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L'Etat acteur dans le département

7ème Rally Moto de l’Escadron
Départemental de Sécurité Routière
20 ans de la Mission Locale des jeunes
de Montpellier Méditerranée Métrople
Comité Opérationnel Départemental Anti
Fraude (CODAF) de l'Hérault
Cérémonie de remise des prix du
concours « Bulles de mémoire »
Le préfet de l’Hérault présent à la
seconde édition d’InterSud à Béziers
Petit-déjeuner et table ronde sur le thème
«Femmes dirigeantes dans l’Hérault : une
réelle parité ?»
Le parcours Emploi compétences : le bon
parcours pour la bonne personne
Signature des contrats financiers entre
l'Etat et les collectivités locales

20 ans de la Mission Locale des jeunes de Montpellier
Méditerranée Métrople
Mise à jour le 01/06/2018

Pierre Pouëssel, préfet de l'Hérault, a participé aux 20 ans de la
Mission Locale des Jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole et
à l'inauguration des nouveaux locaux de l'antenne de Montpellier
Croix d'Argent.
Depuis 20 ans la Mission Locale des Jeunes de Montpellier
Méditerranée Métropole (MLJ3M), facilite l'emploi des jeunes de 16 à
25 ans résidant sur le territoire de la métropole.
Les conseillers en insertion professionnelle co-construisent avec les
jeunes un parcours d'insertion sociale et professionnel en prenant en
considération l'ensemble des problématiques qu'ils peuvent
rencontrer, dans tous les domaines de la vie quotidienne et pouvant
constituer des freins au parcours d'insertion : formation, logement,
santé, culture...
La Mission Locale est également un interlocuteur efficace auprès des entreprises en les guidant dans leurs démarches de
recrutement.

Cérémonie en hommage aux policiers
morts pour la France
"Djihad" une pièce de théâtre pour la
prévention de la radicalisation
Déplacement de Laura Flessel, ministre
des sports, dans l'Hérault
Journée Nationale des mémoires de la
traite de l'esclavage et de leurs abolitions

Depuis sa création, ce sont :
153 900 jeunes accompagnés
48 092 jeunes entrés en emploi
23 508 jeunes entrés en formation
Soit un taux d'insertion de 46,5 %.
Le préfet de l'Hérault, aux cotés de Annie Yague, adjointe au maire de Montpellier, Michèle Dray-Fitoussi, présidente de la MLJ3M,
Jean-Patrick Gille, président de l'Union Nationale des Missions Locales, ont chacun pris la parole afin de célébrer cet anniversaire.

Commémoration de la victoire du 8 mai
1945

Dans une ambiance festive et musicale, ils ont ensuite inauguré les nouveaux locaux de l'antenne Croix d'Argent.

Installation officielle de Hervé Durif,
délégué du préfet, dans les quartiers de
Lunel et de Sète
Déplacement de Françoise Nyssen,
ministre de la Culture, dans l’Hérault, jeudi
19 avril 2018
Remise des diplômes UFOLEP aux
jeunes adultes des quartiers politique de
la ville
Déplacement de Pierre Pouëssel, préfet
de l’Hérault, sur le territoire Sète
Agglopôle Méditerranée
Cérémonie commémorative de la Shoah

