Chaumont, le 10 mai 2021

Communiqué de Presse

Agenda public de M. le Préfet - semaine du 10 mai au 12 mai 2021
(Agenda publié sous réserve de modifications liées à l’actualité).

Lundi 10 mai 2021
12h00 :

Présentation à la presse de M. Maxence DEN HEIJER, nouveau secrétaire général de la préfecture
de la Haute-Marne, sous-préfet de l’arrondissement de Chaumont.

Mardi 11 mai 2021
Déplacement en Haute-Marne de Mme Anne BOSSY, directrice régionale de l’alimentation, de l’agriculture et
de la forêt et de M. Laurent BEJOT, chef du service régional de la formation et du développement
9h40 :

Visite du Lycée agricole de Fayl-Billot, commentée par M. Yann SOREL, directeur des
établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole
(EPLEFPA) de Haute-Marne, Chaumont-Choignes et Fayl-Billot, en présence de Mme Christine
GUILLEMY, 2ème vice-présidente de la région Grand Est, M. Marc POULOT, président de la
Chambre d’agriculture de la Haute-Marne et M. Xavier LOGEROT, directeur départemental des
territoires.

10h40 :

Réunion de travail dans l’amphithéâtre sur la présentation des projets de restructuration de
l’exploitation agricole et la rénovation de l'école nationale de vannerie.

12h15 :

Déjeuner de travail sur le thème «Des vocations » au réfectoire du Lycée.

14h30 :

Visite du Lycée agricole Edgar Pisani à Chamarandes-Choignes, commentée par M. Yann SOREL,
directeur des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole
(EPLEFPA) de Haute-Marne, Chaumont-Choignes et Fayl-Billot.

15h00 :

Cérémonie d’hommage au Commandant de police Eric MASSON, mortellement blessé par balles le
5 mai 2021 en opération, à la direction départementale de la sécurité publique.

15h30 :

Réunion de travail en salle Edgar Pisani sur le thème du projet de la Ferme du Futur.

16h40 :

Réunion de travail en préfecture au sujet du volet forêts du Plan de Relance en présence de
M. Marc POULOT, président de la Chambre d’agriculture de la Haute-Marne, M. Jean-Pierre
MICHEL, président de l’Association départementale des Communes forestières de la Haute-Marne,
M. André HOPFNER, directeur de l’Office national des forêts, M. Philippe PUYDARRIEUX,
directeur du Parc national de forêts, Mme Anne DUNOYER, vice-présidente du syndicat des
forestiers privés Fransylva Haute-Marne, M. Franck ADAM, directeur du SIGFRA d’Auberive,
maire de Perrogney-les-Fontaines et M. Xavier LOGEROT, directeur départemental des territoires.

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.

Mercredi 12 mai 2021
9h00 :

Cérémonie d’hommage aux policiers morts pour la France au commissariat de Saint-Dizier.

Déplacement en Haute-Marne de M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet, directeur du programme national
Action Cœur de Ville
10h00 :

Présentation à l’hôtel de ville du programme « Saint-Dizier Cœur de Ville », suivie de la visite des
actions achevées ou en cours dans le centre-ville.

11h30 :

Comité de pilotage Action Cœur de Ville au théâtre de Saint-Dizier et signature de l’avenant à la
convention Action Cœur de Ville.

12h30 :

Déjeuner de travail avec M. Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet, directeur du programme
national Action Cœur de Ville en préfecture.

14h30 :

Visite du centre-ville et découverte des opérations Action Cœur de Ville à Chaumont.

15h45 :

Réunion Coeur de ville en préfecture.

