Service Communication
Hôtel de Matignon, le 28 juin 2016
A l’attention des rédactions,
Manuel VALLS, Premier ministre,
se rendra dans le Nord-Pas-de-Calais, en présence d’Emmanuelle COSSE, ministre du
Logement et de l’habitat durable et Patrick KANNER, ministre de la Ville,
de la jeunesse et des sports
Mercredi 29 juin 2016

A l’occasion du lancement de la mission confiée à Jean Louis SUBILEAU, Grand Prix de
l’Urbanisme, pour créer un projet d’intérêt majeur dans le cadre d’une démarche globale
d’aménagement du bassin minier, le Premier ministre se déplacera dans le Nord-Pas-de-Calais le 29
juin prochain. Il cheminera d’abord dans la Cité du 9 de Liévin, un des lieux symboliques de l’habitat
minier, puis il se rendra à la Scène du Louvre Lens où aura lieu la présentation de la mission de Jean
Louis SUBILEAU. Le Premier ministre clôturera son déplacement à Liévin par la présentation de
différents chantiers de construction ou de rénovation dans la Cité 2/5.
Départs/Arrivée presse
07h43

Départ du train conseillé (TGV n° 7305) de Paris Nord à destination d’Arras

08h41

Arrivée du train conseillé pour la presse en gare d’Arras et acheminement à la Scène
du Louvre Lens en bus presse
Cité du 9 - Lens
Pool presse uniquement

09h15

Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre à la Cité du 9
Présentation d’un projet de rénovation de maison
Présentation d’un projet de construction d’hôtel
Présentation de l’aménagement d’un atelier participatif proposé par le bailleur Maisons
et Cités et rencontre avec les habitants
Pool presse uniquement :
-TV : France TV
-Radio : France Bleu Nord
-Rédacteurs : AFP ; La Voix du Nord
-Photographes : AFP ; La Voix du Nord
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS

Scène du Louvre Lens
Presse accréditée

09h55

Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre, à la Scène du Louvre Lens
99 rue Paul Bert – 62300 Lens
- Mot d’accueil de Sylvain ROBERT, Maire de Lens
- Présentation d’éléments de contexte sur le bassin minier
- Présentation de la mission consacrée au bassin minier par Jean-Louis
SUBILEAU
- Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre
Pool TV + presse accréditée

Cité 2/5 - Liévin
Pool presse uniquement
11h15

Arrivée de Manuel Valls, Premier ministre, à la Cité 2/5 de Liévin
Présentation du quartier et de projets de construction ou de rénovation au sein de la
Cité 2/5 par Laurent DUPORGE, Maire de Liévin et Jacques VERNIER, Président de
Maisons et Cités.
Pool presse uniquement :
-TV : France TV
-Radio : France Bleu Nord
-Rédacteurs : AFP ; La Voix du Nord
-Photographes : AFP ; La Voix du Nord

12h45

Départ du train conseillé pour la presse de Lens à destination de Paris Gare du Nord
(TER 46418 et correspondance à Arras puis TGV 7124 pour Paris)

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer avant mardi 27 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 des trains conseillés.

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