Partager

Le préfet de l'Hérault s'est rendu sur la
Communauté de Communes du
Clermontais
Le directeur de cabinet participe à la
journée prévention routière sur le quartier
du Petit-Bard
Sébastien JALLET, Commissaire général
délégué à l’égalité des territoires
Cérémonie de naturalisation et de
déclaration de nationalité française à la
préfecture de l'Hérault
Le préfet de la région Occitanie et le
préfet de l’Hérault visitent le Mas
Numérique
Contrôle alcoolémie de sorties de boites
de nuit avec le directeur de cabinet du
préfet de l'Hérault
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Déplacement de Genevièvre
Darrieussecq, secrétaire d'Etat auprès de
la ministre des Armées, à Sète
Déplacement dans l'Hérault de
M.Emmanuel BARBE Délégué
Interministériel à la Sécurité Routière
Souvenir et recueillement en mémoire des
victimes de la guerre d'Algérie et combats
Tunisie et Maroc
Cérémonie de remise de la Fourragère au
SDIS de l'Hérault
Point d’étape « public » sur l’avancement
du PODEM
Le préfet de l'Hérault soutient la filière
agricole suite à l'épisode Neige des 28
février et 1 mars
Samedi 10 mars : le préfet de l'Hérault en
déplacement dans le Bitterois
Signature de la convention pour la
réalisation du Pôle d'échanges
multimodial (PEM) de Béziers
Journée internationale des droits des
femmes
Déplacement de Pierre Moscovici,
commissaire européen
Déplacement de Pierre Pouëssel, préfet
de l'Hérault sur l'arrondissement de
Lodève
Visite de Frédérique Vidal, Ministre de
l'Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l'Innovation
Remise de la galette par la Fédération
des boulangers et des pâtissiers
Gérard Collomb, ministre d'État, ministre
de l'Intérieur, lance officiellement la PSQ à
Montpellier
Cérémonie commémorative d'hommage
national en l'honneur du préfet Claude
Erignac
Le préfet de l'Hérault a inauguré le nouvel
espace d'accueil de la Caisse
d'Allocations Familiales
Programmation immobilière pour la police
nationale et la gendarmerie nationale
2018-2020
Bioéthique : les États généraux de la
bioéthique sont lancés
Le préfet de l'Hérault inaugure le pôle
petite enfance "Madiba" à Castelnau-leLez
Le préfet de l'Héraut inaugure la
résidence sociale du Mas du Prunet
Participation à l’amélioration du service
public : un atelier de co-construction à
Montpellier
Le Préfet de l'Hérault visite l'entreprise
ITK
Transfert en pleine propriété du domaine
public portuaire au profit de la commune
de la Grande-Motte
Le préfet de l'Hérault à la dépose de la
première pierre du Conservatoire à
rayonnement régional
Contrôle routier à l'approche des fêtes en
présence du directeur de cabinet de la
préfecture
Cérémonie de remise de médaille du
combattant et de l’insigne du porte-
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drapeau
Cérémonie de remise des prix des Talents
des Quartiers de Montpellier 2017
Cérémonie de naturalisation et de
déclaration de nationalité française à la
préfecture de l'Hérault
Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture
et de l'Alimentation, en visite dans
l'Hérault
Opération de contrôle des mouillages
sauvages sur l'etang de Thau
Exercice de sécurité civile 28 novembre
2017
Le préfet de l’Hérault participe au
barcamp ; le tout numérique, nouvelle ère
des services publics
Mahamadou Diarra, nouveau directeur de
cabinet du préfet de l'Hérault, rencontre la
presse
Le préfet de l'Hérault participe à
l'inauguration des Rencontres pour
l'emploi
Mounir MAHJOUBI, secrétaire d’Etat
chargé du Numérique en visite dans
l'Hérault le16 novembre 2017
Remise des diplômes aux lauréates du
