Agenda public du Préfet et des sous-préfets
de la Meuse du 21 au 27 octobre 2019
Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction des évènements locaux.
Les séquences ouvertes à la presse feront l’objet d’une invitation.

Lundi 21 octobre 2019
Alexandre ROCHATTE, préfet de la Meuse, Mme VIDALENC, Directrice Générale Déléguée ARS
Grand Est, M. CABLAN, Délégué Territorial de la Meuse de l’ARS Grand Est et M. GOEMINNE,
Directeur Général du GHT Cœur Grand Est, assisteront au comité de suivi du plan d’action
d’amélioration des services des urgences de Bar le Duc
Matin, à Bar le Duc
Déplacement dans le département de la Meuse de Francis BOUYER, Haut Commissaire à la lutte
contre la pauvreté dans la Région Grand Est accompagné de Michel GOURIOU, secrétaire
général de la préfecture
•
Visite de la protection maternelle et infantile de Bar-le-Duc, rencontre avec les acteurs engagés
dans la lutte contre la pauvreté
A 14h15 ouvert à la presse
•

Visite du centre socioculturel, au 1rue du Chanoine Marcel Monflier à Bar le Duc
A 15h30 ouvert la presse

Michel GOURIOU, secrétaire général de la Préfecture, participera à la réunion Démarche de
Contrat de transition écologique dans la Meuse »
A11h00 au conseil départemental
Michel GOURIOU, participera à la conférence sur le rôle des territoires ruraux dans la transition
écologique
A 19H15 à l’EPL Agro de Bar le Duc

Mardi 22 octobre 2019
Cédric VERLINE, sous-préfet de Commercy, sera présent à la signature de convention de mise en
valeur du volontariat entre l’association CARé Meuse (Club Affaires et réseau d’entreprises en Meuse)
et le service départemental d’incendie et de secours de Meuse

Vendredi 26 octobre 2019
Cédric VERLINE sera présent à la présentation de l'avancée des travaux de restauration de l'église
Saint Florentin et du vernissage de l'exposition consacrée à Gérard Larguier à Bonnet.
A 18h00 à la grand rue à Bonnet

