PRÉFET DE LA MAYENNE

Laval, le 1er avril 2019

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

Du 1 au 7 avril 2019

Heure

Lieu

Thème

LUNDI 1er AVRIL

15h

Mairie de Sacé

Signature du protocole de participation citoyenne

Sous-préfète de
Mayenne

MARDI 2 AVRIL

15h

Mayenne

Visite de l’association Copainville

Contact presse : Bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle
02 43 01 50 70/71/72
pref-communication@mayenne.gouv.fr
@Prefet53
Préfet de la Mayenne
@prefet53

Sous-préfète de
Mayenne

prefet53

MERCREDI 3 AVRIL

9h

Astillé

Pose de la 1ère pierre de la salle de sports et des vestiaires

Préfet

Les Rendez-vous de l'emploi et de l'alternance - 24 ème édition

Préfet

Laval
14h
Salle Polyvalente

Préfet
Laval
15h
Préfecture de la Mayenne

Conseil départemental de l’Office national des anciens
combattants (ONAC)

et Directeur des
services du cabinet

Préparation JO Paris 2024

Directeur
départemental de la
cohésion sociale et
de la protection des
populations

Laval
18h
Hôtel du département

JEUDI 4 AVRIL
Pré-en-Pail
16h

Conférence de presse : comité de pilotage pour le développement
Communauté de Communes du sport sur le territoire du Mont des Avaloirs (COPIL DESTRA)
des Avaloirs
Laval

16h
Lycée d'Avesnières

Remise du drapeau UNC de Laval (dans le cadre de l'opération
"2ème vie pour un drapeau")

Contact presse : Bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle
02 43 01 50 70/71/72
pref-communication@mayenne.gouv.fr
@Prefet53
Préfet de la Mayenne
@prefet53

Sous-préfète de
Mayenne

Directeur des services
du cabinet

prefet53

VENDREDI 5 AVRIL

Laval
14h
Cité administrative

Réunion annuelle Continuité écologique (en présence
d’associations, de syndicats de bassin, de l’Agence de l’Eau,
de l’AFB et de collectivités) : bilan des aménagements 2018
et perspectives 2019

Directeur
départemental adjoint
des territoires
Préfet

Association REVIVRE
19h

Inauguration de la nouvelle halte de nuit

et Directeur
départemental de la
cohésion sociale et de
la protection des
populations

Lancement de la campagne du Centre national pour le
développement du sport (CNDS)

Directeur
départemental de la
cohésion sociale et de
la protection des
populations

Laval

Laval
20h
Maison des sports

SAMEDI 6 AVRIL
Thorigné-en-Charnie

Inauguration du Paléograph'/version 1

Musée de la préhistoire

(casque de réalité virtuelle)

11h

Préfet

Préfet
14h

Laval

Football : match Laval – Le Mans

Mayenne

Spectacle "Les réfugiés poétiques"

Auditorium du Grand Nord

Mémorial des Déportés

17h

Origné
17h15

Assemblée générale de Alcool assistance
Salle des fêtes

Laval
18h
Stade lavallois d’athlétisme

Sous-préfète de
Mayenne

Directeur des services
du cabinet

Remise de récompenses :
SDIS53 - Parcours sportif départemental des sapeurspompiers -

Gorron
19h

et Directeur des
services du cabinet

Exposition de peintures et sculptures
Espace culturel Colmont

Préfet

Sous-préfète de
Mayenne

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.
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