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

 
Service Communication    

 

Hôtel de Matignon, le 10 septembre 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Déplacement officiel de Manuel VALLS, Premier ministre,  

Dans les départements de la HAUTE-GARONNE et de l’ARIEGE 

 

Vendredi 11 septembre 2015 

 

 

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

l’Enseignement supérieure et de la Recherche, de Sylvia PINEL, Ministre du Logement, 

de l’égalité des territoires et de la ruralité, et de Patrick KANNER, Ministre de la Ville, 

de la jeunesse et des sports. 

 

 

Jeudi 10 septembre 

 

18h30 Prise en charge des journalistes depuis l’aéroport Toulouse-

Blagnac et acheminement vers les hôtels. 

 

 

Vendredi 11 septembre 

 

VERFEIL 

 

08h00 Départ des bus presse de l’Hôtel Mercure Toulouse Saint-Georges à 

Verfeil pour les journalistes accrédités 

 

 

09h00 Accueil de la presse locale accréditée et remise des accréditations  

au Collège Jean GAY 

 

 

10h00 Arrivée de M. le Premier ministre et des ministres  

Collège Jean GAY – 13 Avenue du 19 Mars 1962, 31590 Verfeil 

 Toute presse accréditée 

 

-Echange avec l’équipe enseignante  

-Présentation des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) 

-Immersion en classe 

Pool presse + rédacteurs uniquement 
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11h00 Réunion avec les représentants des professions agricoles 

 Mairie de Verfeil 

 Tour d’images poolé 

 

 

MARTRES-TOLOSANE 

 

11h30 Accueil de la presse locale accréditée et remise des accréditations à 

la Mairie de Martres-Tolosane 

 

 

12h30 Arrivée de M. le Premier ministre et des ministres  

à Martres-Tolosane 

 Toute presse accréditée 

 

Cheminement jusqu’au Presbytère de Martres-Tolosane 

 

   Coupure de ruban 

   Toute presse accréditée 

 

   Visite du presbytère 

 Pool presse et rédacteurs uniquement 

 

 Allocution de M. le Premier ministre 

 Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

 

PAMIERS 

 

14h30 Accueil de la presse locale accréditée et remise des accréditations à 

l’usine MAESTRIA 

 

 

15h15 Arrivée de M. le Premier ministre à l’usine MAESTRIA 

 41, avenue de la Rijole – 09100 Pamiers 

 Pool presse + rédacteurs uniquement 

 

 Visite de l’usine 

 Pool presse + rédacteurs 

 

 

FOIX 

 

16h00 Accueil de la presse locale accréditée et remise des accréditations. 

 

 

17h00 Arrivée de M. le Premier ministre à la préfecture de Foix 

 

 -Présentation de la démarche contrats de ville dans le département de 

l’Ariège 

 -Allocutions et discours de M. le Premier ministre 

 Pool TV + photographes + rédacteurs 
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 -Signature des Contrats de ville des communes de Foix, Pamiers et 

Saint-Girons 

 Pool TV + photographes 

 

 -Cheminement et présentation du projet de rénovation urbaine de Foix 

 Toute presse accréditée 

 

 

18h30    Fin du déplacement 

 

 

A partir de 19h00 Retour des bus presse vers Toulouse-centre et dépose à l’hôtel. 

 

 

Samedi 12 septembre 

 

08h00 Départ des bus presse de Toulouse-centre vers l’aéroport de 

Toulouse-Blagnac 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr,avant jeudi 10 septembre, 16h00 impérativement. 

 

*** 

Un bus presse sera mis à votre disposition pour vous acheminer depuis l’aéroport de 

Toulouse-Blagnac à l’hôtel jeudi soir, puis vendredi entre les différents points du 

déplacement.  

 

*** 

Avions conseillés :  

Aller Paris-Toulouse – jeudi 10 septembre 2015 

Air France AF6134 Départ Paris-Orly 17h15 – Arrivée Toulouse-Blagnac 18h25 

 

Retour Toulouse-Paris – samedi 12 septembre 2015 

Air France AF6109 Départ Toulouse-Blagnac 10h00 – Arrivée Paris-Orly 11h20 

 

*** 

Composition du pool presse : 

TV : TF1 

Radio : Radio France 

Agence : AFP 

PQR : La Dépêche du Midi 

Photographe : AFP ; La Dépêche du Midi 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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