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Hôtel de Matignon, le 28 février 2018 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

à Nice 

Vendredi 2 mars 2018 

 

 Le Premier ministre accompagné de M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de 

l’intérieur se rendra d’abord dans le quartier des Moulins, où lui sera présenté un important 

programme de rénovation urbaine et sociale. Ils iront également à la rencontre des policiers 

impliqués dans la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien (PSQ), une sécurité plus 

proche de la population. Le quartier des Moulins, comme le quartier de l’Ariane, fait partie 

des 30 quartiers prioritaires qui bénéficieront de renforts d’effectifs policiers dédiés.  

 

Le Premier ministre se rendra ensuite à la villa Masséna pour se recueillir devant le mémorial 

en hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016. Puis, il rencontrera, à l’hôtel de 

ville, les forces économiques et sociales ainsi que les élus locaux. Dans son intervention, le 

Premier ministre saluera le dynamisme et la résilience des Niçois. 

 

En début d’après-midi, accompagné de Mme Frédérique VIDAL, ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation, le Premier ministre se rendra à l’Institut 

Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement Durable (IMREDD), 

centre de référence en matière d’enseignement et de recherche sur la thématique du « 

territoire intelligent » ou «smart city ». 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Nous recommandons de choisir un hôtel situé à proximité du Parc Phoenix :  

- Hôtel Ibis Budget Nice aéroport 

- Hôtel Novotel Nice aéroport  

 

 Séquence 1 : Mise en œuvre de la Police de sécurité du quotidien dans le quartier 

des Moulins 

 

08h00  Départ du bus presse de l’Hôtel Novotel Nice aéroport pour le quartier des 

Moulins (uniquement pour les personnes ayant fait la demande)  

 

Les journalistes autonomes sont invités à se présenter au plus tard à 08h15 au 

Commissariat Saint-Augustin, 266 Traverse de la Digue des Français, 06200 Nice 

 

8h55  Arrivée du Premier ministre et de M. Gérard COLLOMB, ministre 

d’Etat, ministre de l’Intérieur dans le quartier des Moulins 

  Toute presse accréditée 
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 Présentation du programme de rénovation urbaine des Moulins  

 Maison du Projet Urbain des Moulins 

 Pool presse 

 

9h15  Accueil républicain au Commissariat Saint-Augustin 

Toute presse accréditée 

 

9h30  Echanges avec des policiers nationaux, municipaux, et des acteurs 

associatifs sur la mise en œuvre de la PSQ 

  Tour d’images pour le pool TV et le pool photos puis rédacteurs uniquement  

 

10h15 Point presse informel 

Toute presse accréditée 

 

A l’issue  Départ du pool presse pour la Villa Masséna et du bus presse pour la mairie 

de Nice (uniquement pour les personnes ayant fait la demande)  

 

 Séquence 2 : Villa Masséna 

 

10h45  Dépôt de gerbe en hommage aux victimes de l’attentat du 14 juillet 2016

 Pool presse 

 

 Séquence 3 : Mairie de Nice 

 

Les journalistes autonomes sont invités à se présenter au plus tard à 10h45 à la Mairie 

de Nice  

 

11h10  Arrivée du Premier ministre et de M. Gérard COLLOMB, ministre 

d’Etat, ministre de l’Intérieur à la Mairie de Nice 
Toute presse accréditée  

 

  Entretien avec M. Christian ESTROSI, Maire de Nice 

Tour d’images pour le pool tv et le pool photo au début de l’entretien  

 

11h30 Allocution du Premier ministre 

  Pool TV + photographes + radios + rédacteurs  

 

A l’issue  Départ à pied vers la Préfecture  

 

12h15 Déjeuner républicain  

  Hors Presse 

 

Un déjeuner est prévu pour les journalistes accrédités à la Préfecture 

 

13h00  Départ du bus presse pour l’IMREDD (uniquement pour les personnes ayant 

fait la demande)  

 

 Séquence 4 : Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du 

Développement Durable (IMREDD) 

13h45  Passage sur le futur site de l’IMREDD 
Pool presse 
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  Présentation du projet de la technopole urbaine Nice Méridia et des 

activités de l’IMREDD 

Pool presse 

 

A l’issue  Départ du bus presse pour l’aéroport de Nice (uniquement pour les personnes 

ayant fait la demande)  

 

Transport conseillé : Avion Air France Nice 16h20 - Paris Orly 17h50 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 1
er

 mars 2018 à 14h00 en précisant la 

ou les séquences à laquelle/auxquelles vous participerez, si vous souhaitez utiliser le bus 

presse entre les séquences et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de 

presse.  

 

▪ 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 


