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PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 18 novembre 2014 

 

A l’attention des rédactions, 

 

  

 Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

se rendra dans l’Oise, en compagnie du ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, à la 

rencontre des forces de l’ordre, policiers et gendarmes, qui agissent quotidiennement pour la 

sécurité des habitants de ce département. 

 

A cette occasion, il présentera les résultats obtenus, un an après son lancement, par le plan 

national de lutte contre les cambriolages et les vols à main armée. 

 

Il inaugurera également l’Hôtel de Police de Beauvais. 

 

 

Mercredi 19 novembre 2014 

 

 

 

06h30  Départ de Matignon d’un minibus réservé à la presse (place limitées) 

 

08h30 Installation des journalistes dans la cour d’honneur de l’Hôtel de police de 

Beauvais 

 

09h00  Arrivée du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur à l’Hôtel de Police de 

Beauvais 
135 Rue des Déportés Beauvais 
 

09h10  Inauguration de l’Hôtel de Police de Beauvais 
 Coupure de ruban et dévoilement de la plaque inaugurale  
 Hall d’accueil de l’Hôtel de Police 
 
 Pool image (France TV + AFP + Courrier Picard + LA Parisien) 

 
Cérémonie officielle  
Cour d’honneur de l’Hôtel de Police 

    
  Déclaration brève de Manuel VALLS, Premier ministre 
 

Pool TV + Toute presse accréditée 
 

Une boîte son sera mise à disposition des journalistes. 

 
09h30  Départ pour le centre-ville de Beauvais 
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  Acheminement en minibus des journalistes de l’Hôtel de police au centre-ville de 
Beauvais. 
Présentation des démarches conduites dans le cadre du plan départemental de 
lutte contre les cambriolages et les vols à main armée pour assurer la protection 
des commerçants 

 

Toute presse accréditée 

 
10h20 Réunion de travail autour du plan départemental de lutte contre les cambriolages 

en présence des principaux acteurs locaux impliqués dans ce dispositif. 
Salle de réunion du la Préfecture de l’Oise 
 
Tour d’images 

  
10h50  Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre, suivi de questions-réponses avec 

la presse. 
  Salon blanc de la Préfecture de l’Oise 
 
  Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 

 
11h20 Départ pour Chambly 
 

Acheminement en minibus des journalistes de Beauvais à Chambly 
 

11h50  Arrivée du Premier ministre à la mairie de Chambly 

  Place de l’Hôtel de Ville à Chambly 

 

  Mot d’accueil de M. Françaix, Député 

 

  Mot d’accueil de M. Lazarus, Maire de Chambly 

 

  Allocution de M. le Premier ministre 

 

Signature de la convention « Panel Habitants »  entre la mairie de Chambly et la 

Gendarmerie Nationale. 

 

  Pool TV + photographes + radio + rédacteurs 

 

12h30  Départ de M. le Premier ministre 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr, avant mardi 20 novembre à 16h00. 

 

Les journalistes souhaitant bénéficier du minibus presse doivent impérativement le préciser lors 

de l’accréditation. 

 

Pool TV: France TV 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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