Service Communication
Hôtel de Matignon, le 30 juin 2016
A l’attention des rédactions,
Manuel VALLS, Premier ministre,
se rendra à Le Grau du Roi et à Montpellier
Vendredi 1er juillet 2016,

Le Premier ministre se rendra sur le littoral languedocien à Espiguette et Port-Camargue pour prendre
connaissance des derniers travaux menés sur le littoral. Ce déplacement sera l’occasion de lancer une
mission de réflexion sur le réaménagement et la réhabilitation du littoral en partenariat avec la
nouvelle région Occitanie. Cette mission, plus de 50 ans après la mission menée par Pierre Racine,
participera à la refondation de la réflexion sur le tourisme durable et l’économie maritime.
Le Premier ministre participera par ailleurs à l’inauguration de la quatrième ligne de tramways de la
métropole de Montpellier.

Départs presse
13h35

Départ du vol conseillé de Paris-Orly à destination de Montpellier

14h50

Arrivée à l’aéroport de Montpellier. Acheminement en bus du pool presse au phare de
l’Espiguette et des journalistes hors pool à Port-Camargue.
Phare de l’Espiguette – Le Grau du Roi
Pool presse uniquement

16h45

Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre au phare de l’Espiguette.
- Présentation des travaux du cordon dunaire et des projets de redynamisation du
littoral de la commune.
Pool images uniquement :
-TV : TF1
-Photographes : AFP ; SIPA ; Midi Libre

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

Port-Camargue – Le Grau du Roi
Presse accréditée
17h15

Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre, à Port-Camargue
- Présentation des projets de réhabilitation et de dynamisation de Port-Camargue
- Allocution de Robert CRAUSTE, Maire de Le Grau du Roi
- Allocution de Carole DELGA, Présidente du Conseil régional d’Occitanie
- Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre
Pool TV + presse accréditée

Mairie de Montpellier
Pool presse uniquement
18h30

Arrivée de Manuel Valls, Premier ministre, à la Mairie de Montpellier et remise de la
médaille de la ville

19h15

Geste inaugural à l’occasion de la mise en service de la ligne 4 du tramway
Pool images uniquement :
-TV : TF1
-Photographes : AFP ; SIPA ; Midi Libre

Parc du Peyrou - Montpellier
Presse accréditée
19h50

Arrivée de Manuel Valls, Premier ministre, au parc du Peyrou et discours inaugural
Pool TV + presse accréditée

20h20

Fin du déplacement.

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer avant jeudi 30 juin, 20h00, à
l’adresse communication@pm.gouv.fr
Lors de votre demande d’accréditation, merci de nous préciser si vous souhaitez utiliser le minibus
(places limitées), et de nous confirmer votre acheminement aux horaires du vol aller conseillé.
Une nuitée sur place sera nécessaire pour les journalistes en provenance de Paris, en raison
d’absence de départ d’avion ou de train compatible avec les horaires du déplacement.

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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