CAP cuisine de l'action « Des Etoiles et
des Femmes »
Le préfet de l'Hérault à la Cérémonie de
remise des prix "Talents des Cités"
Le préfet de l’Hérault rencontre les
stagiaires de INFORIM
Jacqueline Gourault a inauguré, vendredi
27 octobre 2017, la maison de l'Etat de
Lodève
Le préfet de l'Hérault à la rencontre des
Restaurants du Coeur et de la Banque
Alimentaire
Le préfet de l’Hérault rencontre des
jeunes du quartier Paillade/Mosson en
insertion professionnelle
Renouvellement pour 6 ans des
concessions d’occupation temporaire aux
pêcheurs des cabanes du Pilou
Les États généraux de l’alimentation : agir
ensemble pour transformer notre système
Entreprendre au pays de Lunel
Les rencontres de la sécurité 2017
Le préfet de l'Hérault visite le site de
Genopolys à l'occasion de la Fête de la
Science
2ème rencontre des Conseils Citoyens de
l'Hérault
80 personnes ont été accueillies dans la
nationalité française
Le Préfet de l’Hérault s’est vu remettre la
traditionnelle brioche de l’UDAPEI 34
Installation de Souad Sebbar, déléguée
du préfet sur les quartiers
Mosson/Paillade Hauts de Massane
Exercice de simulation d’une pollution
maritime arrivant à terre sur la commune
d’Agde
Le préfet de l’Hérault célébre les 50 ans
du SAMU/ SMUR du CHU de Montpellier
Journées nationales portes ouvertes des
Maisons de Services Au Public (MSAP)
de Lodève
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Pierre POUËSSEL a inauguré la nouvelle
MSAP du quartier du Petit-Bard/Pergola à
Montpellier
Pose de la première pierre résidence
Elaïa
Le préfet de l’Hérault visite l’entreprise
OCEASOFT
Pas de trêve estivale pour les
Intervenants Départementaux de Sécurité
Routière !
Magali Caumon, sous-préfète de Lodève,
rencontre les élus des nouvelles
communes de l'arrondissement
Présentation du dispositif de sécurisation
de la Féria de Béziers 2017
Présentation du dispositif de sécurité
autour du Lac du Salagou
La sous-préfecture de Lodève sera
fermée mercredi 2 août après-midi
La sous-préfète de Lodève en visite à
Cabrières, Fontes, Lieuran-Cabrières et
Usclas-d'Hérault
Pascal Otheguy contrôle le dispoisitif de
sécurité pour le passage de la Patrouille
de France
La sous-préfète de Lodève signe la
convention (phase 2) du contrat de rivière
du bassin de l'Hérault
Présentation du dispositif de prévention
des risques de noyade à la mairie de Vias
Dispositif estival de protection des
populations : la sous-préfète de Lodève
sur le terrain
Le préfet de l’Hérault rencontre les
associations La Gaminerie et Pil’Emploi
Le préfet de l’Hérault a rencontré le 11
juillet le président et les membres de
l’association APIJE
Le préfet a participé à une inauguration de
la Base Nautique du Centre de Loisirs des
Jeunes (CLJ)
Le préfet a visité l’Institut de Recherche
de Médecine Régénératrice et de
Biothérapies (IRBM)
Philippe Nucho a présidé la cérémonie de
naturalisation à la préfecture de l'Hérault
Le préfet de l'Hérault a présidé la
Cérémonie de l’engagement civique
La sous-préfète de Lodève a présidé la
cérémonie des décrets de naturalisation
Cérémonie de l'engagement civique dans
les salons de la sous-préfecture de
Lodève
Signature de la Charte Entreprises et
Quartiers de l’arrondissement de Béziers
mardi 4 juillet
« Parrainage pour l’emploi par des Hautsfonctionnaires »
Le préfet de l'Hérault a participé au
rassemblement de la Quinzaine régionale
du Service Civique
Remise de médailles en préfecture aux
Intervenants départementaux de la
sécurité routière
Le Préfet de l'Hérault a inauguré le centre
social de Lunel
Le préfet de l’Hérault a participé aux
Assises départementales de l’Eau,

