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

 
PREMIER MINISTRE 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 30 avril 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS,  

Premier ministre, 

 

se rendra à Poitiers et Châtellerault (Vienne), 

 

en présence de Ségolène ROYAL,  

ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, 

 

Lundi 4 mai 2015 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

12h12  Départ du train conseillé pour la presse en gare Paris-Montparnasse (TGV 8375) 

 

13h53   Arrivée en gare de Poitiers du train conseillé pour la presse 

Un minibus conduira la presse venue de Paris au Conseil Régional. En sortant du 

train, merci de vous rendre à l'arrêt minute où les véhicules vous attendront (à partir 

du quai, prendre l'escalier puis à gauche jusqu'au parking). 

 

15h45  Arrivée des ministres au Conseil Régional 

 

Signature du Contrat de plan État-région (CPER) 

Conseil Régional du Poitou-Charentes 

 

Allocution de Jean-François MACAIRE, président du Conseil régional du Poitou-

Charentes. 

Allocution de Ségolène ROYAL, ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et 

de l’Energie. 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre. 

Toute presse accréditée + Pool TV : France TV 
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17h40  Visite de l’entreprise MECAFI (sous-traitant aéronautique) 

  Châtellerault 

Rédacteurs + Pool TV  (France TV) + pool photographes 

 

18h45   CHU 

   Poitiers 

Pool presse uniquement pour la visite. 

 

Rencontre sur le thème de la recherche avec des membres du personnel du CHU : 

Tour images (pool images) + rédacteurs  

 

Pour la presse venue de Paris : retour sur Paris par le train de 20h16 en gare de Poitiers 

(TGV 8442). 

Un minibus conduira la presse venue de Paris en gare de Poitiers. 

 

 

Si vous souhaitez participer à cet évènement, merci de vous accréditer avant lundi 4 mai 2015, 10h, à 

l’adresse communication@pm.gouv.fr en précisant votre mode de transport. 

La composition exacte des pools vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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