Service Communication
Hôtel de Matignon, le 19 septembre 2016
A l’attention des rédactions,

Manuel VALLS, Premier ministre
se rendra à Montargis (45) et à Nemours (77)
lundi 19 septembre 2016

en présence de Juliette MEADEL, secrétaire d’Etat chargée de l’Aide aux victimes

Quelques mois après les intempéries exceptionnelles qui ont touché la France, provoquant de
graves crues et inondations et la prononciation de l’état de catastrophe naturelle dans 782
communes situées dans 16 départements, le Premier ministre se rendra à Montargis et
Nemours. Cette visite intervient après ses déplacements du 2 et 6 juin dernier, auprès des élus
locaux et des sinistrés pour suivre l’avancée des réparations et indemnisations.
15 h 30

Arrivée du Premier ministre à la mairie de Montargis
Mairie de Montargis – 6, rue Gambetta – 45200 Montargis
Toute presse accréditée
Réunion : bilan des actions mises en place suite aux inondations
- Aide aux populations
- Aides aux entreprises
- Rétablissement des infrastructures publiques et des cours d’eau
Tour d’images + Rédacteurs accrédités

16 h 10

Point d’étape sur la restauration des œuvres du musée Girodet
Le P’tit Girodet – 35 rue Dorée – 45200 Montargis
Pool presse uniquement
Point d’étape devant le chantier de renforcement des digues
Quai du Canal – 45200 Montargis
Pool TV + Photographes et rédacteurs accrédités

16 h 50

Départ du Premier ministre

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

17 h 20

Arrivée du Premier ministre à la mairie de Nemours
39 Rue du Docteur Chopy – 77140 Nemours
Toute presse accréditée
Réunion : bilan des actions mises en place suite aux inondations
- Aide aux populations
- Aides aux entreprises
- Rétablissement des infrastructures publiques et des cours d’eau
Tour d’images + Rédacteurs accrédités

18 h 00

Fin du déplacement

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse
communication@pm.gouv.fr.
Carte de presse 2016 obligatoire.

Un bus presse est mis à votre disposition, dans la limite des places disponibles, au départ de
l’Hôtel de Matignon à 13 h 00. Merci de nous préciser si vous empruntez le bus.
Pool TV : TF1
Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr

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

