
 
 
 

Sébastien LECORNU, Secrétaire d’État 
auprès du ministre d’État, 
ministre de la Transition écologique et solidaire 

 

Paris, le mercredi 23 mai 2018 

 

 

Invitation presse 

________________________________  
 

 

Sébastien LECORNU, 
Secrétaire d’État auprès du Ministre d’État, 

ministre de la Transition écologique et solidaire, 

se rendra en Corrèze (19) 
 

Vendredi 25 mai et samedi 26 mai 2018 
 
 

Dans le cadre des Assises de l’eau, Sébastien LECORNU rencontrera les acteurs publics et 

privés du département de la Corrèze impliqués dans la gestion de l’eau à l’occasion de la visite de 

d’une digue rénovée et d’un nouveau dispositif de production de l’eau potable à Uzerche.  

 

Programme du déplacement  

Vendredi 25 mai 2018 : 
 

16h30 Rencontre avec les acteurs publics et privés du département de la Corrèze 

impliqués dans la gestion de l’eau 

Site des Carderies à Uzerche – Lieu-dit des Carderies (près du collège 

Gaucelm Faïdit, 25 rue du 18 juin 1940) à Uzerche 

Ouvert à la presse accréditée 

19h00 Remise de la croix de Chevalier de l’Ordre national du mérite à M. Pascal Coste, 

président du conseil départemental de la Corrèze 

Hôtel du département Marbot – 9 rue René-Émile Fage à Tulle 

Ouvert à la presse accréditée 



 
Samedi 26 mai 2018 : 

 

09h45 Cérémonie du baptême de la promotion Alain Dupont à l’EATP 

19 avenue des Papes Limousins à Égletons 

 

Hall de l’EATP  

Présentation du « mur de la profession » par M. Pierre Massy, président  EATP 

d’Egletons 

 

Parvis de l’EATP 

Découverte de la pierre de promotion Alain Dupont 

Lettres vivantes constituées par les élèves 

 

Discours du ministre 

Ouvert à la presse accréditée 

10h30 Point presse – Micros tendus 

Parvis de l’EATP 

Ouvert à la presse accréditée 

 
 
 
 
 
 

Merci de vous accréditer auprès de la préfecture, en indiquant votre numéro de carte de presse : 

guillaume.chiquet@correze.gouv.fr 

Portable : 06 80 03 91 59 

 

 

 

 

 

Retrouvez l’invitation presse en ligne 

 

________________________________________________________  
 

Contact presse : 01 40 81 81 30 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

@Min_Ecologie 
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