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

 
PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 27 mai 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra à Marseille, 

 

Vendredi 29 mai 2015 

 

 

En présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, 

Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, Sylvia PINEL, 

ministre du Logement, de l’Egalité des territoires et de la Ruralité, Marylise LEBRANCHU, ministre 

de la Décentralisation et de la Fonction publique, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la 

Jeunesse et des Sports, Myriam EL KHOMRI, secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la ville, 

Alain VIDALIES, secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, et  

Thierry BRAILLARD, Secrétaire d'État aux Sports, auprès du ministre de la Ville, de la Jeunesse et 

des Sports. 

*** 

 

La métropole Aix-Marseille-Provence naîtra au 1
er

 janvier 2016. Regroupant 1,8 millions d’habitants, 

la métropole disposera alors d’une capacité d’action nouvelle. Le Gouvernement souhaite nouer avec 

les élus locaux, avec tous les acteurs du territoire, un partenariat pour bâtir cette nouvelle étape du 

développement d’Aix-Marseille-Provence et en faire un atout essentiel de la réussite de la France. 

 

Déroulé prévisionnel 

 

08h30  Petit-déjeuner avec M. Jean-Claude GAUDIN, maire de Marseille, et les 6 présidents 

des Etablissements public de coopération intercommunale (EPCI) 

Hors presse 

 

Comité interministériel d’Aix-Marseille-Provence 

 

10h00  Comité interministériel en Préfecture  

Préfecture des Bouches-du-Rhône, Boulevard Paul Peytral 

Tour d’images (pool TV : France TV + pool photographes) 
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11h30  Conférence de presse à l’issue du Comité interministériel 

Presse accréditée (pool TV : France TV) 

 

Signature du Contrat de plan État-région (CPER) 

 

14h30  Allocution de Michel VAUZELLE, président du Conseil régional 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

  Signature du Contrat de plan État-région (CPER)  

Hôtel de Région, Place Jules Guesde 

Presse accréditée (pool TV : France TV) 

 

15h30  Départ du Premier ministre  

 

Visite du site d’Eurocopter (Marignane) 

 

Visite d’Airbus Helicopters à Marignane, sur le thème de l’innovation et de l’exportation, avec la 

présentation de la gamme Airbus Helicopters et, en avant-première mondiale, du premier prototype du 

nouvel hélicoptère d’Airbus Helicopters, le H160. 

 

16h00  Arrivée du Premier ministre sur le site d’Eurocopter 

Visite du site. Pool presse uniquement : 

TV – France Télévisions 

Rédacteurs et photographes – AFP + La Provence 

Radio – France Bleu 

 

16h30   Allocutions 

  Allocution de Guillaume FAURY, président d'Eurocopter. 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre. 

Presse accréditée (pool TV : France TV) 

 

16h45  Départ du Premier ministre. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Accréditations avant jeudi 28 mai, 13h00, à l’adresse communication@pm.gouv.fr 

 

En vue de ce déplacement, un brief est organisé ce mercredi 27 mai à 16h30 – 58 rue de 

Varenne. Si vous souhaitez assister à ce brief, inscriptions à l’adresse communication@pm.gouv.fr 

 

Si vous empruntez l’un des trains conseillés (ci-dessous, à votre charge), et si vous souhaitez que nous 

prenions en charge votre réservation d’hôtel, nous vous remercions de retourner le formulaire joint. 

  

Transports conseillés : 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr
mailto:communication@pm.gouv.fr
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Aller option 1 – Jeudi 28 mai 

17h37 - Départ de Paris-Gare de Lyon du TGV 6123 conseillé pour la presse 

20h55 - Arrivée en gare de Marseille-Saint Charles  

Un minibus vous conduira à l’hôtel. 

 

Aller option 2 - Vendredi 29 mai 

06h19 - Départ de Paris-Gare de Lyon du TGV 6101 conseillé pour la presse 

09h37 - Arrivée en gare de Marseille-Saint Charles 

Un minibus vous conduira en Préfecture. 

 

Retour - Vendredi 29 mai 

19h00 - Départ de Marseille-Saint Charles du TGV 6132 conseillé pour la presse 

22h23 - Arrivée Paris-Gare de Lyon. 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

