
AGENDA DES SERVICES DE L’ÉTAT EN MOSELLE
Semaine du 17 au 23 octobre 2022

Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Olivier Delcayrou, secrétaire
général de la préfecture de la
Moselle, sous-préfet de Metz

Odile Bureau, sous-préfète
chargée de mission auprès

du préfet de la Moselle 

Lundi 17 octobre 2022

10h00 Visite en Moselle de Mme Laurence Boone, secrétaire d'État auprès de la 
ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée de l'Europe
Ouvert à la presse

14h30 Semaine de l’intégration : lancement du dispositif AGIR (accompagnement 
global et individualisé des réfugiés)
Amphithéâtre de l’AFPA – Rue Pierre Boileau à Metz
Ouvert à la presse

14h30 Comité départemental d'examen des problèmes de financement des 
entreprises
Hors presse

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Olivier Delcayrou, secrétaire
général de la préfecture de la
Moselle, sous-préfet de Metz

Olivier Delcayrou, secrétaire
général de la préfecture de la
Moselle, sous-préfet de Metz

Bruno Charlot, sous-préfet
de Forbach/Boulay-Moselle

Adélie Pommier, directrice
de cabinet du préfet

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Mardi 18 octobre 2022

08h00 Petit-déjeuner de travail à l’ambassade de France au Luxembourg
Hors presse

10h00 Semaine de l’intégration : visite de l’agence nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA) et présentation du programme 
hébergement orientation parcours vers l’emploi
AFPA – Rue Pierre Boileau à Metz
Ouvert à la presse

14h00 Conférence zéro artificialisation nette des sols (ZAN) sur la sobriété foncière
Hors presse

14h30 Comité intégrateur du pacte territorial de relance et de transition écologique 
de la communauté de communes Bouzonvillois - Trois Frontières
Hors presse

15h30 Réunion de sécurisation du match FC Metz / Saint-Étienne 
Hors presse

17h30 Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours
Hors presse

18h30 Cérémonie en l’honneur des personnels mosellans engagés sur les incendies en 
Gironde et dans le Jura cet été
Hors presse

Olivier Delcayrou, secrétaire
général de la préfecture de la
Moselle, sous-préfet de Metz

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Olivier Delcayrou, secrétaire
général de la préfecture de la
Moselle, sous-préfet de Metz

Mercredi 19 octobre 2022

09h00 Semaine de l’intégration : visite de l’entreprise PFF Façade
Norroy-le-Veneur
Ouvert à la presse

11h00 Réunion de travail avec le directeur académique des services de l’éducation 
nationale de Moselle
Hors presse

17h00 Semaine de l’intégration : cérémonie de naturalisation
Préfecture de la Moselle
Ouvert à la presse



Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

18h00 Inauguration des plaques mémorielles des enfants juifs scolarisés à Metz et 
déportés
Lycée Georges de la Tour
Ouvert à la presse

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Olivier Delcayrou, secrétaire
général de la préfecture de la
Moselle, sous-préfet de Metz

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Bruno Charlot, sous-préfet
de Forbach/Boulay-Moselle

Jeudi 20 octobre 2022

10h00 Salon à l’Envers
Gymnase La Milliaire à Thionville
Ouvert à la presse

14h30 Comité de suivi et d’accompagnement avec le centre d’expertise et de 
ressources des titres
Hors presse

15h00 Réunion de sécurisation des marchés de Noël
Hors presse

17h00 Semaine de l’intégration : cérémonie de naturalisation
Salons de la résidence – Sous-préfecture de Forbach
Ouvert à la presse

Bruno Charlot, sous-préfet
de Forbach/Boulay-Moselle

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Vendredi 21 octobre 2022

14h00 Comité de pilotage et plénière du projet de territoire du Warndt naborien
Hors presse

19h00 Visioconférence régionale avec la préfète de région 
Hors presse
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