
 
 

 

 

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 21 avril 2015 

 
 

Nouvelle étape du Tour NOTReFRANCE 

Déplacement de Marylise LEBRANCHU Jeudi 23 et vendredi 24 avril  

en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine 

 
 

Marylise LEBRANCHU, Ministre de la décentralisation et de la fonction publique, se rendra en 
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, jeudi 23 et vendredi 24 avril dans le cadre du tour 
NOTReFrance des territoires en mouvement. 
 
La Ministre présentera aux élus et aux organisations syndicales les principales dispositions du 
projet de loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui sera examiné en 
deuxième lecture au Sénat, à la fin du mois de mai. 
 
Ce déplacement sera aussi l’occasion d’échanger autour de l’innovation territoriale puisque 
Marylise LEBRANCHU inaugurera vendredi à Châlons-en-Champagne, le Laboratoire 
d’innovation en Champagne-Ardenne. 
 
 
 

 
PROGRAMME PRESSE : 
 
JEUDI 23 AVRIL 
 
Strasbourg 
 
09h00 : Présentation et échanges sur le projet de loi NOTRe avec les parlementaires, les 
élus régionaux, départementaux, intercommunaux et communaux d’Alsace. 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg - Auditorium 
Place de la République - Strasbourg 
 
10h30 : Point presse  
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
Place de la République - Strasbourg 
 
11h15 : Visite de l’entreprise SOPREMA, labellisée pôle de compétitivité écotechnologies  
14 rue de Saint Nazaire - Strasbourg 
 
12h15 : Intervention de la Ministre devant les organisations syndicales régionales et 
départementales des trois fonctions publiques sur le thème de la réforme territoriale 
Hôtel préfectoral - place du petit Broglie - Strasbourg 
 
 



 

 

Metz  
 
15h00 : Intervention et échanges sur le PJL NOTRe avec les parlementaires et les élus 
dans le cadre de la Conférence Territoriale de l’Action Publique de Lorraine 
Préfecture de la Moselle – Salle Jean Moulin – 9 place de la Préfecture – Metz 
 
16h45 : Point presse  
Salons du préfet – Préfecture de la Moselle - Metz 
 
17h30 : Intervention de la Ministre devant les organisations syndicales régionales et 
départementales des trois fonctions publiques sur la réforme territoriale 
Salons du préfet – Préfecture de la Moselle - Metz 
 
 
VENDREDI 24 AVRIL 
 
Châlons-en-Champagne 
 
09h00 : Installation de la Conférence Territoriale de l’Action publique de Champagne-
Ardenne et échanges avec les parlementaires et les élus sur le PJL NOTRe. 
Hôtel de région – Salle Henri Lagauche – 5, rue de Jéricho – Châlons-en-Champagne  
 
11h00 : Inauguration du Laboratoire d’innovation de la Région Champagne-Ardenne et 
remise officielle du rapport d’Akim OURAL sur l’innovation territoriale  
Hôtel de région – Salle de la Chapelle – 5, rue de Jéricho – Châlons-en-Champagne 
 
11h30 : Point presse  
Hôtel de région – Labo – 5, rue de Jéricho – Châlons-en-Champagne 
 
12h : Table ronde « veut-on vraiment que les habitants participent ? » avec Denis MUZET, 
sociologue des médias et du politique et observateur de l’impact du discours public et 
Armel LE COZ, co-fondateur et président du collectif Démocratie ouverte 
Hôtel de région – Salle de la Chapelle – 5, rue de Jéricho – Châlons-en-Champagne 
 
13h : Intervention de la Ministre devant les organisations syndicales régionales et 
départementales des trois fonctions publiques sur la réforme territoriale 
Préfecture de la Marne - Salon Jean Moulin - 38, rue Carnot – Châlons-en-Champagne 
 
 

 

Accréditations avant  mercredi 22 avril 13h 

 

auprès du service de presse de Marylise LEBRANCHU 

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

 

auprès du service de presse de la préfecture du Bas-Rhin 

par mail : viviane.chevallier@bas-rhin.gouv.fr  

par téléphone : 03 88 21 68 77 -  06 73 85 16 45 

 

auprès du service de presse de la préfecture de Moselle 

par mail : valerie.muller@moselle.gouv.fr  

par téléphone : 03 87 34 85 23 
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auprès du service de presse de la préfecture de la Marne : 

par mail : pref-communication@marne.gouv.fr  

par téléphone : 06 85 31 12 39 

 

 

Contact presse 

Marion FONTENY 
Conseillère technique presse et communication 
Tél : 01 43 19 23 36 
Mob : 06 25 05 39 18 
Marion.fonteny@action-publique.gouv.fr   
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