Chaumont, le 7 juin 2021
Communiqué de Presse
Agenda public de M. le Préfet - semaine du 7 au 11 juin 2021
(Agenda publié sous réserve de modifications liées à l’actualité).

Lundi 7 juin 2021

12h30 : Déjeuner de travail avec Mme Bérangère ABBA, Secrétaire d’État auprès de la ministre de la
Transition écologique, chargée de la Biodiversité, en préfecture.
Mardi 8 juin 2021
10h00 :

Entretien avec M. Clément RABILLLIER, directeur de l’Office français de l’immigration et
de l’intégration.

11h30 :

Cérémonie nationale d’hommage aux «Morts pour la France» en Indochine au monument du
21ème RIC de Chaumont.

14h00 :

Participation au comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) de la police
nationale.

17h00 :

Entretien avec M. Jean-Pierre BOUQUET, maire de Vitry-le-François, en présence de
M. Quentin BRIÈRE, maire de Saint-Dizier et président de la Communauté d’agglomération
Saint- Dizier, Der et Blaise en mairie de Vitry-le-François (Marne).

Mercredi 9 juin 2021
12h30 :

Déjeuner avec M. le Général Pierre BOUQUIN, commandant l’école de gendarmerie de
Chaumont.

15h30 :

Signature d’un protocole relatif à la mise en œuvre du dispositif électronique mobile
anti-rapprochement au Tribunal judiciaire de Chaumont.

18h30 :

Circuit dans le centre-ville de Chaumont pour la réouverture des salles intérieures des
restaurants avec Mme Christine GUILLEMY, maire de Chaumont.

Jeudi 10 Juin 2021
15h30 :

Cérémonie de baptême et remise de galons de la 506ème promotion d’élèves gendarmes de
l’école de gendarmerie de Chaumont.

17h30 :

Cérémonie de départ de M. le Général Pierre BOUQUIN, commandant l’école de gendarmerie
de Chaumont.

Vendredi 11 juin 2021
9h30 :

Comité de pilotage du Pacte territorial de relance et de transition écologique.

12h30 :

Déjeuner de travail avec M. Stéphane MARTINELLI, président de l’agglomération de
Chaumont.

15h30 :

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

17h00 :

Entretien avec M. Narendra JUSSIEN, sous-préfet, chargé de mission CIGEO auprès de
la préfète de la Meuse.

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.

