Hôtel de Matignon, le 14 mars 2017
A l’attention des rédactions,

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre,
se rendra dans la Somme
Jeudi 16 mars 2017

En présence de M. Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
M. Alain VIDALIES , secrétaire d’Etat chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche
Mme Barbara POMPILI, secrétaire d’État chargée de la Biodiversité
et Mme Pascale BOISTARD, secrétaire d'État chargée des Personnes âgées et de
l’Autonomie

Signature de la convention ANRU
09H30

Arrivée à l’Atrium – Mairie annexe
39, avenue de la Paix – 80080 Amiens
Cheminement pédestre autour des opérations concernées (séquence poolée)
Présentation du projet et signature de la convention ANRU
Toute presse accréditée

Pose de la 1ere pierre de la cité administrative
10H10

Arrivée sur le site de la ZAC « gare la Vallée »
Rue Serrasaint Claudius Antoine- 80000 Amiens
Présentation du projet
Pose de la 1ère pierre de la future cité administrative du XXIème siècle
Toute presse accréditée

Signature du contrat de développement
11H00

Arrivée à l’Hôtel de ville
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS

Place de l’Hôtel de Ville – 80000 Amiens
Discours du Premier ministre
Signature du contrat de développement de l’amiénois
Signature du protocole de financement du barreau Roissy/Picardie
Toute presse accréditée

12H45

Arrivée à la gare de Rue
Place de la Gare – 80120 Rue
Discours du Premier ministre
Signature du contrat Train d’équilibre du territoire
Toute presse accréditée

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de bien vouloir vous accréditer à
l’adresse communication@pm.gouv.fr avant mercredi 15 mars 2017 à 14h.
Merci de bien vouloir impérativement nous communiquer si vous prenez les trains
conseillés et pour quelle(s) séquence(s) vous souhaitez être accrédités.
Merci de nous communiquer également votre numéro de portable et votre numéro de carte de
presse et de vous munir de celle-ci et de votre pièce d’identité le jour du déplacement.

TRAINS CONSEILLÉS POUR LES JOURNALISTES EN PROVENANCE DE PARIS :
ALLER – départ Paris Gare du Nord à 07h31 – arrivée à la Gare d’Amiens à 08h40
(Intercités n° 2005)
RETOUR – départ de la Gare d’Amiens à 14h23 – Arrivée à la Gare du Nord à 15h29
(Intercités n° 2022).
Pool TV : France Télévisions.
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