
 

 

Paris, le 29 septembre 2021  

NOTE AUX RÉDACTIONS 

 

Amélie de MONTCHALIN, ministre de la Transformation 

et de la Fonction publiques 

se rendra dans de département de l’Aisne 

le vendredi 1er octobre 

 

Tour de France de l’exécution des réformes dans l’Aisne 

 

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

publiques se rendra vendredi 1er octobre 2021 dans l’Aisne dans le cadre de son 

tour de France de l’exécution des réformes, à la suite de la publication du 

baromètre des résultats de l’action publique le 13 janvier dernier, mis en ligne 

sur www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement. 

 

Ce baromètre rend public les résultats département par département de 43 

politiques publiques prioritaires du gouvernement. 

 

Depuis 4 ans, la France se transforme : les résultats de l’action publique 

entrepris depuis 2017 sont là, le quotidien des Français change. Aucun territoire 

ne doit être oublié de la transformation du pays. C’est le combat du 

gouvernement pour les prochains mois. 

  

Pour que les réformes s’appliquent partout, Amélie de MONTCHALIN se rend 

ainsi dans un département par semaine pour faire le point sur l’avancement 

des politiques publiques, afin d’identifier les éventuels blocages dans leur 

exécution et en donnant la parole aux acteurs de terrain. 

 

Déroulé prévisionnel : 



Séquence Espace France Service  

 

9h30    Inauguration de l’Espace France Service  
 
Echanges avec les agents de l’accueil et les usagers présents  

 

Déambulation dans les locaux et échanges avec les personnels (défenseur des 

droits, infirmières, MSA etc …)  

 
Ouvert à la presse  

Suivi d’un micro tendu  

Lieu : Espace France Service, rue Raoul de Coucy, 02140 Vervins  
 

Séquence association Recycl’jouets   

 

11h      Visite de l’association Recycl’jouets  
 
Présentation du centre de formation et de l’association  

 

Déambulation dans les ateliers et échanges avec les salariés en réinsertion  

 

Passage dans la boutique solidaire  

 
Ouvert à la presse  

Suivi d’un micro tendu  

Lieu : Association Recycl’jouets, 61 rue Chantraine, 02120 Guise  

 

Séquence entreprise CoreDux France SAS  

 

16h   Présentation de l’entreprise et déambulation    
 
Ouvert à la presse  

Suivi d’un micro tendu  

Lieu : Entreprise CoreDux France SAS ? 6 avenue du Pré des Barres, ZID de 
l’Omois, 02400 Épaux-Bézu  



 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de l’Aisne via l’adresse mail 

suivante : pref-communication@aisne.gouv.fr en précisant les séquences 

auxquelles vous souhaitez participez 

Port du masque obligatoire 

  