4 sur 11

06/06/2018 à 14:40

http://www.herault.gouv.fr/layout/set/print/Actualites/L-Etat-acteur-dan...
mercredi 28 juin 2017
Le préfet de l’Hérault, a visité, lundi 26
juin, Montpellier Business School (MBS)
CODAF 2017 de l'Hérault : + de 23
millions d'euros de sanctions contre les
fraudeurs
Présentation du dispositif de prévention
des feux de forêt pour la saison estivale
2017
Le préfet de l'Hérault a visité l'entreprise
Private Sport Shop à Vendargues
Journées de formation "prévention de la
radicalisation"
Journées nationales de l'archéologie en
Occitanie, 16, 17 et 18 juin 2017
Professions de foi des candidats aux
élections législatives dans l'Hérault
Formez-vous aux gestes qui sauvent !
Françoise NYSSEN, ministre de la
Culture, en visite à Montpellier
Rendez-vous aux jardins les 2, 3 et 4 juin
2017 en Occitanie
6 ème Rallye Sécurité Moto Gendarmerie
dans l'Hérault dimanche 14 mai 2017
Modélisation de la gestion de crises et
visite du Centre Opérationnel
Départemental (COD)
Le Joli Mois de l’Europe 2017 se poursuit
en Occitanie Zoom sur les manifestations
dans l’Hérault
Cérémonie d’hommage à la mémoire des
policiers morts pour la France
Minute de silence avec le préfet de
l'Hérault pour rendre hommage au policier
Xavier Jugelé
La Sécurité routière acteur du Raid
Educapcity 2017 à Montpellier
[Sécurité Routière] Ouverture de l'A9 au
public dimanche 9 avril 2017
Le Préfet de l'Hérault signe le contrat de
mixité sociale de la ville de Lattes
Inauguration de la Maison des
Compagnons du Devoir à Baillargues par
Myriam EL KHOMRI
Fédérer le territoire : Signature du Contrat
de ruralité Pays Haut Languedoc et
Vignobles
Charte entreprises et quartiers : un levier
pour l'emploi dans l'Hérault
Le préfet de l’Hérault a inauguré la
Grande École du Numérique ECO portée
par l’association Nouas
le Préfet de l'Hérault a signé une
convention de revitalisation avec
l’entreprise CAMERON à Béziers
Le préfet de l'Hérault rencontre des
associations de proximité et visite le
quartier Celleneuve
Lancement du 26ème concours « Un des
meilleurs ouvriers de France » vendredi
17 mars 2017
7ème édition de la Semaine de l'Industrie
du 20 au 26 mars 2017
Sécurité routière : Le préfet de l’Hérault
ordonne un contrôle routier coordonné
police/gendarmerie
Le préfet de l’Hérault visite les quartiers
Pas du Loup et Val de Croze à Montpellier
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Journée internationale des droits des
femmes : le Préfet de l'Hérault reçoit des
associations
Zones vulnérables à la pollution par les
nitrates d'origine agricole : bassin RhôneMéditerranée
Pierre Pouëssel, préfet de l'Hérault, a
visité la start-up TellMePlus
ANRU : signature du protocole de
préfiguration à Béziers
Le préfet de l'Hérault a inauguré un
colloque énergies renouvelables et
transition énergétique
Pierre Pouëssel, préfet de l'Hérault, en
déplacement sur la ville de Lunel
Guillaume Saour, Directeur de Cabinet, a
inauguré les locaux mutualisés de la
Police de Lattes
Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault, a
visité l’entreprise SMAG
Le préfet de l'Hérault a assisté au dînerdébat du Cobaty Montpellier Méditerranée
Ségolène Neuville a inauguré le SESSAD
IDEA à Montpellier
Le préfet de l'Hérault en visite à la société
Matooma
Cérémonie en hommage aux militaires de
la Gendarmerie Nationale victimes du
devoir
Le préfet de l'Hérault inaugure le marché
du quartier Petit Bard à Montpellier
Le préfet de l’Hérault visite la Halte
Solidarité
Le préfet de l’Hérault visite les locaux du
Laboratoire ABIVAX et de la plateforme
CEMIPAI
Votre association 100 % en ligne !
Thierry Braillard, secrétaire d’État aux
sports a inauguré le salon SportColl
Le préfet de l’Hérault a présidé la
cérémonie de remise des décrets de
naturalisation
