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

 
 

PREMIER MINISTRE 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 29 mai 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, se rendra à La Réunion puis à Mayotte  

Du 11 au 14 juin 2015, 

 

en présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l’Education Nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche,  

Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports  

et George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-Mer 

 

Déroulé prévisionnel  

 

LA REUNION 

 
Jeudi 11 juin 2015 

 
 
09h45 Dépôt de gerbe au monument aux morts 
 Toute presse accréditée 
 
10h10  Départ du Premier ministre  

 
10h35 Arrivée chez AKUO énergies 
 

- Plantation d’un arbre 
Toute presse accréditée 

- Visite et inauguration d’un projet d’AKUO énergies 
Pool presse 

- Table ronde sur la programmation pluriannuelle de l’énergie 
Toute presse accréditée 

 
11h45 Départ du Premier ministre 
 
12h35 Arrivée au Régiment de Service Militaire adapté de La Réunion (RSMA-R) 
 

- Accueil et honneurs militaires 
- Présentation du RSMA-R 

Tour d’images 
- Pose de la plaque inaugurale 

Toute presse accréditée 
- Déjeuner avec les jeunes du RSMA-R 

Tour d’images 
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13h40 Départ du Premier ministre 
 
14h10 Arrivée à Saint-Joseph 
 
 Accueil populaire 
 

Présentation puis signature avec 9 chefs d’entreprises de la charte pour l’emploi local 
 
A l’issue, allocution de Manuel VALLS, Premier ministre devant la mairie 
Toute presse accréditée 

 
15h45 Départ du Premier ministre  
 
16h15 Arrivée à Saint-Pierre  

 
Visite d’une exploitation agricole 
Présentation des différentes filières agricoles  

 
 

Vendredi 12 juin 2015 
  
 
08h30 Arrivée au marché des Camélias à Saint-Denis  
 
09h00 Présentation puis signature du contrat de ville et du plan logement 

Gymnase Pierre CAZAL 
Toute presse accréditée 
 

- Mot d’accueil du Maire, Gilbert ANNETTE 
- Présentation de la démarche menée par l’Etat et la commune sur le contrat de 

ville  
- Signature du contrat de ville  
- Présentation de la déclinaison du plan logement à la Réunion  
- Signature du plan logement  
- Allocution de Manuel VALLS, Premier ministre 

 
10h00 Départ du Premier ministre 
 
10h55 Arrivée aux rendez-vous territoriaux de la jeunesse à Saint-Denis 

Pool TV + rédacteurs + photographes 
 

- World café avec des jeunes 
- Restitution des propositions et débats 
 

11h50 Départ du Premier ministre 
 
12h20 Arrivée à l’entreprise Royal Bourbon Industrie à Bras Panon 

Entreprise agroalimentaire  
 
Visite de l’entreprise 
Pool presse 

 
13h00 Déjeuner avec des acteurs économiques  

Hors presse 
 

14h20 Départ du Premier ministre 
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14h40 Arrivée sur le site de l’école Denise Salaï à Saint-Benoit 
 

- Présentation du projet de construction de l’école et interventions  
- Pose de la première pierre de l’école Denise Salaï  
- Rencontre avec les élèves de CM2 ayant participé au parlement des enfants 

sur le thème des valeurs de la République à l’école  
Pool presse 

 
15h40 Départ du Premier ministre  
 
16h10 Arrivée à l’aéroport Roland Garros 
 

- Intervention du Président de la société aéroportuaire sur les investissements 
en cours et à venir  

- Dévoilement d’une plaque inaugurale  
- Intervention du Président de l’IRT sur les défis et atouts touristiques de la 

Réunion 
- Intervention de Manuel VALLS, Premier ministre 

 
Toute presse accréditée 
 

19h15 Départ pour Mayotte  
 
 
MAYOTTE 

 
Samedi 13 juin 2015 
 

 
08h15 Arrivée au Conseil départemental (Grande Terre) 

 
- Intervention de Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, Président du Conseil 

départemental 
- Intervention de Manuel VALLS, Premier ministre 
- Signature du CPER 
- Signature du document « Mayotte 2025 »  

 
Pool TV + rédacteurs + photographes 
 

09h15 Départ du Premier ministre 
 
10h00 Arrivée au groupe scolaire de Poroani à Chirongui (Grande Terre) 

 
- Présentation et visite du site Pool presse 
- Inauguration et coupure d’un ruban devant le nouveau réfectoire 

Toute presse accréditée 
- Prise de parole d’Hanima IBRAHIMA, Maire 
- Prise de parole d’Ibrahim ABOUBACAR, Député 
- Prise de parole de Manuel VALLS, Premier ministre 

 
Toute presse accréditée 

 
11h00 Départ du Premier ministre  
 
11h15 Arrivée à l’atelier du Lycée agricole de Coconi  

Pool presse 
 

- Présentation des plantations 
- Visite de l’atelier de transformation agroalimentaire  
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11h35 Départ du Premier ministre  
 
12h05 Arrivée au Lycée agricole de Coconi 

 
- Présentation des missions de l’établissement par les élèves 
- Visite des bâtiments 
- Prise de parole d’Ali COMBO, Maire 
- Prise de parole de Manuel VALLS, Premier ministre 

 
Toute presse accréditée 

 
12h20 Déjeuner avec les acteurs du monde agricole et économique  

 
13h30 Départ du Premier ministre  
 
14h00 Arrivée sur le site de la course de pneus à Mamoudzou (échange avec les 

organisateurs et participants) 
 
14h20 Traversée du lagon et présentation des enjeux écologiques  

Pool presse 
 
15h10 Arrivée à l’hôpital de Pamandzi  

Toute presse accréditée 
 

- Intervention de Mahafourou SAIDALI, Maire 
- Intervention de Thani Mohamed SOILIHI, Sénateur 
- Intervention de Manuel VALLS, Premier ministre 
- Pose de la première pierre de l’hôpital 

 
15h45 Départ du Premier ministre 
 
15h55 Arrivée au Poste de Commandement de l'Action de l'Etat en Mer et 

présentation de l’action du PCAEM 
 

16h20 Départ du Premier ministre 
 
17h45 Cocktail républicain 
 
21h30 Départ pour Paris 
 

 
 
 
 

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

 

communication@pm.gouv.fr, avant lundi 1
er

 juin 2015 à 20h00 en précisant votre plan de vol et 

si vous souhaitez que nous prenions en charge la réservation des nuitées à l’hôtel. 

 

Nous vous rappelons qu’il est conseillé de réserver au plus vite votre vol Paris – La Réunion pour 

une arrivée le 10 juin. 

 

Les vols La Réunion – Mayotte et Mayotte – Paris seront ensuite assurés par ETEC, sous réserve 

des places disponibles. 

 

 

mailto:communication@pm.gouv.fr

