
Mâcon, le 25 novembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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

Semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016

Lundi 28 novembre Marlène Germain, directrice de cabinet
18h00 – Mâcon – Préfecture – Salon Erignac
Réunion avec les maires de l’arrondissement de Mâcon sur la sécurité routière : point sur l’accidentologie
par territoire, moyens à disposition des maires en matière d’aménagement de sécurité routière et d’actions
de prévention et échanges de bonnes pratiques.

Mardi 29 novembre Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire
9h00 – Chalon-sur-Saône – Hôtel Ibis Style – Avenue de l’Europe
Matinale de la sécurité des réseaux gaz : lieu de rencontres, d’échanges et de travail entre les acteurs de la
sécurité des réseaux gaz.

Mardi 29 novembre Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
11h00 - Chalon-sur-Saône – Colisée, rue d’Amsterdam 
Forum Multipli’cité.

Mardi 29 novembre Marlène Germain, directrice de cabinet
11h00 – Chalon-sur-Saône – Casernement de la CRS n°43 – Caserne d’Uxelles
Cérémonie du 72ème anniversaire de la création des CRS

Mardi 29 novembre Philippe Saffrey, sous-préfet de Charolles
18h00 – Les Guerreaux (salle toutes générations) 
Signature des protocoles « participation citoyenne » des communes des Guerreaux et de Saint-Agnan.

Mercredi 30 novembre Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire
10h00 – Mâcon – Centre hospitalier
Pose de la première pierre du plateau ambulatoire et de dialyse.

Mercredi 30 novembre Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
11h00 – Chalon-sur-Saône - Foyer des jeunes travailleurs - 18 Avenue Pierre Nugue
Rencontre avec les jeunes bénéficiant de la mesure « garantie jeunes ».

18h00 – Chalon-sur-Saône - Caserne Carnot, 73 avenue de Paris 
Célébration de Sainte Barbe

Jeudi 1er décembre Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire
9h00 – Chalon-sur-Saône – Mairie
Signature officielle de la convention partenariat « Mobilis’Toit », offre de service expérimentale d’un an
sur le territoire du Grand Chalon pour prévenir les expulsions pour impayés de loyers dans le parc privé.



Jeudi 1er décembre Marlène Germain, directrice de cabinet
9h00 – Charmoy  - Adresse Le Bourg – Salle de la mairie 
Module sécurité routière auprès des seniors (remise à niveau des connaissances...).

Jeudi 1er décembre Eric Boucourt, sous-préfet d’Autun
12h00 -  Autun - Parc des expositions l'Eduen, avenue André Frénaud
Signature officielle du contrat local de santé de l'Autunois Morvan.

15h00 - Couches, rendez-vous place de la mairie
Visite de la commune.

Vendredi 2 décembre Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
11h00 – Montceau-les-Mines -  Ateliers du jour, 56 quai Jules Chagot 
Inauguration du 1er salon « mode in Bourgogne ».

Vendredi 2 décembre Eric Boucourt, sous-préfet d’Autun
11h00 -  Autun, 1 rue Valmy - Centre relations clients 
Inauguration du nouveau plateau de Centre relations clients (CRC).

Samedi 3 décembre Eric Boucourt, sous-préfet d’Autun
10h00 - La Comelle 
Inauguration de la salle des fêtes et remise de deux médailles d'honneur régionales, départementales et
communales. 

Samedi 3 décembre Véronique Beuve, sous-préfète de Louhans
11h00 - Bantanges – Le bourg
Inauguration de la fin des travaux de sécurisation et de réhabilitation de la traversée du bourg communal.

Samedi 3 décembre Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon-sur-Saône
17h30 - Verdun-sur-le-Doubs - Centre d’incendie et de secours, route de Verjux 
Prise de commandement de l’adjudant Jérôme Chetot et remise de grades et médailles.

Dimanche 4 décembre Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire
10h00 – Charolles – Parc des expositions
Festival du bœuf et pose de la première pierre de la nouvelle halle d’exposition.
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Tél. 03 85 21 81 59 / 82 33 / 28 58
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr

francis.treff@saone-et-loire.gouv.fr
a  nnick.venet@saone-et-loire.gouv.fr

www.saone-et-loire.gouv.fr
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