
                                                                                 Mâcon, le 14 mars 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

Semaine du 18 au 24 mars 2013

Lundi 18 Rozenn Caraës, sous-préfète de Louhans
17h30 - Louhans – Lycée professionnel privé de la Bresse – Salle de l'amphithéâtre – 600 avenue Fernand Point
Assemblée générale de Bresse Initiative.

Lundi 18    François Philizot, préfet de Saône-et-Loire
18h – Mâcon – Amphithéâtre Henri Guillemin – 18 Cours Moreau
Réunion relative à la lutte contre la désertification médicale.

Mardi 19 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d'Autun
10h –  Autun -  4, rue Saint-Pancrace
Visite d'une maison-relais.
15h – Igornay 
Cérémonie à l'occasion  de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.
18h15 – Autun
Cérémonie à l'occasion  de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Mardi 19 Jean-Philippe Trioulaire, sous-préfet de Charolles
10h – Charolles -  place ancien champ de foire
10h30 – Charolles -  place de la victoire
Cérémonie à l'occasion  de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Mardi 19 Rozenn Caraës, sous-préfète de Louhans
14h – Pierre-de-Bresse – Rendez-vous en mairie
Visite de la commune.

Mardi 19 François Philizot, préfet de Saône-et-Loire
18h – Mâcon – Square de la paix
Cérémonie à l'occasion  de la journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.

Mardi 19 Jacques Havard Duclos, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
10h30 - Chalon-sur-Saône – Place de l'hôtel de ville
Cérémonie à l’occasion de la journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc.



18h30 – Chalon-sur-Saône – Chambre de métier et de l'artisanat – 185 avenue Boucicaut
Soirée « artisans à l'honneur » à l'occasion de la semaine nationale de l'artisanat ( 15 au 22 mars), avec remise des 
prix des métiers d’art 2012, du label entreprise du patrimoine vivant, des titres de maître apprentissage confirmé, 
des titres maître artisan.

Mercredi 20 Jean-Philippe Trioulaire, sous-préfet de Charolles
14h30 – Melay – Stele de Bagneaux
70ème anniversaire de l’atterrissage de l'avion Westland Lysander qu transportait Jean Moulin, le général Charles 
Delestraint et Christian Pineau.

Mercredi 20 Rozenn Caraës, sous-préfète de Louhans
15h – Branges - Rendez-vous en mairie 
Visite de la commune.

Mercredi 20 Richard Daniel Boisson, sous-préfet d'Autun
19h – Le Creusot -  Association « Le Pont », 21, rue des puddleurs 
Participation à une maraude organisée par l'association "Le Pont".

Mercredi 20 Jacques Havard Duclos, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
18h -  Saint-Marcel - Salle Claude Gressard, rue Léon Pernot
Réunion publique de présentation de l’aménagement de la zone de compensation de Saint-Marcel.

Jeudi 21 Jacques Havard Duclos, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
11h30 – Montceau-les-Mines, 2 rue de l'embarcadère
Inauguration du centre national de services clients et de prospection commerciale de « leboncoin.fr ».

Jeudi 21 François Philizot, préfet de Saône-et-Loire
15h15 – Le Creusot – Lycée Léon Blum
Forum des métiers et des formations dans le cadre de la semaine de l'industrie.

Vendredi 22 François Philizot, préfet de Saône-et-Loire
11h30 – Auxy – Salle des fêtes
Assemblée générale des jeunes agriculteurs : quels financements pour les installations de demain ?

Samedi 23 François Philizot, préfet de Saône-et-Loire
10h30 – Paray-le-Monial - Hippodrome
Cérémonie à l'occasion du 53ème cross national des sapeurs-pompiers.
15h – Torcy – Parvis de la mairie – Avenue de Bourgogne
Inauguration des quartiers rénovés.

Samedi 23 Jean-Philippe Trioulaire, sous-préfet de Charolles
10h30 – Gueugnon – Hall des expositions 
Inauguration du 2ème marché de printemps.

Samedi 23  Jacques Havard Duclos, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
10h30 -  Chalon-sur-Saône -  espace Jean Zay, rue Jules Ferry
 Inauguration de la maison des associations de la ville.
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