
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 25 septembre 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

se rendra à Avignon (Vaucluse),  

Lundi 28 septembre 2015 

 

Le défi de la réussite étudiante pour tous reste un enjeu majeur pour la France qui compte 

65000 étudiants supplémentaires en 2015. Manuel VALLS, Premier ministre, en présence de 

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, de Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des 

Sports, et de Thierry MANDON, secrétaire d'Etat chargé de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche inaugureront la nouvelle résidence étudiante Jean Zay intégrée au campus de 

l'Agroparc d'Avignon. Ils se verront présenter le projet de campus des métiers et des 

qualifications. Ce déplacement sera également marqué par une rencontre avec les 

bénéficiaires de la Garantie jeunes du quartier prioritaire de Saint-Chamand. Il se clôturera 

par la signature du contrat de ville à l'Hôtel de ville d'Avignon. 

 

Déroulé prévisionnel : 

10h37 Départ du train conseillé pour la presse de Paris Gare de Lyon  

(TGV n° 6109) 

13h21  Arrivée du train conseillé à la gare d’Avignon TGV puis acheminement du bus 

presse jusqu’à Avignon. 

14h00 Retrait des accréditations à la Résidence Jean Zay  

Rue Baruch de Spinoza 

 

14h50 Arrivée de M. le Premier ministre à la Résidence Jean Zay 

- Coupure du ruban 

Toute presse accréditée 

 

-  Présentation du projet 

-  Visite d’un studio étudiant 

-  Geste inaugural 

Pool presse uniquement 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

15h15  Arrivée de M. le Premier ministre à l’Agroparc d’Avignon 

  301, rue Baruch de Spinoza, Agroparc, Montfavet 

 

- Présentation du projet de campus des métiers et des qualifications 

Pool presse + rédacteurs 

 

- Présentation des diplômés du master « géomatique et conduite de projets 

territoriaux » 

Pool presse + rédacteurs 

 

15h40  Allocution de M. le Premier ministre  

 Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

16h10  Arrivée de M. le Premier ministre à Saint-Chamand 

  Avenue Pierre de Coubertin 

  Déambulation à pied 

  Toute presse accréditée 

 

16h30  Rencontre avec les bénéficiaires de la Garantie jeunes 

  Pool presse + rédacteurs uniquement. 

 

17h05  Arrivée de M. le Premier ministre à l’Hôtel de Ville d’Avignon  

Toute presse accréditée 

 

- Allocution et prises de parole de M. le Premier ministre 

Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

-  Signature du contrat de ville 

Tour d’images poolé 

 

17h50  Questions-réponses avec la presse 

  Pool TV + rédacteurs 

 

18h00  Fin du déplacement pour la presse 

19h42  Départ du train conseillé pour la presse de la gare d’Avignon TGV  

(TGV 6132) 

 

22h27 Arrivée du train conseillé pour la presse à Paris Gare de Lyon   

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer avant samedi 26 

septembre 2015 à 12h00, à l'adresse communication@pm.gouv.fr, en précisant votre numéro 

de carte de presse 2015. 

Accès sur accréditation et présentation de la carte de presse 2015. 

mailto:communication@pm.gouv.fr
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Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 

communication@pm.gouv.fr 
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