Le préfet de l'Hérault, en visite à l'Afpa,
pour la 1ère journée Portes Ouvertes
Rencontre de Philippe Nucho, souspréfet, avec les membres du conseil
citoyen de l’Île de Thau
Galette des rois remise par la Fédération
de la Boulangerie et BoulangeriePâtisserie Artisanale
Journée nationale de l'innovation en santé
: les 27, 28 et 29 janvier et maladie de
Lyme
Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault en
visite au quartier Petit-Bard / Pergola
Mise en garde contre de fausses sociétés
de mise en conformité des ERP
Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault en
visite sur le quartier Près d’Arènes /
Tournezy
Le préfet de l’Hérault a rencontré
dirigeants et salariés de l’entreprise CGI à
Castelnau-le-Lez
SDAASP : Présentation et rapport du
diagnostic
Jean-Michel Baylet a signé le pacte
métropolitain d’innovation Montpellier
Capital Santé
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Contrôles routiers en présence du
directeur de cabinet nuit de la SaintSylvestre
Le préfet de l'Hérault a visité les services
de sécurité et de secours la nuit de la
Saint-Sylvestre
Le préfet de l’Hérault a rencontré une
famille de réfugiés syriens installée à
Saint-Christol
Le préfet de l’Hérault s'est rendu samedi
17 décembre sur le quartier de
l'Aiguelongue à Montpellier
Cérémonie de remise des diplômes dans
l’Ordre du Mérite Agricole.
Le préfet de l’Hérault a rencontré des
élèves d’une classe de 4ème du collège
Simone Veil
Le préfet de l’Hérault a décerné les
insignes de Chevalier de l’Ordre du Mérite
à Thierry Mathieu
Préparation de la feuille de route de l'Etat
pour 2017
Le préfet de l'Hérault a visité l'entreprise
SOLEM Electronique à Clapiers
Visite de Najat VALLAUD-BELKACEM
dans l’Hérault vendredi 2 décembre 2016
Cérémonie d’accueil dans la nationalité
française Vendredi 2 décembre 2016
Le préfet de l'Hérault en conférence de
presse donnée par Up To labellisée
Grande Ecole du Numérique
Rencontre territoriale du Plan Littoral 21
Visite de Nodixia, entreprise adaptée
spécialisée dans le recyclage de matériel
informatique
Le Préfet de l'Hérault visite l'EID (Entente
Interdépartementale de la
Démoustication) Méditerranée
Signature du premier Schéma
départemental des services aux familles
en préfecture, jeudi 17 novembre
Déplacement d'Axelle Lemaire à
Montpellier pour le Digiworld Summit
Sensibilisation à la sécurité routière : la
face cachée d'une vie brisée
Simulation d’alerte via l’application SAIP
Jeudi 17 novembre 2016
Cérémonie commémorative du 11
novembre
Semaine de l'innovation publique
Visite dans l'Hérault de Christian Eckert,
Secrétaire d’État chargé du Budget et des
Comptes publics
Ségolène Neuville annonce le
financement de 11 places pour le
SESSAD de Juvignac
Rencontres de la Sécurité intérieure,
samedi 15 octobre à Odysséum à
Montpellier
Première rencontre territoriale des
conseils citoyens
Cérémonie d’accueil dans la nationalité
française Vendredi 7 octobre 2016
Réunion du comité de lutte contre la
cabanisation
Le préfet de l’Hérault a visité le canton de
Saint- Pons-de-Thomières
Le préfet de l'Hérault a visité le campus
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de Sup Agro à Montpellier
Cérémonie de la journée nationale
d’hommage aux harkis et autres membres
des formations supplétives
Le préfet de l'Hérault a visité la
communauté de communes du Grand Orb
Lancement des travaux de démolition de
la Tour d'Alembert : l'Etat soutient la
rénovation urbaine
Visite de Thierry Mandon, Secrétaire
d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche
Jean Jacques Urvoas, Garde des Sceaux,
ministre de la justice en déplacement
dans l’Hérault
Déplacement dans l’Hérault d’Emmanuel
Barbe, délégué interministériel à la
sécurité routière
Déplacement du Ministre Stéphane Le
