NOTE AUX RÉDACTIONS
Paris, le 7 octobre 2020

Déplacement de 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, dans l’Isère.
Le Secrétaire d’État se rendra à Beaurepaire, en Isère, le vendredi 9 octobre pour
visiter un centre de formation. Il inaugurera ensuite la nouvelle centrale
hydroélectrique de Romanche Gavet. Enfin, il se rendra à Bourg d’Oisans pour
visiter la Maison France Services.

Programme du vendredi 9 octobre :

8h45-9h45

Visite du centre de formation des apprentis de l’industrie
Accueil républicain
Présentation du centre de formation par le Directeur
Visite du centre de formation, et échanges avec des étudiants
Toute presse accréditée
Beaurepaire – 5 place Etienne Dolet

11h35-13h00

Arrivée à la centrale hydroélectrique de Romanche Gavet
Accueil républicain
Inauguration de la centrale
Conférence de presse commune avec Monsieur Jean-Bernard
LEVY, Président d’EDF

15h00-16h00

Visite de la Maison France Services de Bourg d’Oisans

Contact presse
Service presse de Joël Giraud,
Secrétaire d’Etat chargé de la Ruralité :
Paul-Antoine SIGELON 06 31 80 38 58
www.cohesion-territoires.gouv.fr
@Min_Territoire

Bureau du cabinet et
de la communication interministérielle
Préfecture de l’Isère
Tél : 04 76 60 48 05
Mél : pref-communication@isere.gouv.fr,
Place de Verdun
38000 Grenoble Cedex 01
Twitter : @Prefet38

Toute presse accréditée
Avenue Aristide Briand - 38520 Le Bourg-d'Oisans

16h05-17h15

Déplacement vers la salle des fêtes et échanges avec les élus à
Bourg d’Oisans

17h20

Point presse à l’issue

Les journalistes sont priés de s’accréditer avant le jeudi 8 octobre à 18h00 en
précisant leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance auprès du contact
suivant
pref-communication@isere.gouv.fr
En raison des recommandations et mesures sanitaires mises en place face à
l’épidémie de coronavirus, le port du masque est obligatoire.
Retrouvez la note aux rédactions en ligne
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/actualites
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