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

 
Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 23 novembre 2016 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra à Rouen (Seine-Maritime), 

 

Vendredi 25 novembre 2016, 

 

En présence d’Estelle GRELIER,  

Secrétaire d'État chargée des Collectivités territoriales 

 

 

Le Gouvernement s’était engagé, en juillet 2016, dans le Pacte Etat-Métropoles conclu avec 

l’association France urbaine, à décliner ses orientations avec chacune des 15 métropoles 

françaises. Le Premier ministre signera à Rouen le premier Pacte métropolitain d’innovation 

conclu entre l’Etat et la Métropole Rouen Normandie, en présence de Frédéric SANCHEZ, 

Président de la métropole, et d’Yvon ROBERT, maire de Rouen.  

Manuel VALLS conclura son déplacement par un temps d’échange autour des questions 

culturelles à la libraire l’Armitière, dirigée par  Matthieu de MONTCHALIN (président du 

syndicat des libraires), en présence des acteurs culturels du territoire. 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

12h50   Départ de la gare Saint-Lazare du train Intercités 3109 conseillé pour la presse 

 

14h00   Arrivée en gare de Rouen Rive Droite 

Un minibus presse vous conduira directement en Préfecture 

  

14h15  Ouverture de la réunion du Conseil de surveillance du Grand Port 

34 Quai de Boisguilbert – Rouen 

Tour images uniquement 

 

14h50  Départ de M. le Premier ministre pour la Préfecture 
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15h00  Signature du Pacte métropolitain en Préfecture 

7 Place de la Madeleine – Rouen 

 

Présentation des projets financés par le pacte 

Allocution de M. Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen 

Normandie 

Allocution de M. le Premier ministre 

Signature du Pacte métropolitain  

Toute presse accréditée 

 

16h00  Départ de M. le Premier ministre pour la librairie l’Armitière 

Un minibus presse vous conduira à la librairie l’Armitière 

 

16h05  Arrivée de M. le Premier ministre à la librairie l’Armitière 

66 rue Jeanne d’Arc – Rouen 

Temps d’échange sur la culture à la libraire l’Armitière dirigée par  Matthieu 

de MONTCHALIN (président du syndicat des libraires) et des acteurs culturels 

du territoire. 

Toute presse accréditée 

 

17h30  Départ de M. le Premier ministre de Rouen 

Un minibus presse vous conduira à la gare de Rouen Rive Droite 

 

18h12   Départ de la gare de Rouen Rive Droite du TER 50006 conseillé pour la presse 

 

19h40   Arrivée en gare Paris Saint-Lazare 

 

 

 

Si vous souhaitez participer à cet événement, accréditations à l’adresse 

communication@pm.gouv.fr avant jeudi 24 novembre, 20h00, en précisant votre numéro de 

carte de presse 2016 (obligatoire). 

 

Merci de nous préciser si vous souhaitez emprunter les trains conseillés et le minibus. 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr

