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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 12 décembre 2017 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

dans le Lot 

du mercredi 13 au vendredi 15 décembre 2017 

 

Déroulé prévisionnel : 
 

Mercredi 13 décembre 2017  

 

18h45  Arrivée du Premier ministre à la Mairie de Cahors 

  73 Boulevard Léon Gambetta, 46000 Cahors 

  Toute presse accréditée 

 

  Entretien avec Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Maire de Cahors 
 Tour d’images au début de l’entretien pour le Pool TV et les photographes 

accrédités 

 

  Echanges avec les membres du Conseil Municipal 

Tour d’images au début des échanges pour le Pool TV et les photographes 

accrédités 

 

  Déambulation à pied 

  Toute presse accréditée 

 

  Diner Républicain 

  Hors presse 

   

Jeudi 14 décembre 2017  

 

Présentation du plan du Gouvernement en matière d’aménagement numérique des 

territoires  

Conseil départemental du Lot, Avenue de l'Europe, 46000 Cahors 

 

08h30   Discours du Premier ministre  

Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 

 

Conférence nationale des territoires 

Parc des expositions du Grand Cahors, Planques Ouest, 46230 Fontanes 

   

10h00  Arrivée du Premier ministre  

Toute presse accréditée  

 



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

Réunion de l’instance de dialogue  

Tour d’images pour le Pool TV et les photographes accrédités au début de la 

réunion 

 

14h00  Tables-rondes :  

 Etat des lieux : cohésion des territoires, où en est-on ? 

 Comment assurer l’accès aux services essentiels ?  

 Comment accompagner les projets des territoires ? 

Rédacteurs uniquement 

16h30  Discours de clôture du Premier ministre 

  Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 

 

Diner avec des dirigeants d’entreprises innovantes et les acteurs économiques du 

département  

Auberge de jeunesse Le CHAI, 52 Avenue André Breton, 46000 Cahors 

 

20h30  Tour d’images pour le Pool TV et les photographes accrédités au début du 

diner 

 

Vendredi 15 décembre 2017  

 

Les horaires précis des déplacements de la journée seront envoyés ultérieurement 

 

 Déplacement à la Cité Scolaire Léo Ferré de Gourdon sur le thème de l’orientation du 

lycée à l’enseignement supérieur  
 

 Déplacement à Figeac sur le thème de la culture et du patrimoine 
 

 Déplacement à Rocamadour sur le thème du tourisme 
 

  Déplacement sur le thème de l’Agriculture 

 

Déplacement à la Maison de services au public de Biars-sur-Cère sur le thème du 

programme « Action Publique 2022 » 

 

 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mardi 12 décembre 2017 à 18h00 en 

renvoyant le formulaire d’inscription complété à l’adresse : communication@pm.gouv.fr.  

 

▪ Une note de précision de Pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

