INVITATION PRESSE
Grenoble, le 2 décembre 2016

Déplacement en l’Isère de Madame Annick GIRARDIN ,
Ministre de la fonction publique
Lundi 5 décembre 2016
Annick GIRARDIN, Ministre de la fonction publique, se rendra en Isère lundi 5 décembre 2016, à la
rencontre des agents des trois versants de la fonction publique.
Elle visitera le CHU Albert Michallon et l’Institut des neurosciences à la Tronche avant de rencontrer les gendarmes de haute montagne du PGHM du Versoud.
La ministre se rendra également sur le site de Minatec du Commissariat à l’Energie atomique et
aux énergies alternatives.
A Saint-Martin-le-Vinoux, Annick Girardin inaugurera une crèche multi accueil et aura un temps
d’échange avec les agents de la mairie et le personnel scolaire.

PROGRAMME
09h00 La Tronche : (Hors presse)
•

Visite du CHU Albert MICHALLON

•

Visite de Grenoble Institut Neurosciences (GIN)

10h15 Point presse dans le hall du GIN
10h45 Le Versoud : (Ouvert à la presse)
•

Présentation par le Directeur de Cabinet du Préfet de l’organisation du secours
en montagne

•

Présentation des unités : SIACEDPC, CRS, PGHM, SAMU, CTA-CODIS, Pilotes

•

Démonstration avec mise en œuvre de l’hélicoptère

•

Présentation du poste de commandement du PGHM

14h20 Grenoble : CEA (Ouvert à la presse)
•

Visite du laboratoire des technologies microélectroniques (salle blanche)
présentation par le directeur adjoint à la recherche technologique et le
directeur du CEA Grenoble

•

Visite du showroom de Minatec (30’) : présentation par la directrice offre
innovation communication

16h00 St Martin le Vinoux (Ouvert à la presse)
•

Hotel de ville : visite des services et rencontre avec les personnels de la ville.

•

Visite des nouveaux locaux de l’école primaire Robert Badinter et rencontre
avec les intervenants périscolaires.

•

Inauguration du centre multi accueil du Néron et discours du maire, directrice
de la CAF et de Mme la Ministre.

Si vous souhaitez participer à cet événement, accréditation impérative par retour de mail
à l’adresse suivante : communication@isere.pref.gouv.fr

en indiquant clairement la ou les séquences qui vous intéressent.
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