
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 6 août 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

et Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur, 

 

se rendront à Sainte-Croix-du-Verdon et Moustiers-Sainte-Marie, 

Alpes-de-Haute-Provence 

 

Lundi 10 août 2015 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

09h30  Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre, et Bernard CAZENEUVE, 

ministre de l’Intérieur, au poste provisoire de gendarmerie de Sainte-Croix-du-

Verdon 

Présentation du dispositif de sécurité publique de gendarmerie en période 

estivale. Présentation de la patrouille motocycliste et de ses missions. 

 

09h55  Arrivée à la mairie de Sainte-Croix-du-Verdon 

Rencontre avec la patrouille équestre mixte, gendarmerie et éco-gardes du 

Parc Naturel Régional du Verdon. Présentation de ses missions. 

 

10h30   Arrivée à la plage de Sainte-Croix-du-Verdon 

Présentation du détachement de surveillance et d'intervention de la 

gendarmerie mobile de Riez, engagé pour la sécurisation du site. Echange 

avec les sauveteurs BNSSA. 

 

11h00  Départ pour Moustiers-Sainte-Marie 
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11h30  Arrivée à la caserne des pompiers de Moustiers-Saint-Marie 

Présentation du dispositif de lutte contre les feux de forêt, des équipes 

aquatiques et des moyens en renfort pour la saison estivale. 

 

12h00  Départ de Manuel VALLS, Premier ministre, et Bernard CAZENEUVE, 

ministre de l’Intérieur 

 

 

Informations pratiques 

 

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

communication@pm.gouv.fr, avant vendredi 7 août, 18h00. 

 

Si vous souhaitez que nous réservions votre hôtel (Ibis Manosque Cadarache) pour la nuit du 

dimanche 9 août au lundi 10 août, merci de compléter le formulaire joint. 

 

Transports conseillés : 

Aller - Dimanche 9 août 

Vol AF 6040 - Départ 18h30 Aéroport de Paris Orly - Arrivée 19h45 Aéroport de Marseille 

Un minibus sera mis à disposition pour vous conduire à l’hôtel presse (Ibis Manosque 

Cadarache). 

Retour - Lundi 10 août 

Vol AF 6037 - Départ 16h20 Aéroport de Marseille - Arrivée 17h40 Aéroport de Paris Orly  

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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