Foll dans l'Hérault
Lutte contre les inondations
Le préfet de l’Hérault constate les dégâts
causés par les orages de grêle
Le dispositif de sécurité des plages à
Palavas-les-Flots constaté par le préfet
Pierre Pouëssel
Apprendre à chasser les Pokémons en
toute sécurité avec les intervenants de la
sécurité routière
Démonstration de sauvetage en présence
du directeur de cabinet du préfet de
l’Hérault
Le préfet a constaté le dispositif de
sécurité des plages à La Grande Motte
Visite du préfet à Sète dans le cadre de la
politique de la ville
Pierre Pouëssel, préfet de l’Hérault a
rencontré l’Association UNI’SONS à
Montpellier
Audrey Azoulay ministre de la Culture et
de la Communication au Festival de
poésie Voix Vives, Sète
Attentat de Nice : une minute de silence
observée auprès des forces de l'ordre
Cérémonie commémorative dimanche 17
juillet
Réunion du Comité Opérationnel
Départemental Anti Fraudes (CODAF)
Manuel Valls, Premier ministre, Inaugure
la ligne 4 du Tramway de Montpellier
Dispositif de lutte contre les feux de forêts
Le préfet de l’Hérault va à la rencontre
des professionnels de la filière fruits et
légumes
Inauguration de l’hôtel Eaux Thermales
d’Avène « Hôtel »
Nouveau à Béziers pour les
immatriculations de véhicules: accueil sur
rendez-vous via la plate-forme
Externalisation de l'examen du code de la
route
Cérémonie d’accueil dans la nationalité
française Vendredi 10 juin 2016
Exercice de sécurité civile du Barrage des
Monts d’Orb (Avène)
Journée nationale d’hommage aux
« Morts pour la France » en Indochine
Signature du Contrat de Plan État–Région
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2015-2020
Déplacement de André Vallini, Secrétaire
d’État chargé du Développement et de la
Francophonie
1ère Cérémonie de l’engagement civique
dans l’Hérault
Déplacement dans l’Hérault d'Emmanuel
MACRON, ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique
Exercice grandeur nature simulant une
attaque terroriste au collège Georges
Brassens de Lattes.
Mise en œuvre du dispositif Garantie
Jeunes à la MLI des Jeunes du Bassin de
Thau
Cérémonie commémorative de la victoire
du 8 mai 1945
Visite de l’entreprise Medtech
Le préfet de l’Hérault, a salué le
dévouement des forces de Police lors des
dernières manifestations
Ecole du Numérique à Lunel... c'est parti !
Le préfet de l'Hérault visite les quartiers
Gély et Figuerolles
Le Préfet de l'Hérault visite les quartiers
de la Mosson et des Hauts de Massane
Déplacement de Pascale Boistard,
secrétaire d'Etat chargée des Personnes
âgées et de l'autonomie
Visite de l’entreprise Pool Technologie à
Valergues
Le préfet de l’Hérault a lancé
officiellement la plateforme de
géolocalisation « Le.Taxi »
Le préfet de l'Hérault présent au bouclage
de la ligne 4 de tramway
Commission départementale de la
coopération intercommunale (CDCI) du 14
mars 2016
Le préfet de l'Hérault en visite à Lunel
Visite de l'entreprise Duo Industries
Le préfet de l’Hérault se rend au TAF
(Travail Avenir Formation)
Journée internationale des droits des
femmes
Mesures de sécurité sur l'autoroute A9
Pierre Pouessel, Préfet de l'Hérault, s'est
rendu sur la commune de MauguioCarnon
Déplacement de M. le Préfet Mailhos
Pierre Pouëssel, Préfet de l’Hérault, a
rencontré des éleveurs du Lodévois
Visite du dispositif d'urgence sociale de
Montpellier
La filière vignerons indépendants et la
coopération viticole présentées au préfet
de l'Hérault
La sous-préfète de Lodève, Magali
Caumon, s'est rendue dans l'entreprise
"Embouteillage Services"
Christian Pouget, sous-préfet de Béziers,
a visité l'entreprise Languedoc Isolation
Bilan 2015 de la délinquance et de la
sécurité routière
Ecole du numérique @ Montpellier
Le préfet de l'Hérault a rencontré le
dirigeant et les collaborateurs de
l’entreprise KALIOP

