Paris, le 07 octobre 2020

NOTE AUX RÉDACTIONS
Amélie de Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et
Nadia Hai, Ministre déléguée auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales, chargée de la Ville
se rendront dans le Val-

à Cergy-Pontoise et Argenteuil le jeudi 08 octobre

Déplacement sur le thème
chances dans la fonction publique
En déplacement dans le département du Val08 Octobre, Amélie de
Montchalin, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et Nadia Hai,
Ministre déléguée en charge de la Ville se rendront dans
France Services de
Cergy-Pontoise et échangeront avec les agents en première ligne pour conseiller et
accompagner les particuliers et entreprises dans leurs démarches quotidiennes. Lors
et Nadia Hai reviendront sur le rôle
clé des agents publics pour une action publique de proximité dans les territoires
Le président de la République a placé les prochaines semaines sous le signe de
pilier
du quinquennat. Dans le contexte de crise que nous connaissons, la fonction publique
dans la lutte contre les inégalités de destin. Amélie de Montchalin et Nadia Hai le
rappelleront lors de leur venue à
de Cergy-Pontoise où elles échangeront sur
le dispositif des Cordées de la réussite avec les étudiants et membres du centre égalité
des chances.
Puis elles participeront à une table ronde sur le dispositif Carte blanche qui associe
agents publics, associatifs, usagers et opérateurs sociaux qui travaillent de concert
pour apporter nouvelles réponses venues du terrain aux problématiques qui sont
posées à la puissance publique.

Déroulé prévisionnel :

14h05 Visite des locaux de la structure France service et échanges avec des
bénéficiaires

4 place des Institutions, Cergy

Séquence égalité des chances à

-Pontoise

15h25

Cordées de la réussite

16h10 Micro Tendu

Avenue Bernard Hirsch, Cergy

Séquence « Carte Blanche »
16h40 Arrivée à la maison de la langue
16h45 Déambulation au sein de la maison de la langue
17h05

dispositif carte blanche à Argenteuil

9 avenue du Marais, Argenteuil

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture du Valsuivante : pref-communication@val-doise.gouv.fr

Port du masque obligatoire

