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PREMIER MINISTRE 

         

Service Communication    

 

Hôtel de Matignon, le 3 septembre 2014 

 

A l’attention des rédactions, 

 

 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

et Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche 

 

se rendront dans l’école primaire de Saulxures-lès-Vannes (Meurthe-et-Moselle) 

 

et participeront à la cérémonie d’hommage à Suzanne Kricq à Toul 

 

le jeudi 4 septembre 2014. 

 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

08h35 : Arrivée de Manuel VALLS, Premier ministre et de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre 

de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  à Saulxures-lès-

Vannes. 

Déambulation pour rejoindre l'école 

Toute presse  

 

08h40 : Arrivée à l'école primaire 

  Accueil des enfants et échanges avec les parents d'élèves en présence de la directrice de 

l’école 

Toute presse  

 

09h00 : Visite des classes de l'école  

Pool TV et photographes  
 

09h15 : Déambulation vers la médiathèque 

Toute presse  
 

09h20 : Table ronde sur les rythmes scolaires en milieu rural à la médiathèque du village 

Tour image  

 

09h50 : Réaction presse informelle 

 

http://intranet.pm.gouv.fr/
http://intranet.pm.gouv.fr/
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10h00 : Départ en bus vers Toul  

 

10h25 : Arrivée de Manuel VALLS et Najat VALLAUD-BELKACEM à la salle de l'Arsenal à Toul 

pour la  cérémonie d'hommage à Suzanne Kricq  

 

10h30 : Début de la cérémonie 

Pool TV + photographes et rédacteurs 

 

11h25 : Discours du Premier ministre  

Pool TV + photographes et rédacteurs 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

 

Pool TV: France TV 

 

Trains conseillés :  

Aller mercredi 03/09 : 20h13 Paris Gare de l’Est – Arrivée 21h50 Nancy (TGV 2519) 

Retour jeudi 04/09: 13h00 Toul Gare - Arrivée 15h16 Paris Gare de l’Est (TER 36117 et TGV 2539) 

 

Jeudi 4 septembre départ 7h15 : Un minibus sera mis à disposition en Gare de Nancy (sortie Saint 

Léon) afin de vous véhiculer à Saulxures-lès-Vannes.  

 

 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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