Laval, le 12 Juin 2017

Agenda public de Monsieur Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne
du 12 au 18 juin 2017

Lundi 12 juin
10h30 : visite de l'entreprise Tissus d'Avesnières - Laval
12h00 : entretien avec M. Rachid El Guerjouma, président de l'université du Maine - préfecture

Mardi 13 juin
9h30 : comité régional des préfets - Fontevraud
10h30 : comité de l’administration régionale - Fontevraud
14h00 : réunion du conseil régional des Pays de la Loire - Nantes

Mercredi 14 juin
10h00 : visite de l’école de formation sur la réalité virtuelle de l’entreprise EON REALITY – Laval
12h00 : entretien avec Mme Patricia Pomonti, première présidente de la cour d'appel d'Angers et M.
Philippe Mury, président du tribunal de grande instance de Laval - préfecture

Jeudi 15 juin
9h00 : conférence de l'énergie - préfecture
14h00 : visite de la commune de Saint-Pierre-sur-Erve
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Vendredi 16 juin
14h30 : visite du théâtre des Ursulines, de la chapelle du Genêteil et des bureaux de l’association le
Carré – Château-Gontier
17h00 : visite de la communauté de brigades de gendarmerie de Craon

Dimanche 18 juin

11h00 : commémoration de l'appel du Général de Gaulle du 18 juin 1940 – Laval (square Foch)
19h45 : 2ème tour des élections législatives – préfecture - presse

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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