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Hôtel de Matignon, le 30 mai 2018 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

 

à Autun (71) 
 

Vendredi 1
er

 juin 2018 

 

Le Premier ministre se rendra à Autun où se tiendront les XXI
es

 Assises des petites villes de 

France.  

Il poursuivra ainsi le dialogue initié depuis un an avec les élus locaux dans le cadre de la 

conférence nationale des territoires. Ce sera l’occasion d’évoquer les enjeux de cohésion des 

territoires et de rappeler l’attention portée par le Gouvernement aux villes petites et 

moyennes. 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence 1 : Sous-préfecture d’Autun 

 

9h30   Accueil républicain 

  21 rue de l’Arquebuse, 71400 Autun 

Pool TV + Pool photos 

 

 Rencontre et échanges avec les élus du département 

  21 rue de l’Arquebuse, 71400 Autun 

Hors presse 

 

Séquence 2 : L’Hexagone d’Autun  

 

10h30  Arrivée du Premier ministre aux XXI
es

 Assises des petites villes de France 

  L’Hexagone d’Autun, 1 boulevard Frédéric Latouche, 71400 Autun 

Toute presse accréditée 

 

Discours du Premier ministre 

L’Hexagone d’Autun, 1 boulevard Frédéric Latouche, 71400 Autun  

Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 

 



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

 
 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 31 mai 2018 à 14h00 à l’adresse : 

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

participerez et si vous souhaitez utiliser le bus presse*. Merci de bien vouloir nous 

communiquer votre numéro de carte de presse, et de vous munir de celle-ci ainsi que d’une 

pièce d'identité. 

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter :  

- au plus tard à 09h00 à l’entrée de la Sous-préfecture située au 21 rue de l’Arquebuse      

71400 Autun  

- au plus tard à 10h00 à l’Hexagone situé 1 boulevard Frédéric Latouche, 71400 Autun 

 

▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

Indications de transport : 

 

Aller : TGV le 01/06 à 07h53 Paris Gare de Lyon – arrivée à 9h11 en Gare du Creusot 

Retour : TGV le 01/06 à 14h46 Gare du Creusot – arrivée à 16h07 Gare de Lyon 

 

▪  Un bus presse assurera le transport entre la Gare du Creusot et la ville d’Autun.  

 

*Les places étant limitées, seules les personnes ayant fait la demande pourront être 

véhiculées.  

 

POOL TV : TF1 
 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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