
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 10 novembre 2015 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra à Dijon, 

 

Vendredi 13 novembre 2015, 

 

 

A un moment clé où notre pays se dote d’une nouvelle organisation régionale pour donner 

davantage de force à ses territoires, le Premier ministre s’adressera aux fonctionnaires des 

services régionaux et départementaux. Le Premier ministre saluera le travail accompli par les 

services déconcentrés, qui témoigne de la capacité de l’Etat à se transformer pour se mettre 

davantage encore au service d’un territoire et de ses habitants. 

 

Le Premier ministre se rendra sur la base aérienne BA 102 de Dijon-Longvic pour la signature 

du Contrat de revitalisation du site de Défense qui fait suite à la décision de la loi de 

programmation militaire 2013 de retrait progressif de toute activité militaire aérienne. Ce 

contrat,  doté de 6 millions d'euros par l'Etat, permettra, en compensation du départ des 

armées, de soutenir l'activité aéroportuaire civile de cet équipement et d'apporter un 

financement aux PME du territoire ainsi qu'au projet de cité internationale de la gastronomie 

porté par la ville de Dijon. Le Premier ministre réaffirmera le projet d'installation d'une école 

de la gendarmerie qui accueillera, à terme, 720 élèves sur le site de la base de Dijon-Longvic. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

12h23  Départ de Paris-Gare de Lyon du TGV Lyria 9213 conseillé pour la presse 

 

13h59  Arrivée en Gare de Dijon du TGV Lyria 9213 conseillé pour la presse 

 

14h15  Inauguration de la Cité Dampierre 

6 Rue Chancelier de l'Hospital, Dijon 

 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

Nouveau lieu d’accueil du public de la direction de la citoyenneté de Préfecture 

de Côte-d’Or, de la directement départementale de la cohésion sociale de la 

Côte-d’Or (DDCS) et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration 

(OFII). 

 

Visite du site 

Dévoilement de plaque 

Pool presse uniquement. La composition du pool sera précisée ultérieurement.  

 

15h10  Discours du Premier ministre aux cadres des services de l’Etat en 

Bourgogne – Franche-Comté 

Ecole supérieure de commerce (ESC), 29 Rue Sambin, Dijon 

Toute presse accréditée 

 

16h10  Signature du contrat de redynamisation de site de défense (CRSD) de la 

Base aérienne 102 Dijon-Longvic 

Siège du Grand Dijon, 40 avenue du Drapeau, Dijon 

Présentation du contrat de site et des projets 

Allocution du Premier ministre 

Signature du contrat de redynamisation de site de défense (CRSD)  

Toute presse accréditée 

 

17h00  Départ du Premier ministre 

 

18h01  Départ de la Gare de Dijon du TGV Lyria 9226 conseillé pour la presse 

 

19h35  Arrivée à Paris-Gare de Lyon du TGV Lyria 9226 conseillé pour la presse. 

 

 

Accréditations à l’adresse communication@pm.gouv.fr avant 

 jeudi 12 novembre 2015, 13h00. 

Merci de préciser votre numéro de carte de presse 2015 (obligatoire). 

 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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