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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 17 octobre 2017 

 

 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

à Marseille et Bordeaux 

 

le vendredi 20 octobre 2017  

 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

 

Séquence 1 : Marseille 

 

Mairie de Marseille 

Les journalistes accrédités sont invités à se présenter au plus tard à 9h45 à la Mairie de 

Marseille, Quai du Port, 13002 Marseille.  

 

10h30 Arrivée à la Mairie de Marseille  

  Toute presse accréditée 

 

Entretien avec Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille   
Images sur le balcon avant l’entretien pour le Pool TV et le Pool photo 

 

Rencontre et échanges avec élus du Conseil municipal  
Toute presse accréditée pour l’allocution du Premier ministre et du Maire 

 

11h00 Départ du bus pour les journalistes à destination du Théâtre de la Criée 

 

Congrès de l’Association des Départements de France, Théâtre de la Criée 
Les journalistes accrédités, qui ne participent pas à la séquence à la Mairie, sont invités à se 

présenter au plus tard à 11h00 au Théâtre de la Criée, 30 Quai de Rive Neuve, 13007, 

Marseille 

 

11h25 Arrivée au Congrès de l’Association des Départements de France  

  Toute presse accréditée 

 

12h00  Discours du Premier ministre 

  Pool TV + radio + photographes + rédacteurs  

 

Une salle de presse avec une retransmission du discours sera mise à disposition des 

journalistes au théâtre de la Criée. 
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Séquence 2 : Bordeaux 

 

Ilot Santé-Navale  

Les journalistes accrédités sont invités à se présenter entre 14h00 et 14h30 à l’Auberge de 

jeunesse de Bordeaux, 22 Cours Barbey, 33000 Bordeaux.   

 

15h00  Accueil du Premier ministre par Alain JUPPE, Maire de Bordeaux 

  Toute presse accréditée 

 

   Visite d’un chantier de construction de logements  

  Pool Presse 

 

  Point presse informel 

  Toute presse accréditée 

 

16h00 Départ du bus pour les journalistes à destination du Parc des Expositions 

 

Hôtel de Bordeaux Métropole  

Les journalistes accrédités pour cette séquence sont invités à se présenter au plus tard à 

15h45 à l’Hôtel de Bordeaux Métropole, rue Jean Fleuret, 33000 Bordeaux.  

 

16h15  Echanges suivis d’une réunion de travail avec les élus  

  Tour d’images au début de la rencontre pour le Pool TV et le Pool photos  

 

Convention Nationale des Avocats   

Les journalistes accrédités pour cette séquence sont invités à se présenter au plus tard à 

17h45 au Hall 1 – Porte 2 du  Parc de Expositions de Bordeaux, Cours Charles Bricaud, 

33300, Bordeaux. 

 

18h00  Discours du Premier ministre à la Convention nationale des avocats 

  Toute presse accréditée 

 

Une salle de presse sera mise à disposition des journalistes au Parc des expositions de 

Bordeaux.  

 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 18 octobre 12h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous 

participerez, et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et vous 

munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d’identité. 

 

▪ Une note de précision de pool vous sera communiquée ultérieurement 

 

 

 

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