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La République En Marche au Congrès des Maires 2019 

Découvrez l’agenda du Mouvement 

 

 

La République En Marche sera présente au Congrès des Maires du 18 au 21 novembre. A 5 mois 

des municipales, il s’agit d’un moment important pour la majorité : différents membres du 

Gouvernement participeront aux débats organisés tandis que des délégations thématiques du 

Mouvement arpenteront les allées du Congrès et du Salon des Maires.  

Chaque délégation thématique ira à la rencontre des acteurs qui participent à la transformation des 

territoires et qui exposent sur le Salon, puis organisera un temps de réflexion avec synthèse des 

échanges autour d’une personnalité ou d’un ministre.  

L’enjeu de ces trois jours sera aussi d’affiner la réflexion sur notre vision pour les territoires et de 

poursuivre le rassemblement des élus progressistes et des forces vives de la société civile. 

 

➢ Rendez-vous à la Maison de la Mutualité (Paris 5ème)  

LUNDI 18 NOVEMBRE - Journée Outre-Mer  

❖ Délégation LaREM « Outre-Mer »  

 Participation des membres de la délégation aux tables rondes  

 Avec la participation notamment de : Annick Girardin, Ministre des Outre-Mer ; Stéphane 

Bijoux, eurodéputé ; George Patient, sénateur de la Guyane ; Thani Mohamed Soilihi, 

sénateur de Mayotte ; Guillaume Vuilletet, député de la 2ème circonscription du Val-d’Oise ; 

Maël Disa, référent départemental LaREM de Gaudeloupe ; Guy Lavocat, membre du 

Bureau exécutif de LaREM, en charge des Outre-Mer.  

 

➢ Rendez-vous au Parc des Expositions, Porte de Versailles (Paris 15ème)  

MARDI 19 NOVEMBRE 

❖ Délégation LaREM « Education & Solidarités »  

 Déambulation sur le Salon de 10h à 12h  

 En présence notamment de : Guillaume Chiche, député de la 1ère circonscription des Deux-

Sèvres ; Ilana Cicurel, future eurodéputée et déléguée nationale à l’éducation auprès du 

Bureau exécutif de LaREM ; Nejma Beuste, maire d’Oust ; Eric Congé, maire de 

Gavaudun ; Estelle Drion, référente départementale des Ardennes ; Caroline Yadan, 

animatrice du comité local de Paris 18ème et porteuse du projet « Stage et Avenir » ; Roman 

Baudin, directeur de l’institut de formation Tous Politiques.  
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 Regroupement et RDV avec la presse : à 12h30, devant le stand Tous Politiques !, dans l’espace 

Lab Ville de demain (Pavillon 3).   

    

❖ Délégation LaREM « Rôle du maire, collectivités locales et gouvernance »  

 Déambulation sur le Salon de 10h à 12h30  

 En présence notamment de : Jean-René Cazeneuve, député de la 1ère circonscription du 

Gers ; Yolaine de Courson, députée de la 4ème circonscription de Côte-d’Or et co-

responsable du programme Action Ruralités de LaREM ; Alexandre Freschi, député de la 

2ème circonscription du Lot-et-Garonne et co-responsable du programme Action Ruralités de 

LaREM ; Daniel Labaronne, député de la 2ème circonscription d’Indre-et-Loire ; Stéphane 

Travert, député de la 3ème circonscription de la Manche et président de La République 

Ensemble ; Emilie Chalas, députée de la 3ème circonscription d’Isère et candidate à l’élection 

municipale de Grenoble ; Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon et président de Tous 

Politiques ! ; Jihan Chelly, référente départementale du Loiret ; Pierre Batrancourt, 

animateur du comité local du pays de Serre et relais Action Ruralités dans l'Aisne ; Serena 

Borbotti-Frison, directrice adjointe de l’institut de formation Tous Politiques.    

 Regroupement et RDV avec la presse : à 11h30, devant le stand Tous Politiques, dans l’espace 

Lab Ville de demain (Pavillon 3).   

