Montpellier, le
4 avril 2016

Invitation à suivre les activités du corps préfectoral
du lundi 4 au samedi 9 avril 2016
Mardi 5 avril

Contact presse :
Bureau de la communication
interministérielle

04 67 61 61 25
prefcommunication@herault.gouv.fr

10h00 : Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault rencontrera le dirigeant de
l’entreprise SAS Pool Technologie spécialisée dans le domaine du
traitement des eaux de piscines privées ou collectives.
Cette visite sera suivie d’une conférence de presse à 11h00 ou il présentera
l’entrée en vigueur de la nouvelle étape du pacte de responsabilité et de
solidarité
→ Valergues, ZAC des Jasses – 115 rue de l’oliveraie
Jeudi 7 avril
Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault effectuera un déplacement sur le quartier de
la Mosson, Paillade et des Hauts de Massane à Montpellier.

Programme
→ 10h00 Visite de l’Association Renaissance pour le Développement et
Insertion (ARDI) 343 rue Pierre Cardenal, Hauts de Massane
→ 10h20 Visite de l’Association Jeunes Phobos et Paillade Nord (AJPPN) 236
rue P. Cardenal, Bât le Céres n° 9 (en face l’école Galilée)
→ 11h10 Visite du Centre de loisirs des jeunes de la Police Nationale
126 rue Uppsala Montpellier La Paillade
→11h30 Visite de l’accueil jeunes 14/17 ans au centre social de la CAF de la Paillade – rue de
Saragosse
→12h00 Rencontre avec l’association Kaina TV et présentation des 6 services civiques « reporters
citoyens numérique » - 524 avenue de Louisville Résidence Aigoual Dourbie
15h00 : Magali Caumon, Sous-préfète de Lodève participera à la signature de la convention « accueil
de jeunes »
→ Gignac, Mairie - place Auguste Ducornot
16h15 : Dans le cadre d’une opération financée par l’Etat au titre de la politique de la ville, Christian
Pouget, sous-préfet de Béziers assistera à l’opération « action théâtre forum » à l’école élémentaire
Gaveau Macé.
→ Béziers - 32 rue Saint-Jacques

Vendredi 8 avril
15h00 : Philippe Nucho, Sous-préfet, secrétaire général adjoint du préfet de l’Hérault présidera la
cérémonie d’accueil dans la nationalité française au cours de laquelle il remettra à 80 personnes le
décret de naturalisation et de déclaration de nationalité française.
→ Montpellier – Grands salons de la préfecture de l’Hérault
16h30 : Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault poursuit ses déplacements communaux par la visite de la
Grande-Motte.
→ programme transmis ultérieurement
17h30 : Magali Caumon, Sous-préfète de Lodève participera à l’inauguration de l’office du
tourisme Grand Pic Saint-Loup.
→ Saint-Martin-de-Londres, place de la Mairie
Samedi 9
10h00 : Magali Caumon, Sous-préfète de Lodève, se rendra à l’exposition des arts appliqués du
Lycée de Lodève lors de la journée portes ouvertes.
→ Lodève, Lycée Joseph Vallot – rue docteur Henri Mas
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