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

 
PREMIER MINISTRE 

         

Service Communication    

 

Hôtel de Matignon, le 28 juillet 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Déplacement officiel de Manuel VALLS, Premier ministre, 

à Calais 

 

En présence de Frans TIMMERMANS, Premier vice-président de la Commission 

Européenne, de Dimitris AVRAMOPOULOS, Commissaire Européen chargé de la 

migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté,  de Bernard CAZENEUVE, 

Ministre de l’Intérieur et de Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes. 

 

Lundi 31 août 2015 

 

 

 

10h00  Arrivée de M. le Premier ministre au Centre Jules FERRY 

 

- Visite de l’hébergement des femmes et des enfants 

  Pool presse uniquement  

<TV : France TV (pool TV) 

   <Radio à déterminer 

   <Agence : AFP 

   <PQR : La Voix du Nord  

   <Photographes : AFP ; La Voix du Nord  

   

- Rencontre avec les responsables associatifs et bénévoles 

  Pool presse + rédacteurs accrédités 

- Présentation du projet de financement de l’aménagement de la Lande 

  Pool presse+ rédacteurs accrédités 

 

11h00  Arrivée de M. le Premier ministre à EUROTUNNEL 

 

- Visite des installations de sécurité 

  Pool presse+ rédacteurs accrédités 

- Visite de la salle de contrôle 

  Hors presse 

 

- Rencontre avec les représentants des forces de l’ordre 

  Toute presse accréditée 

 



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

11h45  Arrivée de M. le Premier ministre à la Sous-Préfecture de CALAIS 

  - Allocutions 

  - Point presse conjoint 

  Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

 

13h45  Réunion avec les associations d’aide aux migrants 

  Sous-Préfecture de CALAIS 

  Tour d’images : pool TV + photographes 

 

 

14h50  Arrivée de M. le Premier ministre au Centre Hospitalier de CALAIS 

- Point de situation sur les aspects sanitaires liés à la crise migratoire 

  Pool presse uniquement  

<TV : France TV (pool TV)  

   <Radio à déterminer 

   <Agence : AFP 

   <PQR : La Voix du Nord  

   <Photographes : AFP ; La Voix du Nord  

 

 

16h15  Rencontre avec les forces de sécurité 

  DZ de l’Escadron de Gendarmerie Mobile de CALAIS 

  - Rencontre avec les forces de sécurité 

  - Allocution de M. le Premier ministre 

  Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

 

16h00  Fin du déplacement 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr,avant vendredi 28 août, 18h00 impérativement. 

 

*** 

 

Transport de la presse 

 

Un bus presse sera mis à disposition du pool presse pour vous acheminer de Paris à Calais, 

puis entre les différents points du déplacement.  

 

Départ du bus presse depuis l’Hôtel de Matignon : 05h30 (3h15 de trajet) 

 

Retrait des accréditations presse : 09h00 en Sous-Préfecture de Calais 

Il n’y aura pas d’accréditation délivrée directement au Centre Jules Ferry. 

Transport de la presse entre les différents points du déplacement au départ du Centre 

Jules Ferry. 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr,avant
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