PRÉFET DE LA MAYENNE

Laval, le 23 avril 2019

Agenda médiatique du corps préfectoral et des directeurs départementaux des territoires et de la
cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne.

Du 23 au 28 avril 2019

Heure

Lieu

Thème
MARDI 23 AVRIL

16h

Laval

Laval
20h30
UCO

Visite de l’EC2 : École de la deuxième chance

Préfet

Préfet
Table ronde en présence de Véronique Fayet, présidente nationale du
secours catholique dans le cadre de la sortie de son livre
Directeur départemental de
la cohésion sociale et de la
« Révolution fraternelle, le cri des pauvres »
protection des populations
MERCREDI 24 AVRIL

10h

Chantrigné

Visite de l’entreprise MPM53

Sous-préfète de Mayenne

Inauguration du centre social itinérant numérique

Sous-préfète de Mayenne

Mayenne
16h30
Salle polyvalente
Préfet
18h30

Laval

Réunion annuelle d’information du Crédit Agricole

Directeur départemental des
territoires

JEUDI 25 AVRIL
Préfet
Exercice de sécurité civile
19h

Laval
Une invitation presse vous a été envoyée

Directeur des services du
cabinet
Secrétaire général

VENDREDI 26 AVRIL
Centre hospitalier Nord-Mayenne
9h30

Mayenne

Préfet
Entretien avec la directrice, Catherine Creuzet et visite des services
Cadets de la sécurité civile

Laval
17h30
Salle Mayenne

Signature de 5 conventions entre les collèges (Bais, Cossé le Vivien,
Craon, Port-Brillet, Villaines la Juhel)
et les centres de secours concernés

Préfet

Une invitation presse vous sera envoyée
18h

Bouère

Inauguration des vestiaires de la salle de sport

Secrétaire général

SAMEDI 27 AVRIL
Forcé
9h30

Signature du protocole de participation citoyenne

Secrétaire général

Visite de la commune

Secrétaire général

Commémoration de la libération des camps de déportation
et du retour à la liberté des déportés

Sous-préfète de Mayenne

Mairie
La Chapelle Craonnaise
14h30
Mairie
Mayenne
16h45
Palais de la Barre Ducale

DIMANCHE 28 AVRIL

Laval
11h
Square Foch

Cérémonie de la journée nationale du souvenir des victimes
et des héros de la Déportation

Laval

Manifestation sportive de volley – Championnat de France

Gymnase Noémie Hamard

Remise officielle de 3 médailles de bronze de la jeunesse,
des sports et de l’engagement associatif

14h

Préfet
Directeur des services du
cabinet
Directeur départemental de
la cohésion sociale et de la
protection des populations

Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité. Les médias sont invités à contacter le bureau de la
représentation de l’État et de la communication interministérielle pour plus d’informations.

