
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 17 janvier 2017 

A l’attention des rédactions, 

 

 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 

 

se rendra au Centre de formation d’apprentis du BTP à Blois (41)  

puis à Orléans (45) pour la signature de la convention « trains d’équilibre du territoire » 

 

Jeudi 19 janvier 2017  
 
 
 
Déroulé prévisionnel : 
 

Centre de formation d’apprentis -  Blois 

   
  
15h15  Inauguration de l’extension du CFA de Blois 

34 rue Bernard Darada – 41000 Blois 
Toute presse accréditée 

 
15h25  Visite du bâtiment et des installations et rencontre avec des apprentis 

Séquence poolée 
 
16h00  Table ronde sur l’apprentissage 
 Séquence poolée  
 
16h45  Discours de M. le Premier ministre 

Toute presse accréditée 
 
 

Signature de la convention trains d’équilibre du territoire - Orléans 

 
 
18h15  Signature de la convention TET et allocution de M. le  Premier ministre 

Siège du conseil régional, 9 rue Saint-Pierre-Lentin - 45000 Orléans 
Toute presse accréditée 

 
 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de bien vouloir vous accréditer à 

l’adresse : communication@pm.gouv.fr avant le mercredi 18 janvier 2017 à 18h. 

 

- Merci de bien vouloir impérativement nous communiquer vos numéros de portable, de carte 

de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr


Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

- Merci de bien vouloir nous préciser la/les séquence(s) à laquelle/auxquelles vous souhaitez 

assister. 

 

- Merci également de bien vouloir nous préciser si vous emprunterez les trains conseillés 

et/ou le véhicule qui sera mis à votre disposition pour les deux séquences (Gare de Blois > 

CFA de Blois > siège du conseil régional à Orléans > Gare d’Orléans > Blois) 

 

TRAINS CONSEILLÉS :  

 

ALLER - Départ gare de Paris-Austerlitz à 12h51 - arrivée à la gare de Blois Chambord à 

14h25 (Intercités n° 14047) 

 

RETOUR – Départ de la gare d’Orléans Centre à 19h38 - arrivée à la gare de Paris-Austerlitz  

à 21h17 (Intercités n° 60520) 

 

 

Pool TV: France Télévisions 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 


