
 

 

 

      
 
 
 

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 22 janvier 2015 

 

 

#NOTReFRANCE : 11ème étape 

Déplacement de Marylise Lebranchu en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes 

Lundi 26 et mardi 27 janvier 

 
 

Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, se rendra à 
Bordeaux, Angoulême et Limoges lundi 26 et mardi 27 janvier, dans le cadre du tour 
NOTReFRANCE des territoires en mouvement.  
 
Cette visite sera l’occasion pour la ministre de présenter aux élus les principales mesures du 
projet de loi pour une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), actuellement 
examiné en première lecture au Sénat. 
 
Le développement économique et les innovations territoriales seront au cœur du déplacement 
avec les visites du pôle de compétitivité Xylofutur de Bordeaux, de l’École nationale du jeu et des 
médias interactifs numériques (Enjmin) d’Angoulême et du Centre européen de la céramique de 
Limoges. 

 
 

 

PROGRAMME PRESSE  
 
LUNDI 26 JANVIER : Bordeaux et Angoulême 
  
11h30 : Réunion sur la métropolisation à la mairie de Bruges  
Place de la Mairie - 87 avenue Charles de Gaulle 
 
12h30 : Intervention en session plénière du Conseil régional d’Aquitaine 
14 Rue François de Sourdis 
33000 BORDEAUX 
  
13h00 : Audience avec le maire de Bordeaux  
Place Pey Berland  
 
13h15 : Déjeuner républicain (à l’échelle de la Région) en préfecture  
(tour images uniquement, à 13h15) 
17 bis rue Vital Carles à Bordeaux 
 
14h50 : Visite du pôle de compétitivité Xylofutur 
Campus Bordeaux sciences Agro 
1, cours du Général de Gaulle, GRADIGNAN 
 
15h45 : Point presse de la ministre à l'issue de la visite 
 



 

 

>>> Transfert en voiture vers Angoulême 
 
 
17h30 : Visite de l’École nationale du jeu et des médias interactifs numériques (Enjmin) 
138 rue de Bordeaux 
16000 ANGOULÊME  
 
 
MARDI 27 JANVIER : Limoges 
 
08h30 : Petit déjeuner républicain (à l’échelle de la Région) en préfecture 
(tour images uniquement, à 8h30) 
1, rue de la préfecture 87031 LIMOGES  
 
9h45 : Visite du Centre européen de la Céramique 
Centre européen de la céramique 
12, rue Atlantis – 87068 LIMOGES  
 
10h45 : Point presse de la ministre 
Centre européen de la céramique 
12, rue Atlantis – 87068 LIMOGES 

 

 

Accréditations avant vendredi 23 janvier à 17h00 

Auprès du service de presse de Marylise Lebranchu 
Par mail : presse@action-publique.gouv.fr 

Par téléphone : 01 43 19 22 73 

 

Auprès du service de presse de la préfecture de Gironde 
Par mail : pref-communication@gironde.gouv.fr 

Par téléphone : 05 56 90 60 18 
 
 

Auprès du service de presse de la préfecture de Charente  
Par mail : catherine.peron@charente.gouv.fr 

Par téléphone : 05 45 97 62 37 
 
 

Auprès du service communication de la préfecture de Haute-Vienne 
Par mail : pref-communication@haute-vienne.gouv.fr 

Par téléphone : 05 55 44 17 50 
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