
 

Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 31 janvier 2019 
 

Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, 

avec Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice,  

et Mme Christelle DUBOS, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 

Solidarités et de la Santé,  

à Bordeaux  

 

Vendredi 1
er

 février 2019  

 

Le Premier ministre se rendra à Bordeaux à l’occasion de la cérémonie de prestation de 

serment de la promotion 2018 de l’École Nationale de Magistrature qui célèbre l’entrée de 

300 nouveaux auditeurs de justice dans l’institution judiciaire.    
 

A l’occasion de ce déplacement, le Premier ministre visitera deux sites aménagés dans le 

cadre de l’opération d’intérêt national, Bordeaux-Euratlantique, qui est l’une des plus vastes 

opérations d’aménagement de France.  

 

Enfin, le Premier ministre rencontrera les commerçants du centre-ville de Bordeaux, impactés 

par les manifestations des derniers samedis.   

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence 1 : Mairie de Bordeaux 

 

12h45  Arrivée du Premier ministre  

  Place Pey Berland, 33000 Bordeaux 

Toute presse accréditée 

 

  Déjeuner avec Monsieur le Maire 

Hors presse 

Séquence 2 : Bordeaux-Euratlantique 

 

14h15 Visite et présentation du projet de rénovation urbaine Euratlantique  

 Quai de Paludate, 33100 Bordeaux 

Pool presse rapproché + toute presse accréditée  

 

15h15  Visite de la plateforme de logistique NOÉ 

275 Rue de la Benauge, 33100 Bordeaux 

Pool presse rapproché + toute presse accréditée  
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Séquence 3 : Commerçants  

 

15h45 Rencontre et échanges avec les commerçants du centre-ville  

Tour images par le Pool images au début d’entretien 

 

Séquence 4 : École Nationale de la Magistrature 

 

16h45  Discours du Premier ministre 

  Pool images + radios + rédacteurs  

 

Séquence 5 : Résidence préfectorale  

 

18h00 Echanges avec les élus du Département  

  Hors presse  

  

 

Organisation presse :  

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 31 janvier 2019 à 19h00 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 et de bien vouloir nous communiquer 

votre numéro de téléphone, 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 :  

Pour la Séquence 1 : au plus tard à 12h15 à la Mairie de Bordeaux, Place Pey Berland, 

33000 Bordeaux 

Pour la Séquence 2 : au plus tard à 13h30 à la halle Boca, Quai de Paludate, 33100 

Bordeaux  

Pour la Séquence 4 : au plus tard à 16h15 à l’Ecole Nationale de la Magistrature, 10 Rue 

des Frères Bonie, 33080 Bordeaux 

 

 ▪ Transport recommandé :  

Aller : TGV départ Paris Montparnasse à 09h52 - arrivée à Bordeaux à 11h56 

Retour : à votre convenance 

 

▪ Un bus presse assurera le transport entre la gare et les différentes séquences pour les 

journalistes ayant fait la demande.  
 

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

 

POOL TV : France TV 

Conseiller en charge : Ségolène REDON 

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

 communication@pm.gouv.fr 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr
mailto:communication@pm.gouv.fr

