
Nîmes, le mercredi 8 février 2017

Déplacement dans le Gard de Pascal Mailhos, 
Préfet de la Région Occitanie

Vendredi 10 février 2017 à partir de 8 heures 30

Vendredi 10 février 2017, Didier Lauga, Préfet du Gard, accompagnera Pascal
Mailhos,  Préfet  de la  région Occitanie,  pour  une visite  de plusieurs sites du
département.

Déroulé de la journée

8  heures  45 :  visite  de  l’entreprise  ACMO,  fabriquant  des  bornes
escamotables, un savoir-faire en pleine expansion dans le contexte sécuritaire
actuel d’état d’urgence et de lutte contre le terrorisme.

→ Rendez-vous chemin de l’Aspre, à Roquemaure.

10 heures 00 : visite de l’entreprise FADILEC, entreprise de sous-traitance de
la filière nucléaire et spécialisée dans le domaine des automatismes industriels.

→ Rendez-vous rond-pont des 4 chemins, à Laudun-L’Ardoise.

11 heures 00 : site nucléaire de Marcoule : visite de deux ateliers

• Atalante : atelier génie/chimique de retraitement des combustibles dans
le cadre du démantèlement du cycle combustibles

• visite d’un chantier de démantèlement

→ Rendez-vous devant l’entrée du site à Chusclan.

14 heures 30 : visite du site du Pont du Gard.

→ Rendez-vous route du Pont du Gard à Vers-Pont-du-Gard.

La presse est cordialement conviée à ces visites.

Merci de confirmer votre présence pour chaque séquence à l’adresse
suivante : communication@gard.pref.gouv.fr

Contacts presse Préfet du Gard : 
Ronald PASSET
04 66 36 40 18 ou 06 30 19 90 50
Maëva EMSELLEM
04 66 36 40 52 ou 06 30 19 04 81

Prefet du 
Gard

@Prefet30
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