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Changement de présidence pour l’ADT Marne 

	
 

Annie Coulon succède à Amélie Savart à la présidence de l’Agence de Développement 
Touristique de la Marne, suite à la réunion du Conseil d’Administration ce vendredi 27 août.  
 

• Annie Coulon est conseillère départementale du canton de Vertus-plaine champenoise et  
également adjointe au maire d’Anglure. 
Élue à l’unanimité par le conseil d’administration du 27 août, elle succède à Amélie Savart à la 
présidence de l’ADT Marne pour les 6 prochaines années. 
Ses mandats témoignent de son engagement au service des collectivités territoriales, auprès 
desquelles l’ADT intervient fortement. 
 

• Le nouveau bureau de l’ADT Marne :  
Présidente : Annie Coulon 
1ère vice présidente : Marie-Noëlle Gabet 
2ème vice président : Eric Champion 
Trésorier : Maryline Vuiblet 
Secrétaire : Edwin Thiemann 

********** 
 

• 3 questions à la nouvelle présidente, Annie Coulon 

Quelle vision du tourisme avez-vous pour la Marne ?   

« Le tourisme est bien sûr un élément important d’attractivité pour 
la Marne qui génère des retombées économiques fortes en termes 
de chiffre d’affaires, d’emplois… Le tourisme contribue aussi à 
l’aménagement du territoire et doit enfin servir à renforcer le 
sentiment d’appartenance des habitants. Les Marnais peuvent et 
doivent être fiers de leur département ! » 

Quelles sont les thématiques qui vous tiennent à cœur ?  

« Élue d’un canton viticole je suis bien entendu convaincue de 
l’importance de l’oenotourisme comme porte d’entrée pour 
découvrir notre département. Toutefois la crise sanitaire a 

démontré à quel point les touristes comme les habitants sont en recherche d’activités de nature 
et la Marne dispose de formidables atouts pour satisfaire ces attentes vers un tourisme plus 
durable, plus responsable. La richesse de notre patrimoine historique et culturel constitue 
également un vecteur très fort d’attractivité. Enfin il convient à mon sens d’accorder une 
attention particulière au tourisme d’affaires, extrêmement touché par la crise et qui représente un 
pan majeur de notre économie touristique. » 

Quelles orientations souhaitez-vous donner à l’action de l’ADT ?  

« L’ADT Marne doit continuer à être un partenaire fort de tous les acteurs touristiques du 
département, présent sur le terrain, apporteur de solutions et d’idées nouvelles, au service de la 
transition écologique, apporteur d’affaires aussi pour soutenir les professionnels, en collaboration 
étroite avec les offices du tourisme. » 


