Laval, le 15 mai 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 15 au 21 mai 2017
Lundi 15
10h30 : visite de l’abattoir de la société Les volailles Rémi RAMON – Javron-les-Chapelles
14h30 : visite de l'entreprise NAUTIRAID - Vaiges

Mardi 16
11h30 : entretien avec le Général Jean-Marie Verrando, commandant la région de gendarmerie des Pays
de la Loire - préfecture
15h30 : entretien avec M. Bertrand de La Rivière, président du syndicat des exploitants de plans d'eau,
de cours d'eau de la Mayenne et de la Sarthe - préfecture

Mercredi 17
9h15 : visite des bains douches et de la porte Beucheresse en présence de M. Laurent Vignais, directeur
artistique de l'association l’art au centre - Laval
16h30 : visite de l’espace EMMAUS - Laval
18h30 : conseil d’administration de la scène nationale et du centre d'art contemporain « LE CARRE » Château-Gontier

Jeudi 18
10h30 : cérémonie à l'EHPAD Jeanne Jugan labellisé "Bleuet de France" - Laval
15h00 : comité de pilotage du programme de rénovation urbaine du quartier de St Nicolas à Laval préfecture
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Vendredi 19
12H00 : entretien avec M. Antoine Lataste, chef de la conservation régionale des monuments
historiques et Mme Maël de Quelen, architecte en chef des monuments historiques à la DRAC –
préfecture
14h00 : visite de la plateforme de réalité virtuelle CLARTE - Laval
17h30 : assemblée générale de la chambre de commerce et d’industrie - Laval
18h00 : Inauguration du festival des 3 Eléphants - Laval

Samedi 20
18h30 : cérémonie "hommage et recueillement" de l’association des officiers de réserve de la Mayenne
à l’occasion du Rallye citoyen inter lycées 2017 - Forcé

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.

Contact presse
Bureau de la représentation de l’Etat et de la communication interministérielle
02 43 01 50 70/71/72

pref-communication@mayenne.gouv.fr

@Prefet53

Préfet de la Mayenne

