
 
PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 6 février 2015 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra à Marseille, 

en présence de Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur et  

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education nationale, 

 

Lundi 9 et mardi 10 février 2015 

 

Programme prévisionnel : 

Lundi 9 février 2015 

14h40  Arrivée des ministres au Camp des Milles 

Présentation de la convention entre l’Etat et le camp des Milles, sur les actions de 

sensibilisation et de prévention dans le domaine de la lutte contre les discriminations 

  Echange avec la salle 

  Allocution du Premier ministre 

  Pour l’ensemble de la séquence : Pool TV + photographes + rédacteurs 

16h00  Adresse du Premier ministre aux forces de l’ordre 

Préfecture de région 

Toute presse accréditée 

 

16h30  Conférence de presse conjointe avec Bernard Cazeneuve, ministre de l’Intérieur 

Préfecture de région 

Pool TV + photographes + rédacteurs 

17h20  Cheminement, quartier de Noailles 

Toute presse accréditée 

18h00  Entretien avec Jean-Claude Gaudin, Maire de Marseille 

  Hôtel de ville de Marseille 

  Tour d’images puis hors presse 
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18h30  Accueil républicain  

  Hôtel de ville de Marseille 

Pool TV + photographes + rédacteurs 

 

19h15  Visite de la Friche - Belle de Mai et rencontre avec des acteurs de la culture à 

Marseille et dans les Bouches-du-Rhône  

Pool presse 

19h45  Allocution du Premier ministre  

  Friche - Belle de Mai 

Pool TV + photographes + rédacteurs 

Mardi 10 février 2015 

9h30  Point d’étape - Pacte de cohésion sociale pour Marseille, avec  

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education 

  Echange avec des acteurs du dispositif et des collégiens 

  Préfecture de région 

10h30  Visite du lycée Victor Hugo et échange avec des lycéens et des enseignants autour du 

dispositif Bacheliers méritants. 

Pool TV + photographes + rédacteurs 

11h30  Départ des ministres. Retour sur Paris 

 

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

communication@pm.gouv.fr avant vendredi 6 février à 16h30, en raison des réservations de 

chambres d’hôtel à effectuer 

Transports conseillés : 

Aller lundi 9 février 2015 Paris - Marseille : 

Air France : Paris-CDG 10h05 – Marseille 11h25 

Air France : Paris-Orly 10h30 – Marseille 11h45 

Air France : Paris-Orly 11h40 – Marseille 12h55 

 

Un minibus partira de l’aéroport pour vous acheminer au Camp des Miles à 13h30. 

 

Retour mardi 10 février 2015 Marseille-Paris : 

Air France : Marseille 13h35 – Paris-CDG 15h05 

Air France : Marseille 14h55 – Paris-Orly 16h15 

 

Un minibus sera mis à votre disposition pour vous acheminer aux différents points du déplacement. 

 

Pour les journalistes qui le souhaitent, nous prenons en charge la réservation de votre hôtel (Mercure 

Vieux Port), nous vous remercions de bien vouloir remplir et  nous retourner le bulletin d’inscription 

ci-joint lors de votre accréditation. 

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

communication@pm.gouv.fr 
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