
 

 

 

 

 

 

Paris, le 18 mars 2021  

NOTE AUX RÉDACTIONS 

 

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques 
et Joël GIRAUD, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Cohésion des territoires 
et des Relations avec les collectivités territoriales, chargé de la Ruralité, se rendront 
dans l’Indre le lundi 22 Mars.  
 
Depuis 3 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. 
 
Amélie de Montchalin et Joël Giraud se rendront lundi 22 mars 2021 dans le 
département de l’Indre dans le cadre du tour de France de l’exécution des réformes 
et du programme 1 Petites villes de demain 3, à la suite de la publication du baromètre 
des résultats de l’action publique le 13 janvier, mis en ligne sur gouvernement.fr/les-
actions-du-gouvernement. Ce baromètre rend public les résultats département par 
département de 25 premières politiques publiques prioritaires du Gouvernement. 
 
À cette occasion Amélie de Montchalin et Joël Giraud inaugureront l’espace France 
Services de Buzançais qui accueille les services publics du quotidien. Ils mettront en 
avant l’action du Gouvernement en faveur de la ruralité.  
 
Dans le cadre du programme 1 Petites Villes de demain 3 piloté par l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires (ACT), ils signeront une convention qui rassemble, les 
services de l’État, la région, le conseil départemental, et la banque des territoires, afin 
de redynamiser le territoire.  
 
Puis ils échangeront avec des secrétaires de mairie du département sur l’attractivité 
de leur profession.  
 
  
 
 
 
 



 
 
  
Déroulé prévisionnel : 

 

10h55 Inauguration et visite de l’espace France Services de Buzançais 

Ouvert à la presse 

Lieu : 9 avenue de la République – 36500 Buzançais  

Suivi d’un micro tendu 

 

11h50 Signature de la convention B Petites villes de demain C et présentation du projet 
de convention  
 
Ouvert à la presse 

Lieu : Mairie de Déols, 2 avenue du Général de Gaulle - 36130 Déols 

 

14h00 Echange avec un panel de secrétaires de mairie 
  
Ouvert à la presse 

Lieu : Salle des fêtes Jean Moulin – Rue Jean Jaurès 36320 Villedieu-sur-Indre 

Suivi d’un micro tendu 

 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture de l’Indre via l’adresse mail 
suivante : pref-communication@indre.gouv.fr, en précisant les séquences auxquelles 

vous souhaitez participer 

  

 
Port du masque obligatoire 

  
 


