
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 
PREMIER MINISTRE 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 10 décembre 2014 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Pose de la première pierre du « Village Nature » par 

Manuel VALLS, Premier ministre 

à Villeneuve-le-Comte/Bailly-Romainvilliers (77700) 

Route du Camps Davy Crockett 

 

Jeudi 11 décembre 2014  

 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre posera la première pierre du chantier « Village Nature » sur la 

commune de Bailly-Romainvilliers, ce jeudi 11 décembre 2014. Ce projet d’aménagement 

d’envergure, situé dans une ville de la grande couronne parisienne, témoigne de l’importance des 

infrastructures de loisirs pour accroître l’attractivité touristique des territoires franciliens, et y offrir 

des opportunités d’emploi et de développement économique. 

 

16h20  Arrivée du Premier ministre 

  Pool images 

 

16h25  Geste inaugural : pose de la première pierre par M. le Premier ministre 

Pool images  

Un emplacement central sera réservé pour les journalistes ne faisant pas partie du 

pool images, afin que vous puissiez disposer d’une visibilité satisfaisante sur le 

geste inaugural. 

 

16h45  Allocution du Premier ministre 

  Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 

 

17h50   Fin du déplacement 

Concernant les navettes mises en place : 

 2 départs de Paris : Nation -  Café "Au canon de la Nation" entre le faubourg St Antoine et le 

Bd Diderot à 13h30 et 15h00. Accompagnateurs : Stéphanie Constantin 06 34 29 21 12 - 

Caroline Le Got 06 23 01 03 12 

 2 départs de retour pour Paris à 18h00 et 19h00. Accompagnateurs : Jade Crozet 06 12 62 08 45 

- John 06 67 27 57 40. 

 Merci de bien vouloir indiquer dans votre accréditation, quelles navettes vous choisirez. 
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Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr, avant mercredi 10 décembre à 20h00. 

 

Pool TV: France Télévisions 

 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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