15h-17h30 : Séance solennel d’ouverture - Discours du président de la République (Grand Auditorium)   

 

MERCREDI 20 NOVEMBRE 

❖ Délégation LaREM « Développement territorial »  

 Déambulation sur le Salon entre 10h et 12h30  

 En présence notamment de : Jean-Baptiste Moreau, député de la 1ère circonscription de la 

Creuse et porte-parole de LaREM ; Joël Lejeune, maire de Trédrez-Locquémeau ; Michel 

Masset, maire de Damazan ; Vincent Turpinat, maire de Jarnages ; Pierre Verdier, maire 

de Rabastens ; Julien Ragon, référent départemental LaREM d’Ardèche ; Abdelkrim 

Rachedi, référent départemental LaREM d’Ille-et-Vilaine ; Antoine Bonneville, candidat 

LaREM à Châteauroux ; Roman Baudin, directeur de l’institut de formation Tous Politiques.   

 Regroupement et RDV avec la presse : à 15h30, devant le stand Tous Politiques !, dans l’espace 

Lab Ville de demain (Pavillon 3).  

 

❖ Délégation LaREM « Transition écologique, environnement et transports »  

 Déambulation sur le Salon entre 12h et 14h  

 En présence notamment de : Bérangère Abba, députée de la 1ère circonscription de la Haute-

Marne, responsable thématique auprès du Bureau exécutif de LaREM ; Jean-Charles Colas-

Roy, député de la 2ème circonscription d’Isère, responsable thématique auprès du Bureau 

exécutif de LaREM ; Anne-Laurence Petel, députée de la 14ème circonscription des Bouches-

du-Rhône et candidate à l’élection municipale d’Aix-en-Provence ; Laurianne Rossi, députée 

de la 11ème circonscription des Hauts-de-Seine ; Sandrine Cosserat, maire de Vologne ; 

Judith Herbert, maire de Grigny ; Bertrand Gonthiez, référent départemental du Gers ; 

Martin Bohmert, Ancien Délégué général des Jeunes Avec Macron ; Frédéric Mailhos, 

expert ; Roman Baudin, directeur de l’institut de formation Tous Politiques.   

 Regroupement et RDV avec la presse : à 14h15, devant le stand Tous Politiques !, dans l’espace 

Lab Ville de demain (Pavillon 3).  
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JEUDI 21 NOVEMBRE 

❖ Délégation LaREM « Engagement des femmes »  

 Déambulation sur le Salon : horaires à confirmer  

 En présence notamment de : Bérangère Couillard, députée de la 7ème circonscription de 

Gironde ; Baï-Audrey Achidi, référente départementale dans les Hauts-de-Seine ; Florence 

David, candidate LaREM à Vienne ; Hélène Hollederer, candidate LaREM à Schiltigheim ; 

Violette Spillebout, candidate LaREM à Lille ; Olga Trostiansky, experte ; Serena 

Borbotti-Frison, directrice adjointe de l’institut de formation Tous Politiques.  

 Regroupement et RDV avec la presse : horaires à confirmer  

 

❖ Délégation LaREM « Sécurité  

 Déambulation sur le Salon : horaires à confirmer  

 En présence notamment de : Raphaël Gauvain, député de la 5ème circonscription de Saône-

et-Loire ; Salah Bourdi, maire adjoint d’Epinay-sur-Seine, en charge de la prévention ; 

Benjamin Kirschner, référent départemental LaREM du Maine-et-Loire.  

 Regroupement et RDV avec la presse : horaires à confirmer  

14h30-17h : Séance de clôture, discours du Premier ministre (Grand Auditorium)   

 

 

 

Stanislas Guerini, Délégué général de LaREM, et Pierre Person, Délégué général adjoint, 

seront disponibles pour échanger avec vous sur le Salon et pendant le Congrès, le mardi après-

midi entre 14h30 et 18h30 et le jeudi après-midi entre 14h et 17h30.  

 

 

 

Retrouvez « Tous Politiques ! », l’Institut de formation de La République En Marche : 

 Le Mardi 19 et le Mercredi 20 novembre entre 11h30 et 12h30 dans l’espace Lab Ville de 

demain (Pavillon 3) ;  

 Le Jeudi 21 novembre entre 9h30 et 11h30 à l’Espace Lab Ville de demain (Pavillon 3).  

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  

 

Camille Grall 

06 77 58 74 51  

Camille.grall@en-marche.fr  

 

Lucas Héral  

06 77 01 47 49  

Lucas.heral@en-marche.fr  
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