AGENDA DE JEAN-LUC MARX
PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFET DU BAS-RHIN
Semaine du 13 au 19 janvier 2020
Lundi 13 janvier 2020
09h00

Petit déjenee avecu lesu pa leeeetai esu et g aedsu élnsu dn BasuRmhie
daesu le cuad e desu asusuisuesu te ito ialesu de la suécun ité ieté ien e daesu
le BasuRmhie

12h30

Déjenee avecu lesu eeeb esu f aeçaisu dn cuoeité de cuoopé atioe
t aesuf oetaliè e isusun dn t aité d’AixRlaRChapelle

15h00

meecuoet e avecu Josuha F ey, p ésuideet dn Coesueil mhéeae 2020

Mardi 14 janvier 2020
08h30

Petit déjenee de t avail dédié à la Collecutivité en opéeeee d’Alsuacue
avecu F édé icu Bie y, p ésuideet dn cuoesueil dépa teeeetal dn BasuR
mhie, B igite Klieke t, p ésuideete dn cuoesueil dépa teeeetal dn HantR
mhie et Lan eet Tonvet, p éfet dn HantRmhie

12h00

Cé éeoeie desu vœnx anx fo cuesu de suécun ité et de suecuon su dn BasuR
mhie

Mercredi 15 janvier 2020
09h30

Iete veetioe devaet lesu élèvesu de l’Écuole Natioeale d’Adeieisut atioe
sun la politiine desu te itoi esu

15h30

Iete veetioe devaet lesu élèvesu de l’Écuole Natioeale d’Adeieisut atioe
sun la gesutioe de cu isue

20h00

méneioe de t avail an eieisutè e de la T aesuitioe écuologiine et
suolidai e

Jeudi 16 janvier 2020
10h00

méneioe desu p éfetsu à Pa isu

Ce document est susceptibe dd’tre modifi.
Les siquences ouvertes à ba presse feront bdoijet ddune invitaton.

AGENDA DU CORPS PREFECTORAL

Semaine du 13 au 19 janvier 2020
Lundi 13 janvier 2020

09h30

Assemblée Générale de la fédératin départementale des syndicats
d’expliitants agriciles (FDSEA) du Bas-Rhin à Kurtzenhiuse

Yves Séguy

14h00

Réuniin de travail sur la radicalisatin dans les quarters priiritaires de la
ville

Nadia Idiri

14h30

Réuniin publique sur les Assises territiriales de la sécurité intérieure à
Saverne

Jiël Dubreuil

Mardi 14 janvier 2020
17h30

Cinseil d’Administratin de la

Nadia Idiri

18h00

Réuniin publique sur les Assises territiriales de la sécurité intérieure à
Strasbiurg

issiin Licale Sud

Diminique Schufeneccer

Mercredi 15 janvier 2020

09h30
13h30
14h30
14h30

Entreten avec Catherine Anguille-Blanc, cimmandant la gendarmerie
des Transpirts Aériens
Exercice de sécurité et de seciurs au stade de la
Permanence au sein de la

einau

aisin de service au public de Truchtersheim

Réuniin publique sur les Assises territiriales de la sécurité intérieure à
ilsheim

Sandrine Anstet-Rigrin
Diminique Schufeneccer
Jiël Dubreuil
Sandrine Anstet-Rigrin

Jeudi 16 janvier 2020

09h00

Séminaire de travail avec l’ensemble des acteurs de la sécurité dans le
cadre des Assises territiriales de la sécurité intérieure à Strasbiurg

Équipe préfectirale

14h00

Réuniin d’infirmatin sur les électins municipales à l’atentin des
secrétaires de mairies à Saverne

Jiël Dubreuil

Ce document est susceptble d’être modifi.
Les siquences ouvertes à la presse feront l’objet d’une invitaton.

AGENDA DU CORPS PREFECTORAL

Semaine du 13 au 19 janvier 2020 (suite)
Vendredi 17 janvier 2020

10h00

Réuniin avec Bernard Fischer, maire d’Obernai cincernant le dispisitf
aisin France Services

11h00

Himmage aux sildats du 3ème régiment de trailleurs Algériens

11h00

Réceptin de départ

14h00

Réuniin de travail sur la radicalisatin dans les quarters priiritaires de la
ville

Ce document est susceptble d’être modifi.
Les siquences ouvertes à la presse feront l’objet d’une invitaton.

Jiël Dubreuil

Diminique Schufeneccer

Alexandre Pitin

Nadia Idiri

