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

 
 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 10  novembre 2016  

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra dans le Pas-de-Calais 

 

Lundi 14 novembre 2016 

 

 

Deux semaines après le démantèlement du campement de Calais et la mise à l’abri d’un peu 

plus de 7 000 personnes dans des Centres d’accueil et d’orientation (CAO), le Premier 

ministre visitera un de ces centres, géré par l’association La Vie active qui avait jusqu’ici en 

charge le centre d’accueil provisoire de la Lande de Calais.  

 

 

Déroulé prévisionnel :  

 

07h52  Train conseillé - Départ de la gare du Nord (TGV 7305) 

08h41  Arrivée à Arras  

 

11h00  Arrivée du Premier ministre à la Mairie de Croisilles  

 Toute presse accréditée 

 

11h05  Réunion avec les élus, les associations et les bénévoles qui ont porté le projet 

 Tour d’images+ présence des rédacteurs 

   

11h35  Visite et présentation du centre d’accueil et d’orientation de Croisilles  

Tour d’images pool + présence des rédacteurs 

 

12h30  Accueil républicain en Mairie de Bapaume 

  36, place Faidherbe – 62450 Bapaume 



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

 

  Mot d’accueil de Jean-Jacques COTTEL, Député-Maire de Bapaume 

  Prise de parole du Premier ministre et signature du Livre d’or 

  Pool TV + rédacteurs accrédités 

 

13h15  Fin du déplacement 

 

15h17  Train conseillé – Départ de la gare d’Arras(TGV 7336) 

16h08  Arrivée à la gare du Nord 

 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, accréditations à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr avant samedi 12 novembre 2016, 18h00, en précisant votre 

numéro de carte de presse 2016 (obligatoire). Merci de nous préciser si vous souhaitez 

emprunter les trains conseillés. Un bus sera à votre disposition pour les différentes étapes du 

déplacement. 

 

Pool TV : France Télévisions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

 

 


