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

 
 

Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 7 juillet 2016 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

se rendra à Carcassonne (Aude) 

 

Vendredi 8 juillet 2016, 

 

en présence de Jean-Michel BAYLET, ministre de l’Aménagement du Territoire, 

de la Ruralité et des Collectivités territoriales, Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du Gouvernement et de Ségolène NEUVILLE, 

secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Affaires sociales et la Santé, 

chargée des Personnes handicapées et la Lutte contre l’Exclusion. 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra dans l’Aude vendredi 8 juillet, accompagné de Jean-

Michel BAYLET, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités 

territoriales, Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et 

Ségolène NEUVILLE, secrétaire d’Etat, chargée des Personnes handicapées et la Lutte contre 

l’Exclusion. Il signera, avec le Président du conseil départemental de l’Aude, André VIOLA, le 

premier Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public de France, se 

visitera une maison de services au public à Villasavary.  Autant de projets qui sont la traduction 

concrète de l’engagement du gouvernement pour l’égalité d’accès aux services publics dans tous les 

territoires. Il se rendra par la suite dans une exploitation viticole ainsi que dans une cave coopérative.  

 

 

P  R  O  G  R  A  M  M  E 
 

  

10h00  Visite de la Maison de Services au Public 

  Mairie - 42, rue du Barry - 11150 Villasavary 

  Pool presse : 

  Télévision : France Télévisions 

  Presse écrite : La Dépêche du Midi 

  Radio : France Inter 

  Agences : AFP / Sipa Press 

  Photos : L’Indépendant 
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11h00  Départ de M. le Premier ministre pour l’Hôtel du Département 

 

11h30  Signature du Schéma départemental d’accessibilité aux services publics 

  Hôtel du Département - Allée Raymond Courrière - 11000 Carcassonne 

  Pool TV + Toute presse accréditée 

  Déjeuner de la presse sur place 

 

12h30  Départ de M. le Premier ministre pour Villegly 

 

12h45  Déjeuner républicain 

  Château de réception du Conseil Départemental à Villegly 

  Hors presse 

 

14h15  Départ de M. le Premier ministre pour Trèbes 

 

14h30  Accueil républicain en mairie de Trèbes 

  Place de l’Hôtel de Ville - 11800 Trèbes 

  Accueil par Eric MENASSI, Maire de Trèbes 

  

  Présentation du projet de rénovation du cœur de ville (extérieur) 

  Toute presse accréditée 

 

16h10  Visite d’une exploitation viticole - domaine de Cazes 

  Maison des Terroirs, lieu-dit « Cazes » 11240 Alaigne 

  Pool TV + Toute presse accréditée 

 

17h15  Visite de la cave coopérative La Malepère 

  Avenue des Vignerons  11290 Arzens 

  Pool TV + Toute presse accréditée 

 

   

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer avant jeudi 7 juillet 2016, 

17h00, à l’adresse communication@pm.gouv.fr 

Lors de votre demande d’accréditation, merci de nous préciser si vous souhaitez utiliser le minibus 

qui vous acheminera sur les différents points du déplacement et qui partira de la préfecture à 

10h30 (places limitées), et de nous confirmer votre acheminement par le vol conseillé : 

07:00 Paris (ORY) -  08:10 Toulouse (TLS) - vendredi 8 juillet 2016 

 

POOL TV : France Télévisions 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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