haute-Marne, M. Jean-Louis
MOUTON, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de la Haute-Marne, M. Jean-Paul
HASSELER, président de la Chambre de commerce et de l’industrie Meuse Haute-Marne et Mme
Murielle KETTERLI, directrice territoriale déléguée Pôle emploi Aube et Haute-Marne.

14h30 :

Séminaire de travail en visioconférence avec le Parc national de Forêts, la Direction départementale
des territoires de la Haute-Marne et la Direction départementale des territoires de la Côte d’Or.

Jeudi 6 mai 2021
16h00 :

Commission départementale de la sécurité routière en visioconférence, suivie de l’Observatoire
pour la sécurité routière.

18h00 :

Visioconférence avec M. Jean CASTEX, Premier ministre, M. Gérald DARMANIN, ministre
de l'intérieur et Mme Amélie de MONTCHALIN, ministre de la transformation et de la fonction
publiques.

Vendredi 7 mai 2021
14h00 :

Réunion du groupe de travail « Grands prédateurs ».

18h00 :

Entretien avec M. François CORNUT-GENTILLE, député de la Haute-Marne,
M. Quentin BRIERE, maire de Saint-Dizier et président de la Communauté d’agglomération
Saint-Dizier, Der et Blaise en sous-préfecture de Saint-Dizier.

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.

