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Visite de prestige à l’ancienne prison de Vitry-le-François 
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Ce jeudi, Caroline Cayeux fera escale dans la Marne. Maire divers droite de 
Beauvais (Oise), la présidente de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) se rendra à l’ancienne prison de Vitry-le-François à partir 
de 12 heures.  
Avec le maire de la ville, Caroline Cayeux visitera le site et évoquera le projet 
de rénovation du bâtiment destiné à devenir un lieu de mémoire, avec des 
salles consacrées aux archives départementales et des conférences mais une 
autre réservée aux e-sport. Les travaux de réhabilitation sont prévus pour 
2021. 
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FRANCE BLEU CHAMPAGNE-ARDENNES 

Une boulangerie, une boucherie, une épicerie, un coiffeur, une pizzeria... Le quartier du Verbeau à Châlons-

en-Champagne se transforme. Le maire de la commune Benoist Apparu, le préfet de la Marne Pierre 

N'Gahane et la présidente de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) Caroline Cayeux ont 

coupé le ruban bleu blanc rouge symbolique ce jeudi 24 septembre, synonyme d'inauguration de cet 

espace, 18 mois après la pose de la première pierre. Les six commerces et le cabinet d'infirmières peuvent 

maintenant s'installer dans le bâtiment flambant neuf de 880 m2.  

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/l-espace-commercial-le-verbeau-a-chalons-en-champagne-

ouvre-ses-portes-1600967634 

 

INTERVIEW CAROLINE CAYEUX RCF 

Caroline Cayeux, présidente de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires était hier dans la Marne, 

d'abord à Vitry-le-François, puis à Châlons-en-Champagne ; Ce dimanche, l'Église célébrera la Journée 

mondiale du migrant et du réfugié ; Ce samedi se tiendra le festival “Percussions du Monde” à Châlons-en-

Champagne. Les nouvelles mesures sanitaires ont impacté la programmation initiale. Cependant, 

l’association “Musiques sur la Ville” est parvenue à mettre en place une programmation alternative... 

https://rcf.fr/la-matinale/journal-local-du-vendredi-25-septembre 
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