
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 8 mars 2017 

 

A l’attention des rédactions, 

 
 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 

se rendra en Occitanie  

Vendredi 10 mars 2017  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence Gard  

 

En présence de M. Bruno LE ROUX, ministre de l’Intérieur 
 
09h35  Inauguration de la base aérienne de la sécurité civile 
  Toute presse accréditée 

 
09h55  Coupure du ruban et dévoilement de la plaque d’inauguration 
  Toute presse accréditée 

 
10h00  Visite de la base 
  Séquence poolée 

 
10h40  Défilé aérien 
  Toute presse accréditée 

 
10h55  Allocution de M. le Premier ministre 
  Toute presse accréditée 
 
Pour les journalistes accrédités, le rendez-vous est fixé à 8h30 précises sur le parking situé derrière 
le hangar H10 (route de St Gilles - RD 42) 
(Voir plan ci-dessous) 

 
 

Séquence Hérault 

 
Inauguration du déplacement de l’Autoroute A9 à Montpellier 

 
12h15  Inauguration du déplacement de l’Autoroute A9 à Montpellier 
   Mas de Saporta - 34970 Lattes 
  
12h25  Allocution de M. le Premier ministre 
  Toute presse accréditée 
 
Des navettes seront mises à disposition des journalistes au départ du parking du Zénith de 
Montpellier jusqu’au lieu de l’inauguration sur l’A9. Merci d’emprunter la navette de 11h15. 
Des navettes assureront aussi le retour au Zénith de Montpellier. 
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Plan littoral 21 Méditerranée 
 
13h40  Arrivée de M. le Premier ministre à l’Hôtel de région 
  201, avenue de la Pompignane - Montpellier 
 
14h00  Présentation des conclusions du rapport par M. et Mme de PORTZAMPARC 
  sur la préservation et la modernisation du littoral languedocien 
 
14h20  Allocution de M. le Premier ministre 

 
14h45 Signature d’un accord cadre Etat-Région – Caisse des dépôts et consignation 

relatif au Plan Littoral 21  
 
Séquence ouverte à la presse  
 

 

Séquence Pyrénées-Orientales 

 
 
En présence de Mme Ségolène NEUVILLE, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées et 

de la Lutte contre l'exclusion 
 
16h00  Lancement de la nouvelle carte mobilité inclusion  

 Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 
30 rue Pierre Bretonneau - 66000 Perpignan 

 
 
 Allocution de M. le Premier ministre 
 

 
Séquence ouverte à la presse  

 
 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr avant jeudi 9 mars 2017 à 12h. 

 
 

Merci de bien vouloir impérativement nous communiquer pour quelle(s) séquence(s) vous 

souhaitez être accrédités. 

 

Merci de nous communiquer également votre numéro de portable et votre numéro de carte de presse 

et de vous munir de celle-ci et de votre pièce d’identité le jour du déplacement. 

 

Pour les recommandations de moyens de transport au départ de Paris, merci de bien vouloir 

contacter le secrétariat presse au 01 42 75 50 78/79. 

 

 

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
mailto:communication@pm.gouv.fr
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Séquence inauguration de la base aérienne de la sécurité civile  

 


