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Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 1er décembre 2016 

A l’attention des rédactions, 

 

A l’occasion du Comité Interministériel du Handicap, 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

se rendra à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 

 

Vendredi 2 décembre 2016, 

 

 

En présence de Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales et de la santé,  

Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du 

dialogue social, Jean-Michel BAYLET, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et 

des Collectivités territoriales, Emmanuelle COSSE, ministre du Logement et de l’habitat durable, 

Christian ECKERT, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics,  

Ségolène NEUVILLE, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre 

l’exclusion, et Thierry BRAILLARD, secrétaire d’État chargé des sports 

 

*** 

 

Le Premier ministre présidera le deuxième Comité interministériel du handicap (CIH) du 

quinquennat. Préparé sous l’égide du Secrétariat général du CIH en lien avec le Comité national 

consultatif des personnes handicapées, le CIH sera l’occasion de réaliser le suivi du plan 

d’action gouvernemental en faveur des personnes en situation de handicap et de présenter les 

nouvelles mesures que le Gouvernement entend mettre en œuvre. Associant les collectivités 

territoriales et les associations, le CIH permettra un temps d’échange entre le Premier ministre et 

les ministres et des personnes en situation de handicap, et avec les acteurs locaux et nationaux 

mobilisés. 

À l’occasion de ce déplacement, le Premier ministre signera le Contrat de Ruralité du territoire  

du Lunévillois avec Mathieu KLEIN, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, 

le Pacte métropolitain d’innovation avec André ROSSINOT, président de la métropole du Grand 

Nancy, et le Contrat de Plan Etat-Région  du Grand Est avec Philippe RICHERT, président du 

conseil régional du Grand Est et président de l'Association des régions de France. 

 

*** 
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Déroulé prévisionnel : 

 

10h13  Compte-tenu des séquences poolées au début du déplacement, départ 10h13 de 

Paris Gare de l’Est du TGV 2505 conseillé pour la presse 

 

11h43  Arrivée à Nancy du TGV 2505 conseillé pour la presse 

  Un véhicule presse vous conduira directement au Conseil départemental 

 

Village Michelet (espace d'accueil destiné aux personnes déficientes intellectuelles) 

305 rue de l’Abbé Haltebourg – Maxéville 

 

09h00  Visite du Village Michelet  

Présentation du projet architectural et du fonctionnement du Village Michelet par 

M. Jean-Pierre VOIRIN, directeur du Village Michelet 

Visite de l’espace médical et du cabinet dentaire 

Passage dans le lieu de vie et visite d’un appartement 

Pool presse uniquement. Composition du pool (1/rédaction) : 

TV – TF1 

Rédacteurs – AFP, L’Est Républicain 

Photographes - AFP, L’Est Républicain 

Radio – A déterminer 

 

09h30  Départ de M. le Premier ministre 

 

Palais des sports Jean Weille 

3 rue du Capitaine Guynemer – Nancy 

 

09h35  Arrivée de M. le Premier ministre au Palais des sports Jean Weille 

Participation à une session d’aïkido Handi-valide (salle de sports Gentilly) 

Participation aux matchs de Handifoot (salle annexe) et Handibasket (salle 

principale) et rencontre avec les joueurs 

Signature du plan local « Citoyens du Sport » comprenant un axe « accessibilité »  

Pool presse uniquement (idem) 

 

10h10  Départ de M. le Premier ministre 

 

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

48 Esplanade Jacques Baudot – Nancy 

 

10h25  Arrivée de M. le Premier ministre au Conseil départemental 

 

10h30  Réunion du Comité Interministériel du Handicap 

Tour images poolé, puis hors presse 

 

11h30  Rencontre avec les associations nationales et locales du Handicap sous forme de 

deux ateliers thématiques 

Introduction de l’atelier 1 : « Participation et accessibilité » en présence de Mme 

Emmanuelle COSSE, de Mme Ségolène NEUVILLE et de M. Thierry BRAILLARD 
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Participation et conclusion de l’atelier 2 : « Le handicap dans la vie quotidienne » 

en présence de Mme Marisol TOURAINE, Mme Myriam EL KHOMRI,  et de M. 

Christian ECKERT 

Tour images poolé, puis hors presse 

 

12h40  Allocution de Mathieu KLEIN, Président du Conseil départemental 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

Toute presse accréditée 

 

13h15  Déjeuner  

Déjeuner presse en parallèle, à la Préfecture 

 

 

Préfecture de Nancy 

2 rue Lyautey – Nancy 

 

14h50  Arrivée de M. le Premier ministre à la Préfecture 

 

15h00  Allocution d’Hervé BERTRAND, Président du Pôle d’Equilibre Territorial et 

Rural du Pays du Lunévillois 

Allocution d’André ROSSINOT, Président de la Métropole du Grand Nancy 

Allocution de Mathieu KLEIN, Président du Conseil départemental  

Allocution de Philippe RICHERT, Président de la Région Grand Est 

Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

Toute presse accréditée 

 

16h00  Signatures des contrats : 

Contrat de Ruralité : M. le Premier ministre, M. Mathieu KLEIN et M. Hervé 

BERTRAND 

Pacte d’innovation Métropole : M. le Premier ministre et M. André ROSSINOT 

Contrat de Plan Etat-Région du Grand Est : M. le Premier ministre et M. Philippe 

RICHERT 

Toute presse accréditée 

   

17h11  Départ de la gare de Nancy du TGV 2579 conseillé pour la presse 

 

18h45  Arrivée à Paris Gare de l’Est du TGV 2579 conseillé pour la presse 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, accréditations avant ce jeudi 1er décembre 2016, 

19h00, à l’adresse communication@pm.gouv.fr en précisant votre numéro de carte de presse 2016 

(obligatoire), et en nous indiquant si vous emprunterez les trains conseillés. 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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