
                                                    
                                                     

                    Chaumont, le 22 novembre 2021

Communiqué de Presse

Agenda public de M. le Préfet - semaine du 22 au 26 novembre 2021 
(Agenda publié sous réserve de modifications liées à l’actualité).

Lundi 22 novembre 2021

18h00 : Remise de l’honorariat de maire honoraire à M. Gérard MOUILLERON, ancien maire de 
VAILLANT.

Mardi 23 novembre 2021

 9h00 : Participation à la session de la Chambre d’agriculture.

15h00 : Visite du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale SOS Femmes d’Accueil à Saint-Dizier. 

17h00 : Participation à la séance d’installation de la Chambre de commerce et d’industrie à Saint-Dizier.

Mercredi 24 novembre 2021
 
10h30 : Réunion plénière de la Conférence Santé Centre et Sud Haute-Marne à Chaumont.

17h30 : Visioconférence avec les grands Élus du département sur la situation sanitaire et l’état 
d’avancement de la campagne de vaccination, en présence de M. Cédric CABLAN, délégué 
territorial de l’Agence Régionale de la Santé de la Haute-Marne par intérim et de M. Michel 
FONNÉ, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Marne, 
suivie d’un point presse.

Jeudi 25 novembre 2021

15h00 : Entretien avec M. Stéphane MARASI, conseiller régional de la Région Grand Est.

17h00 : Participation à la soirée Business Meeting, dans le cadre du 10ème anniversaire de l’antenne
nogentaise de l’Université de technologie de Troyes à Nogent organisée par la Chambre de 
commerce et d’industrie Meuse Haute-Marne, le cluster Nogentech et l’Université de 
technologie de Troyes.



Vendredi 26 novembre 2021

 8h30 : Petit déjeuner de travail avec M. Stéphane MARTINELLI, président de l’agglomération de 
Chaumont.

10h00 : Réunion de la Commission départementale de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes.

14h00 : Réunion sur la mobilisation générale pour l’emploi en Grand Est, au Centre des congrès 
Robert Schuman à Metz.

19h00 : Participation à la quatrième Fête des métiers au conseil départemental de la Haute-Marne.
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