
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 

 

 
Service Communication 

Hôtel de Matignon, le 6 janvier 2017 

A l’attention des rédactions, 

 

 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 

se rendra au Mans  

en présence de M. Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture,  

de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du Gouvernement 

 

Lundi 9 janvier 2017 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

 

Séquence Cité Administrative  

 

15h45 Arrivée de M. le Premier ministre au Pôle administratif Paixhans 

19 boulevard Paixhans – 72100 Le Mans 

 

Pose de la première pierre du nouveau Commissariat de Police 

Pool presse et toute presse accréditée  

 

Présentation du projet de réaménagement par l’architecte et le DDSP et 

rapide visite du bâtiment.  

Pool presse  

 

16h15 Allocutions 

- Propos introductif de M. Stéphane LE FOLL 

- Discours de M. le Premier ministre  

Pool presse et toute presse accréditée  

 

 

Séquence Mission Locale 

 

17h00 Arrivée de M. le Premier ministre à la Mission locale du Mans 
  39 Rue de l'Estérel – 72100 Le Mans 

  

Inauguration des nouveaux locaux – coupure du ruban  
 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

     17h05  Table ronde avec des bénéficiaires du fonds de garantie jeunes et de la 

prime d’activité  

Pool presse et tour d’images 

 

 

Séquence Hôtel de Ville  

 

18h05 Arrivée de M. le Premier ministre à l’hôtel de ville du Mans 

1 place Saint-Pierre – 72100 Le Mans 

 

M. le Premier ministre salue dans le hall les maires de l’agglomération et 

les conseillers municipaux de la ville du Mans.  

Tour d’images 

 

Entrevue avec M. le Sénateur-Maire, suivie de la signature du Livre d’or  

Hors presse  

 

 
 
 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse  

communication@pm.gouv.fr avant lundi 9 janvier 2017 à 9h00. 

Merci de bien vouloir impérativement nous communiquer vos numéros de portable, de carte 

de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. 

 

Merci également de bien vouloir nous préciser si vous emprunterez les trains conseillés et  

le bus mis à disposition. 

 

TRAINS CONSEILLÉS : 

ALLER – TGV 8057 – Départ à 13h41 de Paris/Montparnasse - Arrivée à 14h37 à la Gare 

du Mans. Un bus vous acheminera entre la Gare du Mans et les sites du déplacement. 

RETOUR – TGV 8088 – Départ à 18h56 de la Gare du Mans - Arrivée à 19h53 à 

Paris/Montparnasse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

