Laval, le 2 décembre 2016

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 5 au 11 décembre 2016

Lundi 5
11h00 : cérémonie nationale d’hommage aux "morts pour la France" de la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de la Tunisie – Laval (square Foch)
14h00 : visite des locaux du journal Ouest France – Laval
16h00 : réunion de la commission départementale de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes (CODEV) – préfecture
18h30 : seconde édition de la nuit des réseaux organisée par Laval développement – Laval

Mardi 6
14h30 : visite de la compagnie de gendarmerie départementale de Mayenne - Mayenne
17h30 : visite du mémorial des déportés de la Mayenne – Mayenne

Mercredi 7
12h00 : entretien avec le directeur zonal de la police aux frontières - préfecture
14h30 : visite de l’union départementale des associations familiales (UDAF 53) – Laval
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Jeudi 8
14h30 : visite de la compagnie de gendarmerie départementale de Château-Gontier – Château-Gontier
18h30 : Lancement du marché de Noël – Laval (square de Boston)

Vendredi 9
14H30 : entretien avec M. Denis Churin, président de la confédération de l'artisanat et des petites
entreprises du bâtiment (CAPEB 53) - préfecture

Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité.
Les médias sont invités uniquement lorsque la mention « presse » est indiquée.
Une invitation presse adressée aux rédactions confirme l’heure et le lieu de rendez-vous.
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