
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 19 janvier 2017 

A l’attention des rédactions, 

 

 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 

 

se rendra à Saint-Lô et Cherbourg-en-Cotentin 

 

vendredi 20 janvier 2017 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

14h20 Arrivée à « la ferme de l'Isle» 
  10 l’Isle – 50860 Moyon  

   

  Visite de l'exploitation  

 Pool presse  

   

15h30 Arrivée à la Préfecture de Saint-Lô 
 toute presse accréditée 

  

Allocution de Monsieur le Premier ministre devant les représentants de la        

Chambre d’agriculture de la Manche  

 Toute presse accréditée 

 

17h15 Inauguration de la caserne de gendarmerie de Cherbourg - La Glacerie 

              2 rue Michel Petrucciani - 50470 Cherbourg-en-Cotentin 

  

 Passage en revue du Piquet d'honneur  

 Découpe du ruban et dévoilement de la plaque 

              toute presse accréditée 

  

 Visite des locaux 

 Pool presse 

 

 Discours de M. le Premier ministre  

   toute presse accréditée 

 

19h00 Cérémonie des vœux à la Cité de la Mer 

 Allée du Président Menut – 50470 Cherbourg-en-Cotentin  

  

 Allocution de M. le Premier ministre  

  toute presse accréditée 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

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

l’adresse : communication@pm.gouv.fr avant le vendredi 20 janvier 2017 à 10h00. 

 

- Vous devez impérativement nous communiquer vos numéros de portable, de carte de 

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

 

- Merci de bien vouloir nous préciser si vous emprunterez le train conseillé. Un véhicule 

sera mis à votre disposition à la gare. 

 

Merci également de nous préciser la/les séquence(s) à laquelle/auxquelles vous 

souhaitez assister.  

 

TRAIN CONSEILLÉ :  

 

ALLER - Départ de la gare Paris Saint Lazare à 10h10 (Intercités n° 3305),  

correspondance à Lison à 12h45 (TER n° 52623) arrivée à la gare de Saint-Lô à 12h57. 

 

Pool TV: France Télévisions. 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

