
                                                                                  Mâcon, le 6 septembre 2013 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
AGENDA MÉDIATIQUE 

DE L’ÉTAT EN SAÔNE-ET-LOIRE 
Semaine du 9 au 15 septembre 2013 

 
Lundi 9        Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire 
Visite de la ville d’Autun 
09h00 – Salle polyvalente du Prieuré Saint-Martin 
- Echange avec des jeunes en contrat Emploi d’Avenir de l’Autunois  
Visite à pied du Programme de Rénovation Urbaine:  
- Départ du Prieuré Saint Martin - Réhabilitation des abords du Prieuré  
- Passage devant la tranche de réhabilitation programmée sur 2013-2014  
- Passage devant les jardins partagés et les bâtiments BBC de l’OPAC  
- Passage devant la future agence OPAC, puis retour au Prieuré Saint Martin  
10h15 – Présentation des travaux de la Maison de la petite enfance, boulevard Frédéric Latouche. 
10h45 – Visite de l’entreprise DIM - Groupe DBApparel. 
11h45 – Visite au cinéma « l’Arletty » - 5, rue Pernette 
Numérisation de l’équipement dans le cadre du Pôle d’Excellence Rural « DORNA ». 
12h15 – Visite au centre culturel international de la Tour des Ursulines (CITU) – 5, Bd. Mac-Mahon  
13h00 – Visite de la cathédrale Saint-Lazarre et visionnage du film en 3D « Révélation » : immersion au cœur du 
tympan de la cathédrale Saint-Lazarre d’Autun. 
 
Lundi 9        Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire 
17h00 – Couches 
Inauguration des restaurations du Château de Couches, dit de Marguerite de Bourgogne. 
 
Lundi 9        Rozenn Caräes, sous préfète de Louhans 
19h00 – Louhans – 1, Place Saint-Jean 
Inauguration des nouveaux locaux de l’Office du Tourisme du Pays de la Bresse. 
 
Mardi 10       Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire 
11h30 – Mâcon – 196, rue de Strasbourg – Préfecture – Bâtiment B  
Conférence de presse : présentation du nouveau permis de conduire sécurisé. 
 
Mardi 10       Catherine Séguin, secrétaire générale 
17h30 – Cluny – La croix Montmain – RD 134 
Signature de la charte forestière de territoire avec la Communauté de Commune du Clunysois. 
 
Mercredi 11       Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire 
12h15 – Mâcon – Préfecture – Salon cheminée 
Point presse à l’occasion du déplacement de Mme Ronai, responsable de la mission interministérielle pour la 
protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains en Saône-et-Loire 
 
Mercredi 11       Richard Daniel Boisson, sous préfet d’Autun 
09h00 – Autun – 17, rue de la Croix Blanche  
Signature d’un emploi d’avenir avec la maison de retraite « Village de la Croix Blanche ». 
 



 
 
 
 
Jeudi 12       Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire 
10h30 - Visite de la ville de Montceau-les-Mines au départ de la mairie. 
- Visite du quartier du Plessis, requalifié dans le cadre de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU).  
 
 -Visite du quartier des Équipages et plus particulièrement du site des « Ateliers du Jour ». 
- Grands Parcs (parking du golf). 
 
Jeudi 12       Rozenn Caräes, sous préfète de Louhans 
16h00 – Chalon-sur-Saône – 4, rue Emiland Menand – Palais de justice – Salle de la Coupole du nouveau palais 
Cérémonie à l’occasion de la prise de fonction de quatre magistrats du siège. 
 
Jeudi 12       Jean-Philippe Trioulaire, sous-préfet de Charolles 
16h30 – Digoin – 65, rue de la Plaine 
Inauguration du nouveau bâtiment de stockage de l’entreprise Lyreco France (papeterie en gros). 
 
Jeudi 12       Richard Daniel Boisson, sous préfet d’Autun 
18h00 – Autun – Sous-préfecture 
Conférence de presse : présentation du guide des décrocheurs. 
 
Vendredi 13        Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire 
10h00 – Jalogny – La prairie - Ferme expérimentale 
Session de la Chambre d’Agriculture. 
 
Vendredi 13       Rozenn Caräes, sous préfète de Louhans 
14h30 – Bantanges – 350, rue du bourg - Mairie 
Visite de la commune. 
 
20h30 – Louhans – 7, impasse Parc Duplan – Salle des fêtes le Palace 
Cérémonie d’ouverture de la saison culturelle de la ville avec le spectacle « un petit coup de blues ». 
 
Samedi 14        Fabien Sudry, préfet de Saône-et-Loire 
10h30 – Autun – Lycée militaire, 3, Rue Gaston Joliet 
Cérémonie de rentrée scolaire. 
 
18h00 – Chalon-sur-Saône – 73, Avenue de Paris – Caserne Carnot 
Inauguration du bâtiment central de la base pétrolière interarmées (BPIA).  
 
Samedi 14       Richard Daniel Boisson, sous préfet d’Autun 
09h00 – Saint-Pierre-de-Varennes  - 3, rue Jules Pernette 
Inauguration de la bibliothèque  « Le pré aux livres ». 
 
Samedi 14        Rozenn Caräes, sous préfète de louhans 
10h30 – Bruailles – 1500, route du bourg 
Inauguration de la nouvelle mairie. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Contact : Service de la Communication Interministérielle /  03 85 21 81 59 / 80 64 
sophie.elouifaqi@saone-et-loire.gouv.fr 

 
regine.carre@saone-et-loire.gouv.fr 

 
xavier.ferrand@saone-et-loire.gouv.fr 
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