
 
 

 

 
 
 
 

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

 
Paris, le 15 octobre 2014 

 
 

#NOTReFRANCE : 8ème étape 
Déplacement de Marylise Lebranchu  

jeudi 16 et vendredi 17 octobre à Lyon et à Chambéry 

 
 

Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, se rendra à 
Lyon et à Chambéry, jeudi 16 et vendredi 17 octobre, dans le cadre du tour NOTReFRANCE des 
territoires en mouvement.  
 
A Lyon, la ministre participera à une réunion de travail à l’Agence France Locale, qui aura pour 
objectif de permettre aux collectivités locales d’accéder au marché obligataire. 
 
A Chambéry, à l’occasion du 30ème congrès de l’Association Nationale des Elus de la Montagne, 
la ministre expliquera notamment comment les spécificités des collectivités situées en zones 
montagneuses sont prises en compte dans le projet de loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République. 
 
 

PROGRAMME PRESSE  
 

 
> JEUDI 16 OCTOBRE : Lyon 
 
18 h 20 : Visite de l’Agence France Locale en présence de M. Gérard COLLOMB, Sénateur-
Maire de Lyon, Président du Grand Lyon et de M. Yves MILLARDET, Président de l’AFL 
Tour Oxygène, 10-12 Boulevard Vivier Merle, LYON 
 
> VENDREDI 17 OCTOBRE : Chambéry 
 
9 h 45 : Congrès de l’ANEM - Table ronde « Quelle représentation et quelles capacités pour 
la montagne dans la nouvelle organisation territoriale de la République ? » 
Espace Malraux, 67 place François Mitterrand, CHAMBERY 
 
13 h 00 : Conférence de presse du Premier ministre 
Espace Malraux, 67 place François Mitterrand, CHAMBERY 
 

Accréditations avant jeudi 16 octobre à 13h00 
> auprès du service de presse de Marylise Lebranchu 

par mail : presse@action-publique.gouv.fr 
 ou 01.43.19.22.73 

 
> auprès de la préfecture du Rhône 

par mail : communication@rhone.gouv.fr 
 ou 04 72 61 60 54 

 
> auprès de la préfecture de Savoie 

par mail : pref-communication@savoie.gouv.fr 
 ou 04 79 75 50 16 


