Service Communication
Hôtel de Matignon, le 30 juin 2016
A l’attention des rédactions,
Manuel VALLS,
Premier ministre,
se rendra en Corse,
Lundi 4 juillet 2016,
En présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Jean-Michel BAYLET, ministre de
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales,
Emmanuelle COSSE, ministre du Logement et de l’Habitat durable,
et Christian ECKERT, secrétaire d’État chargé du Budget

Manuel VALLS se rendra pour la première fois en tant que Premier ministre, en Corse. Par sa
présence, il souhaite affirmer le soutien du Gouvernement au développement de la Corse dans
le respect de son insularité, de son histoire, de sa langue et de sa culture.
Le Premier ministre avait annoncé en janvier 2016 la création de trois groupes de travail – des
lieux de dialogue, d’échange et de débat – sur l’avenir et sur le développement de la langue
corse ; sur la lutte contre la spéculation foncière et la fiscalité ; et sur la mise en place de la
collectivité unique et des nouvelles intercommunalités.
Ces groupes de travail ont réuni, depuis février 2016, les principaux représentants politiques
de l’île et les ministres en charge de ces dossiers sous la coordination de Jean-Michel
BAYLET, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités
territoriales. Ils ont permis d’engager un dialogue fructueux et respectueux sur le statut
particulier de la Corse dans la République française. Ce déplacement sera l’occasion de
présenter les principales propositions du Gouvernement issues des trois groupes de travail.
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Dimanche 3 juillet
17h00

Présentation à la base aérienne de Villacoublay

17h30

Départ du vol Casa presse
Base aérienne de Villacoublay
2h35 de vol

20h05

Atterrissage du vol Casa presse à Ajaccio

Nuitée presse à l’hôtel Campo Dell'Oro, Ajaccio
Lundi 4 juillet
Ajaccio
Presse accréditée
08h30

Réunion conclusive des groupes de travail
Préfecture de Corse du Sud, Cours Napoléon, Ajaccio
Tour d’images

11h00

Accueil du Premier ministre à la Collectivité Territoriale de Corse
22, Cours Grandval, Ajaccio
Allocution de Jean-Guy TALAMONI, Président de l’Assemblée de Corse
Allocution de Gilles SIMÉONI, Président du Conseil Exécutif de Corse
Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre
Presse accréditée

12h30

Déjeuner avec les acteurs économiques
Préfecture de Corse du Sud, Cours Napoléon, Ajaccio
Hors presse

14h30

Accueil républicain du Premier ministre à l’Hôtel de Ville d’Ajaccio
Accueil par la Garde Napoléonienne
Présentation du Conseil municipal
Signature du Livre d’Or
Presse accréditée

15h15

Départ du Premier ministre à destination de Bastia
Départ du vol Casa presse à destination de Bastia - 45 minutes de vol
Bastia
Pool uniquement
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16h00

Accueil du Premier ministre en mairie de Bastia
Pool uniquement – AFP + France Télévisions (places limitées en hélicoptère)
Erbalunga - Cap Corse
Pool uniquement

17h00

Inauguration des locaux de l’intercommunalité du Cap Corse
Allocution de Pierre CHAUBON, Président de l’Intercommunalité du Cap
Corse
Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre
Pool uniquement – AFP + France Télévisions (places limitées en hélicoptère)

Tomino – Cap Corse
Presse accréditée
17h00

Arrivée du Premier ministre et de Jean-Michel BAYLET, ministre de
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales à
Macinaggio
Bref cheminement dans la commune, présentation du projet de parc marin et
pot convivial
Presse accréditée

19h15

Départ du Premier ministre

Horaires indicatifs :
21h00

Départ du vol Casa presse
2h30 de vol

Minuit

Atterrissage du vol Casa presse
Base aérienne de Villacoublay
Merci de prévoir votre taxi à la Base aérienne de Villacoublay.

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse
communication@pm.gouv.fr avant vendredi 1er juillet 2016, 13h00, en complétant le bulletin
ci-joint.
Transports : Vol CASA, aller – vol intérieur - retour.
Hôtel : Nuitée du dimanche 3 juillet au lundi 4 juillet à l’hôtel Campo Dell'Oro, Ajaccio.

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