Chaumont, le 12 juillet 2021
Communiqué de Presse
Agenda public de M. le Préfet - semaine du 12 au 18 juillet 2021
(Agenda publié sous réserve de modifications liées à l’actualité).

Lundi 12 juillet 2021
11h00 :

Cérémonie de la Journée de célébration de la police nationale à la Direction
départementale de la sécurité publique - Haute-Marne à Chaumont.

14h30 :

Installation du Conseil territorial de la politique de la ville au centre socio culturel de
Saint-Dizier, en présence de M. Quentin BRIÈRE, maire de Saint-Dizier et président de la
communauté d’agglomération de Saint-Dizier, Der et Blaise, Mme Christine GUILLEMY,
maire de Chaumont et Mme Anne CARDINAL, maire de Langres.

Mardi 13 juillet 2021
9h00 :
14h00 :
18h00 :

Réunion de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité du
complexe sportif et culturel PALESTRA de l’Agglomération de Chaumont.
Participation au Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours
de la Haute-Marne.
Défilé de la Fête nationale à Chaumont.

Mercredi 14 juillet 2021
10h00 :

Remise de l’insigne de l’Ordre national du mérite à Mme Anne CARDINAL, maire de
Langres, en mairie de Langres.

11h00 :

Défilé de la Fête nationale à Langres.

Jeudi 15 juillet 2021
10h00 :

Conférence Santé Centre et Sud Haute-Marne en présence de Mme Virginie CAYRÉ,
directrice générale de l’Agence régionale de santé Grand Est, des chefs d’établissements
du groupement hospitalier de territoire 21-52, des professionnels de santé, des Élus, des
représentants d’usagers et des acteurs institutionnels, salle des fêtes de Chaumont.

Vendredi 16 juillet 2021
9h30 :

Réunion du Comité de l’administration régionale présidé par Mme Josiane CHEVALIER,
préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de Défense et de Sécurité Est, préfète du
Bas-Rhin, à Scy-Chazelles (57).

14h30 :

Présentation du rapport d’activité 2020 des services de l’État au Conseil départemental.

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..

