Service Communication
Paris, le 4 novembre 2015
A l’attention des rédactions,

Déplacement officiel de Manuel VALLS, Premier ministre,
en région Rhône-Alpes à Lyon et Moirans
en présence de Bernard CAZENEUVE, ministre de l’Intérieur,
et d’André VALLINI, secrétaire d’Etat à la Réforme territoriale
Vendredi 6 novembre 2015

A Lyon, le Premier ministre assistera au congrès qui consacrera la fusion des associations
des maires de grandes villes de France (AMGVF) et des associations des communautés
urbaines de France (ACUF) et sera, par ailleurs, le lieu d’un débat entre élus sur le monde
urbain et ses perspectives.
A Moirans, il rencontrera les élus et les habitants touchés par les actes de violence et de
vandalisme commis le 20 octobre. Il s’exprimera ensuite en préfecture devant les forces de
l’ordre.

06h58

Départ du train conseillé pour la presse de Paris-Gare de Lyon

Lyon

08h56

Arrivée du train conseillé en gare de Lyon-Part Dieu et acheminement des
journalistes en bus presse au Centre de congrès de la Cité internationale.

10h00

Remise des accréditations
Carré presse – parvis du Centre de congrès de la Cité internationale
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10h30

Arrivée de M. le Premier ministre au Centre de congrès de la Cité
internationale
50 Quai Charles de Gaulle – Lyon
Toute presse accréditée

11h00

Table ronde : Le monde urbain – une chance pour la France
Auditorium
Allocutions
Prise de parole de M. le Premier ministre
Pool TV + rédacteurs+ photographes

13h30

Départ des bus presse pour Moirans

Moirans

15h30

Arrivée de M. le Premier ministre à la Mairie de Moirans
Place de l’Assemblée départementale – Moirans
Toute presse accréditée
Rencontre avec les élus et des habitants de Moirans
Tour images poolé

16h45

Arrivée de M. le Premier ministre à la Préfecture de l’Isère
12 place de Verdun – Grenoble
Allocution de M. le Premier ministre
Temps d’échange avec la presse
Pool TV + rédacteurs + photographes

17h45

Fin du déplacement

19h16

Départ du train retour Grenoble-Paris conseillé pour la presse

22h20

Arrivée du train conseillé en gare de Paris-Gare de Lyon

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse :
communication@pm.gouv.fr,avant jeudi 5 novembre, 12h00 impérativement.
Merci d’indiquer dans votre demande d’accréditation vos horaires de train et si vous
souhaitez être pris en charge en bus presse ou si vous disposez d’un véhicule autonome.
***
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Un bus presse sera mis à votre disposition pour vous acheminer depuis la gare de
Lyon Part Dieu, puis entre les différents points du déplacement.
***
Trains conseillés :
Aller Paris-Lyon – vendredi 6 novembre 2015
TGV 6681 Départ Paris-Gare de Lyon 06h58 – Arrivée Lyon-Part Dieu 08h56
Retour Grenoble-Paris – vendredi 6 novembre 2015
TGV 6924 Départ Grenoble 19h16 – Arrivée Paris-Gare de Lyon 22h20
***
Pool :
La composition du pool vous sera transmise ultérieurement.

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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