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Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

accompagné de Mme Elisabeth BORNE, ministre auprès du ministre d’Etat, 

ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports, 

à Champigny-sur-Marne (94), 

 

le mardi 23 janvier 2018  

 

 

Le Premier ministre visitera le chantier de la ligne 15 Sud à Champigny-sur-Marne en 

présence de Mme Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, M Patrick 

OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris et M. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, 

président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris.  

 

Lors de cette visite, une présentation de l’avancée des travaux et des adaptations du chantier 

pour le projet Grand Paris Express lui sera exposée. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

13h00 Visite du chantier de la ligne 15 sud  
Parc départemental du plateau – 1168 rue de Bernaü, 94500 Champigny-sur-

Marne  

Pool presse 

 

A l’issue Brève déclaration du Premier ministre à la presse 

  Pool presse 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mardi 23 janvier 2018 à 12h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de 

presse et vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d’identité. 
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▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au Parc départemental du plateau, 1168 

Rue de Bernaü, 94500 Champigny-sur-Marne le mardi 23 janvier 2018 au plus tard à 

12h30. 

 

▪ Pour des raisons de sécurité, les journalistes accrédités seront invités à s’équiper de 

chaussures de sécurité, d’un casque et d’une chasuble. 

 

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

 

POOL TV: FRANCE TV  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 - communication@pm.gouv.fr 
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