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      Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 30 septembre 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

se rendra à Lyon pour les 

Rencontres nationales du transport public 

 

le Jeudi 1
er

 octobre 2015 

 

en présence d’Alain VIDALIES, 

secrétaire d'État chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche 

  

 

Les problématiques de mobilités sont un enjeu majeur pour les Français du fait de leurs implications 

environnementales, sociales et économiques.  

 

A 60 jours du démarrage de la Cop 21, le Premier ministre Manuel VALLS ira à la rencontre des élus 

et des entreprises du secteur du transport public. 

 

A cette occasion, il détaillera les mesures mises en œuvre par le Gouvernement pour promouvoir une 

mobilité durable et découvrira les principales innovations du secteur qui vont faciliter les 

déplacements dans les prochaines années. 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

15 h 45 Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre 

 Parc des expositions de Lyon - Eurexpo Hall 

Espace Confluence - Boulevard de l'Europe – 69680 Chassieu 

Toute presse accréditée 

 

  Allocution du Premier ministre 

Pool TV + Presse accréditée 

 

16 h 25 Visite des stands 

Pool TV + Presse accréditée 

 

17 h 30 Départ du Premier ministre 
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Informations pratiques 

 

Pool TV : TF1 

 

Si vous souhaitez participer à cet événement, merci de vous accréditer à l’adresse communication@pm.gouv.fr 

avant mercredi 30 septembre – 20h00 

 

Trains conseillés : 

Aller : Paris Gare de Lyon 11h53 > 13h56 Lyon Part Dieu [TGV 6613] 

Retour : Lyon Part Dieu 19h04 > 21h06 Paris Gare de Lyon [TGV 6630 et 6696] 

 

Un bus presse assurera la liaison entre la gare Lyon Part Dieu et le salon à Eurexpo pour ces deux horaires.  

 

Merci de nous signaler dans votre demande d’accréditation si vous souhaitez être véhiculé par le bus presse ou 

si vous disposez d’un véhicule autonome. 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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