
AGENDA DES SERVICES DE L’ÉTAT EN MOSELLE
Semaine du 7 au 13 novembre 2022

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

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle et les sous-préfets

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Adélie Pommier, directrice
de cabinet du préfet

Lundi 7 novembre 2022

09h30 Réunion du corps préfectoral
Hors presse

11h00 Comité de direction des services de l’État
Hors presse

14h15 Réunion de travail avec la directrice départementale de la protection 
des populations
Hors presse

16h00 Réunion de travail avec le directeur départemental des territoires et l’agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Hors presse

20h30 Sécurisation du match FC Metz / Saint-Étienne 
Hors presse

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Dominique Laurent, sous-
préfète de Sarreguemines

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

Mardi 8 novembre 2022

08h00 Réunion des préfets à Paris
Hors presse

18h00 Inauguration de la salle communale d’Ippling
Ouvert à la presse

19h00 Soirée d’inauguration à l’occasion de la représentation « Pillowgraphies » du 
festival jeune public franco-allemand Loostik
Le Carreau à Forbach
Ouvert à la presse

 

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

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

Adélie Pommier, directrice
de cabinet du préfet

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Odile Bureau, sous-préfète
chargée de mission auprès

du préfet de la Moselle

Mercredi 9 novembre 2022

09h00 Visioconférence réunion des administrateurs de l’État de l’établissement public 
d’aménagement d’Alzette-Belval 
Hors presse 

11h20 Cérémonie d’installation de Mme Isabelle Sire-Ferry, directrice départementale 
de la sécurité publique
Place de la préfecture, Metz
Ouvert à la presse

12h15 Cérémonie en hommage au Général de Gaulle à Forbach
Stèle du parvis de l’hôtel de ville de Forbach
Ouvert à la presse

14h00 Commission locale d’information
Hors presse 

16h00 Réunion de travail avec M. Raymond Oliger, président de l’Académie Nationale 
de Metz 
Hors presse

17h30 Inauguration du nouvel espace « Libre-service de la Solidarité » du secours 
populaire français, fédération de la Moselle
Rue aux Ossons, Metz
Ouvert à la presse



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

18h00 Assemblée générale de l’union des maires de Metz-campagne
Hors presse 

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Dominique Laurent, sous-
préfète de Sarreguemines

Dominique Laurent, sous-
préfète de Sarreguemines

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

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

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

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

Jeudi 10 novembre 2022

08h30 Réunion de travail avec Mme la préfète de région et M. Patrick Weiten, 
président du conseil départemental
Hors presse

13h30 Visite des communes de Val-de-Guéblange, Kappelkinger et Hazembourg
Mairie de Val-de-Guéblange
Ouvert à la presse 

16h30 Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, 
inauguration du nouveau parking et récompense des jeunes des écoles de 
Liederschiedt et Haspelschiedt ayant obtenu un diplôme en 2021/2022  
Monument aux morts de Roppeviller
Ouvert à la presse 

17h30 Cérémonie de prestation de serment des facteurs
Hors presse

18h00 Événement du Club Metz Métropole "intelligence collective, facteur clé de la 
dynamique des territoires" 
Musée de la Cour d’or
Ouvert à la presse 

18h30 Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Mairie de Boulay-Moselle
Ouvert à la presse 

19h00 Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à Albestroff
Monument aux morts d’Albestroff
Ouvert à la presse 

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Dominique Laurent, sous-
préfète de Sarreguemines

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

Vendredi 11 novembre 2022

08h50 Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à Metz
Monument aux morts de Metz
Ouvert à la presse

Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à 
Sarreguemines

09h15 Dépôt de gerbe, place du Souvenir Français
10h00 Office religieux, Église Saint-Nicolas
11h15 Rassemblement, remise de médailles et lecture des messages, monument aux 

morts place Sibille
Ouvert à la presse

Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à 
Sarrebourg

09h00 Rassemblement au 1er régiment d’infanterie 
09h30 Dépôt de gerbes au mur du souvenir du 1er régiment d’infanterie au quartier 

Rabier
10h00 Dépôt de gerbes au cimetière militaire, rue de Verdun 
10h30 Dépôt de gerbes au cimetière militaire, route de Buhl
10h50 Dépôt de gerbes au monument aux morts du Général Mangin
11h00 Dépôt de gerbes au monument aux morts 

Sarrebourg
Ouvert à la presse



Thierry Hégay, sous-préfet de
Thionville

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

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

Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à Thionville
10h15 Hommage aux morts à la Nécropole militaire du cimetière St François à 

Thionville
11h15 Revue des troupes et défilés à la place Malraux et Boulevard Foch 
12h15 Dépôt de gerbe devant la stèle du soldat américain au quai Marchal

Ouvert à la presse

11h15  Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918
Monument aux morts à Forbach
Ouvert à la presse

16h00 Cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 à Marsal
Monument aux morts de Marsal
Ouvert à la presse

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

Laurent Touvet, préfet de la
Moselle

Dimanche 13 novembre 2022

11h30 Remise d’honorariat à M. Eric Siffermann, ancien maire de Wintersbourg
Foyer de la commune de Wintersbourg
Ouvert à la presse

14h00 Cérémonie commémorative « Volkstrauertag » (jour de deuil national 
allemand)
Sarrebruck
Ouvert à la 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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