Mardi 17 octobre 2017

Annick Girardin à Saint-Pierre-et-Miquelon
du 19 au 21 octobre 2017

Annick Girardin, ministre des Outre-mer, se rendra à Saint-Pierre-et-Miquelon du
jeudi 19 au samedi 21 octobre.
Son déplacement sera principalement orienté autour de l’économie bleue et du
lancement des ateliers locaux des Assises des outre-mer.
Au cours de sa visite, la ministre rencontrera les élus du territoire. Elle s’entretiendra
avec les acteurs du monde économique, de la pêche et de l’agriculture, les
représentants des forces de sécurité et des jeunes de l’archipel.

Programme Prévisionnel
Jeudi 19 octobre
8h15

Dépôt de gerbe au monument aux morts de Saint-Pierre

8h30

Visite en mairie de Saint-Pierre

9h30

Visite au Conseil territorial

10h15

Visite à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers
et de l'artisanat (CACIMA)

11h

Réunion du comité local d’orientation des Assises des outre-mer

12h30

Déjeuner républicain

14h

Atelier des Assises des outre-mer sur le thème du « financement de
l’économie de l’archipel »

15h00

Installation du conseil consultatif d’orientation des pêches

16h

Visite de l’unité de traitement des holothuries

17h

Remise du drapeau au nouveau commandement de la gendarmerie de
Saint-Pierre-et-Miquelon

18h30

Allocution publique (Saint-Pierre)

20h00

Dîner-débat sur le thème de l’économie bleue

Vendredi 20 octobre
9h15

Dépôt de gerbe au monument aux morts de Miquelon

9h30

Visite en mairie de Miquelon

10h30

Atelier des Assises des outre-mer sur le thème du « développement
économique »

12h

Remise de médailles du Mérite agricole à des agriculteurs de Miquelon

12h30

Déjeuner républicain avec les habitants de Miquelon

14h30

Rencontre avec le personnel de l’usine de la Société Nouvelle des
Pêches de Miquelon (SNPM)

16h

Atelier des Assises des outre-mer sur le thème de « la jeunesse » (saintPierre)

16h30

Réunion de travail avec les personnels chargés de la sécurité des
personnes et des frontières

17h30

Inauguration de l’antenne de l’Agence Française de développement
(AFD) et de la Banque publique d’investissement (BPI) (Saint-Pierre)

20h

Interview au journal télévisé de Saint-Pierre-et-Miquelon 1ère

Samedi 21 octobre
10h

Rencontre avec le Conseil d’administration de la caisse de prévoyance
sociale

Contact préfecture de Saint-Pierre-et-Miquelon
Sophie Dugué – 05 08 55 10 19
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