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

 
PREMIER MINISTRE 

 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 12 mars 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, présentera les mesures décidées en conseil interministériel, 

 

Nos ruralités : une chance pour la France, 

 

en présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, Marisol TOURAINE, Stéphane LE FOLL, Sylvia 

PINEL, Fleur PELLERIN, Patrick KANNER, Thierry MANDON, Laurence ROSSIGNOL, 

Pascale BOISTARD, Axelle LEMAIRE, Myriam EL KHOMRI, 

 

vendredi 13 mars 2015, à Laon (Aisne) 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

07h05  Train conseillé Paris - Laon 

  Gare du Nord - 75010 Paris 

 

08h36  Arrivée du train conseillé en Gare de Laon 

 

  Un bus presse acheminera les journalistes de la gare à la Préfecture de l’Aisne. 

 

10h00  Arrivée de M. le Premier ministre et des ministres à la Préfecture de l’Aisne 

  Cour d’honneur de la Préfecture de l’Aisne - Laon 

  Toute presse accréditée  

 

  Une salle de presse sera mise à disposition des journalistes, salle des Boiseries.

  

10h05  Comité interministériel  

  Salle Claude Erignac – Préfecture de l’Aisne 

  Tour d’images (pool TV + photographes) 

 

11h30  Point presse 

  Préfecture de l’Aisne 

  Pool TV + rédacteurs 

 

12h15  Retour du bus presse à la gare de Laon 



 

2 

 

 

Train retour conseillé : Laon-Paris à 12h44 

 

14h15  Visite d’une Maison des services publics à Vailly-sur-Aisne 

  Pool presse uniquement (le pool vous sera communiqué ultérieurement) 

 

15h00  Départ du Premier ministre 

 

 

Informations pratiques 

 

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

communication@pm.gouv.fr avant jeudi 12 mars, 16h00. 

 

Un bus sera mis à disposition des journalistes, pour l’acheminement aux différents points du 

déplacement. 

 

Il conviendra de signaler, au moment de votre demande d’accréditation, si vous souhaitez être pris en 

charge par le bus presse. 

 

Des paniers repas seront mis à disposition dans la salle de presse. 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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