Service Communication
Hôtel de Matignon, le 20 décembre 2017

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre
à Marseille
Jeudi 21 décembre 2017

Le Premier ministre inaugurera les écoles Sainte-Marthe Audisio et Rouet Charles-Allé récemment
construites dans le cadre du plan de rénovation d’envergure initié par la ville de Marseille. A cette
occasion, il rencontrera les équipes éducatives et les élèves avec lesquels il échangera.
Il visitera le lycée éco-responsable La Fourragère de Marseille où lui seront présentées les mesures du
plan climat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. A l’issue de cette visite, cet établissement se
verra décerner le premier label « COP d’avance », création de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
qui a vocation à s’inscrire dans une déclinaison territoriale de l’Accord de Paris sur le climat.
Déroulé prévisionnel :
Séquence 1 – Ecole élémentaire Sainte-Marthe Audisio
9h30

Inauguration de l’école élémentaire Sainte-Marthe Audisio
Rue Gabriel Audisio – 13014 Marseille
Toute presse accréditée
Visite de l’établissement
Pool presse
Séquence 2 – Ecole élémentaire Rouet Charles-Allé

10h30

Inauguration de l’école élémentaire Rouet Charles-Allé
Rue Charles-Allé - 13008 Marseille
Toute presse accréditée
Visite de l’établissement
Pool presse

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

Brève prise de parole du Premier ministre
Ecole élémentaire Rouet Charles-Allé
Pool TV + Pool photos + radios + rédacteurs
Séquence 3 – Lycée La Fourragère
11h30

Remise du label « COP d’avance » au lycée La Fourragère
16 rue Louis Reybaud - 13012 Marseille
Toute presse accréditée
Allocution du Premier ministre
Lycée La Fourragère Marseille
Toute presse accréditée

Dispositif presse :
Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 20 décembre 2017 à 19h00 à :
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.
Les journalistes sont invités à se présenter au plus tard à 8h15 à la Préfecture de région ProvenceAlpes-Côte d'Azur, préfecture des Bouches-du-Rhône, place Felix Baret, 13006 Marseille.
Un départ en bus s’effectuera depuis la préfecture et vous conduira sur toutes les séquences du
déplacement.
Les journalistes qui seront autonomes et qui souhaitent couvrir la première séquence, sont invités à
se présenter au plus tard à 9h00 à l’école élémentaire Sainte-Marthe Audisio, rue Gabriel Audisio,
13014 Marseille.
Les journalistes qui seront autonomes et qui souhaitent couvrir la deuxième séquence, sont invités à
se présenter au plus tard à 10h00 à l’école élémentaire Rouet Charles Allé, rue Charles Allé, 13008
Marseille.
Les journalistes qui seront autonomes et qui souhaitent couvrir la troisième séquence, sont invités à
se présenter au plus tard à 11h00 au lycée La Fourragère, 16 rue Louis Reybaud 13012 Marseille.
Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement.
POOL TV: France TV

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