9 sur 11

06/06/2018 à 14:40

http://www.herault.gouv.fr/layout/set/print/Actualites/L-Etat-acteur-dan...
Reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle pour plusieurs communes de
l'Hérault
Le préfet de l'Hérault a visité le Grand
Mail dans le quartier de la Mosson
Déplacement du préfet de l'Hérault sur le
chantier de l’A9 lundi 18 janvier 2016
Présentation à la presse de Guillaume
Saour, nouveau directeur de cabinet du
préfet de l'Hérault
Présentation à la presse du nouveau
préfet de l’Hérault, Pierre Pouëssel
Pierre Pouëssel, Préfet de l’Hérault, a
officialisé sa prise de fonctions
Remise du prix départemental 2015 de
l’Éducation Citoyenne
Interdiction de manifestations sur la voie
publique dans l’Hérault
Déclinaison de l’état d’urgence dans
l’Hérault
Minute de silence en hommage aux
victimes des attentats meurtriers
perpétrés à Paris
Mise en œuvre de l’accueil des réfugiés
Axelle LEMAIRE, Secrétaire d'Etat au
numérique à la finale Open Cité à
Montpellier
Cérémonie d’accueil dans la nationalité
française
Démonstration de l’Open Data des taxis
Hommage national aux combattants des
opérations extérieures
Cérémonie commémorative de la journée
nationale d’hommage aux Harkis
Christiane Taubira, garde des Sceaux,
ministre de la Justice, à Montpellier le 25
septembre 2015
Le président de la République, François
Hollande, à Montpellier et Sète, le 24
septembre 2015
Le Premier ministre Manuel Valls, en
préfecture, dimanche 20 septembre
Déplacement de Bernard Cazeneuve
dans l'Hérault le 10 septembre 2015
Les Investissements d'Avenir en marche
dans la région Languedoc Roussillon
Le préfet de l'Hérault, Pierre de Bousquet,
s'est rendu jeudi 27 août 2015 sur le site
de la SICA
Mémoire des victimes des crimes racistes
et antisémites et d’hommage aux « Justes
de France »
Signature du Contrat de Plan État-Région
2015-2020
Visite de Madame Taubira, Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice à
Montpellier
Déplacement de Myriam EL KHOMRI,
Secrétaire d’Etat chargée de la politique
de la Ville
Contrôle routier à Villeneuve les
Maguelone
Contournement ferroviaire de Nîmes à
Montpellier : visite du chantier du viaduc
de Lattes
Présentation du dispositif de prévention
des feux de forêt
Comité de pilotage réuni pour les grands
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projets ferroviaires en LanguedocRoussillon
Déplacement de Marylise LEBRANCHU
Visite de la société AWOX
Signature de l’adhésion au réseau
international des paysages du Grand Pic
Saint-Loup
Le préfet à la rencontre des
professionnels riziculteurs du département
du Gard
Inauguration du carrefour Paratonnerre
Cérémonie commémorative de la Journée
nationale de la Résistance
Exercice de simulation du crash d'un
avion à l'Aéroport Montpellier
Méditerranée
Forum laïcité
Bouclage de la ligne 4 - Première soudure
des rails
Tous mobilisés pour l’emploi des jeunes !
Exercice de lutte contre la pollution
maritime
Nuit européenne des musées le 16 mai
Lancement d’un chantier d’insertion à
Florensac
Entré en fonction ce jour, le 11 mai 2015,
Michaël Pulci est le nouveau délégué du
Préfet
Première rencontre de la nouvelle Région
Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées
5 ans de service civique
Remise du traditionnel brin de muguet par
les représentants de la chambre syndicale
des fleuristes
La préfecture organise un exercice de
sécurité civile au Tunnel du Rocher de la
Vierge sur l’A75
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