
                                                                                 Mâcon, le 29  novembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AGENDA MÉDIATIQUE
DE L’ÉTAT EN SAÔNE-ET-LOIRE

Semaine du 2 au 8 décembre 2013

Lundi 2 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
14h30 – Saint-Ambreuil – Salle des fêtes
Réunion d’information concernant le suivi de la dépollution du site de la société des huiles Thémeroil à Varennes-
le-Grand, suivie de la visite du site.

Lundi 2 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
15h00 – Torcy – face à la mairie
Visite du centre culturel C2 (mise en place des rythmes scolaires).

Mardi 3 Jean-Philippe Trioulaire, sous-préfet de Charolles
10h30 – Charolles – Sous-préfecture
Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française.

14h30 – Autun – Saint - Pantaléon Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
Bd. du Maréchal Leclerc – Centre social du Prieuré
Revue de projet dans le cadre du programme de l’agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Mercredi 4 Francis Cloris, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
16h00 – Saint-Rémy – Mairie
Signature du contrat des rivières du Chalonnais.

Mercredi 4 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
14h00 – Autun - Sous-préfecture
Visite découverte pour les jeunes suivis par la Mission Locale du Creusot.

Jeudi 5 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire
09h00 – Clermain – Le bourg - Salle communale
Présentation de la communauté de communes et échanges avec le Conseil communautaire sur plusieurs dossiers.

10h30 - Trambly – Zone d’activité de Pari-Gagné
Visite de l’entreprise Vouillon SA, fabricant de Charpentes en bois.

11h45 – Montmelard – Le Tronchat
Visite de la chèvrerie de M. Lionel Gelin.



18h00 – Mâcon- Hôtel de Sennecé
Cérémonie en l’honneur de l’admission de l’académie de Mâcon au sein de la conférence nationale des Acadé-
mies.
Jeudi 5 Francis Cloris, sous-préfet de Chalon-surSaône
18h50 -  Chalon-sur-Saône – Esplanade de la légion d’honneur - Monuments aux morts
Cérémonie commémorative en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie, et aux victimes civiles.

Jeudi 5 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
09h00 – Torcy – Rendez-vous en mairie 
Visite sur le terrain des associations financées par le fonds interministériel de la prévention de la délinquance 
(FIPD).

11h00 – Autun – Monument aux morts
Cérémonie commémorative en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie, et aux victimes civiles, suivie de la réception en l’honneur des porte-drapeaux dans le sa-
lon de la sous-préfecture.

Jeudi 5 Xavier Czerwinski, directeur de cabinet
17h00 – Mâcon – Square de la Paix – Monument aux morts
Cérémonie commémorative en hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie, et aux victimes civiles.

Vendredi 6 Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire

Digoin
09h15  - Accueil  en mairie et présentation de la commune par Maxime Castagna, maire de Digoin.

09h20 – Visite  du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), et présentation du bilan de l’opération
 convention entre la Poste et l’association « Les Amis du CADA ( Commission d’accès aux documents adminis-
tratifs) », 11, rue Victor Hugo.

10h25  - Visite de la résidence pour personnes âgées « La Capitainerie », 16, rue de la Plaine et présentation de 
l’expérience télé-médecine. 

11h10 – Visite de la société d’import-export, Lyreco France, sur le site de Ligerval, rue de la Plaine.

12h15 – Visite de l’espace muséographique « l’Observaloire », rue des Perruts.

15h00 – Couches – Rue des Grands Bois
Inauguration de la Maison de santé et de la Maison des services du Couchois.

19h00 – Charnay-lès-Mâcon – Chemin de la Verchère - Salle de la Verchère
Spectacle sur le thème «  les êtres humaines », fruit d’un atelier de création d’une année à la Résidence de 
l’Ecluse qui accueille des femmes et leurs enfants victimes de violences familiales ou de grande précarité. 

Vendredi 6 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d’Autun
09h30 – Le Breuil – Mairie
Plantation de « l’arbre de la laïcité » en présence des délégués départementaux de l’Éducation Nationale.



Samedi 7 Jean-Philippe Trioulaire, sous-préfet de Charolles
10h15 – Digoin – 3, rue Berlioz - Centre de secours
Cérémonie célébrant Sainte Barbe, patronne des pompiers. 
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