
AGENDA DES SERVICES DE L’ÉTAT EN MOSELLE
Semaine du 24 au 30 octobre 2022

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

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle sous-préfet de Metz

et les sous-préfets

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

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Lundi 24 octobre 2022

9h30 Réunion du corps préfectoral
Hors presse

10h00 Visite de chantier SANEF pour la construction des bassins de protection
 de l’eau de la Nied

Diffuseur n°36 autoroute A4 Boulay
Hors presse

10h30 Visite officielle de Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée
des personnes handicapées
Ouvert à la presse

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

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

Adélie Pommier, directrice
de cabinet du préfet de la

Moselle

Mardi 25 octobre 2022

10h00 Réunion de travail avec le commandant du groupement de gendarmerie 
départementale
Hors presse

14h30 Réunion de coopération franco-sarroise pour les modalités 
d’échanges et d’alerte
TotalEnergies – Plateforme de Carling
Hors presse

16h00 Réunion de travail avec le groupe « La Poste »
Hors presse

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

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

Anne Lecard, sous-préfète de
Sarrebourg/Château-Salins

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Mercredi 26 octobre 2022

09h30 Réunion de travail au sujet de la coopération franco-luxembourgeoise 
en matière de sécurité 
Hors presse

09h30 Entretien avec le maire et visite de la commune de Freistroff
Mairie de Freistroff
Ouvert à la presse

14h00 Visite de la commune de Haselbourg
Mairie de Haselbourg
Hors presse

17h00 Inauguration d’Agrimax - salon des professionnels de l’élevage et de l’agriculture
du Grand Est
Centre foire et convention de Metz Métropole
Ouvert à la presse

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

Odile Bureau, sous-préfète
chargée de mission auprès

du préfet de la Moselle

Jeudi 27 octobre 2022

09h30 Inauguration du nouvel institut de formation en soins infirmiers
Rue sainte croix, Forbach
Ouvert à la presse

09h30 Commission régionale des aides de l’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie
Hors presse



Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Adelie Pommier, directrice
de cabinet du préfet de la

Moselle

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

Dominique Laurent, 
sous-préfète de
Sarreguemines

Dominique Laurent, 
sous-préfète de
Sarreguemines

10h00 Réunion de sécurité
Hors presse

12h00 Réunion de travail avec le gouverneur militaire de Metz
Hors presse

14h00 Colloque « une jeunesse engagée : objectif citoyen »
Hôtel du conseil régional Grand Est
Ouvert à la presse 

14h00 Réunion de sécurisation du match FC Metz / Saint-Etienne
Hors presse

14h30 Entretien avec le maire et visite de la commune de Metzing
Mairie de Metzing 
Ouvert à la presse

15h30 Visite de la commune de Rimling
Mairie de Rimling
Ouvert à la presse 

17h00 Remise de prix départemental du concours national des rubans 
du patrimoine 2022
Parvis de l’église de Rimling
Ouvert à la presse

Dominique Laurent, 
sous-préfète de
Sarreguemines

Dominique Laurent, 
sous-préfète de
Sarreguemines

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Vendredi 28 octobre 2022

18h00 Visite de la commune de Grosbliederstroff 
Mairie de Grosbliederstroff
Ouvert à la presse

19h00 Remise de l’honorariat à un ancien adjoint et la médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale à deux conseillers
Espace jeux et loisirs de Grosbliederstroff
Ouvert à la presse

19h00 Visioconférence régionale avec la préfète de région
Hors presse

Contacts presse 
Amélia Guyot : 06 18 36 20 07
Loïcia Lepage : 06 85 23 33 90                                      Cabinet du préfet de la Moselle
Mél : pref-communication@moselle.gouv.fr                                       Service départemental de la 
9, place de la préfecture – 57 034 Metz     communication interministérielle
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