
  

    Paris, le 13 octobre 2021   

NOTE AUX RÉDACTIONS  

    

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation 

et de la Fonction publiques  

se rendra dans le département de l'Essonne  

Vendredi 15 octobre  

 

Déplacement sur le thème de la mise en œuvre du plan France Relance  
  

Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, 

se rendra vendredi 15 octobre 2021 dans le département de l’Essonne. 

Le Gouvernement a lancé il y a un an, un plan de relance historique de 100 milliards 

d’euros pour redresser l’économie et faire la - France de demain .. Ce plan concerne 

tous les territoires à toutes les échelles.  Amélie de MONTCHALIN s’assurera que  

l’action des services de l’État soit en coordination avec les élus locaux et les entreprises 

du territoire. Elle rappellera que le  Gouvernement se tient aux cotés de l’ensemble 

des parties prenantes pour une coordination optimale de ce plan qui doit bâtir la 

France de 2030.  

Déroulé prévisionnel :  

  

10h15 : Visite du collège Charles Péguy à Palaiseau et hommage à Samuel Paty 

Moment d'hommage à la mémoire de Samuel Paty dans une classe de 3e 

Collège Charles Péguy – 37, venue du Général Leclerc – 91120 Palaiseau 

 

10h50 : Visite de l'entreprise Drago à Palaiseau qui a bénéficié du plan France 

Relance 

40 Rue de la Fromenterie – 91120 Palaiseau 



 

 

14h00 : Visite du guichet France Services à la sous-préfecture à l’occasion de la 

journée portes ouvertes  

4 rue Van Loo – 91150 Étampes 

 

14h50 : Accueil en mairie de Pussay,  

Echanges avec les agents publics  

Rencontre avec les commerçants de centre-ville (15 mn),  

1, Place du jeu de Paume - 91 740 Pussay 

 

Visite de l'entreprise Japell (spécialisée dans les activités de reliure / dorure), 

qui a bénéficié du plan France Relance (thématique France Relance, 40 mn) 

Route de Gommerville - 91 740 Pussay 

 

16h30 : Accueil en mairie de Baulne,  

Visite de l'école et présentation des projets de rénovation   

86, Route de Corbeil - 91590 Baulne 

 

Visite de l'entreprise Moulin Fouché qui a bénéficié du plan France Relance  

Lieu dit Moulin du Gué Itteville - 91590 La Ferté-Alais 

 
 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de l’Essonne via l’adresse 
mail suivante : pref-communication@essonne.gouv.fr en précisant les 

séquences auxquelles vous souhaitez participez.   

  

Port du masque obligatoire   

 

 

 

 

 

 


