Service Communication
Hôtel de Matignon, le 2 septembre 2016
A l’attention des rédactions,
Manuel VALLS,
Premier ministre,
se rendra à Bourg-en-Bresse et Chalamont (Ain),
Lundi 5 septembre 2016,
en présence de Madame Najat VALLAUD-BELKACEM,
ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
***
Le Premier ministre se rendra à Bourg-en-Bresse et Chalamont dans l’Ain pour la rentrée
scolaire, et dans le cadre de l’action du Gouvernement en faveur du développement des villes
moyennes et de la ruralité.
A Bourg-en-Bresse, accompagné de Najat VALLAUD-BELKACEM, Manuel VALLS
visitera l’école Louis PARANT et se rendra au Monastère royal de Brou pour la signature de
la Convention de cogestion et de développement du monument entre la Ville et le Centre des
monuments nationaux. Cas unique en France de patrimoine national cogéré, ce partenariat
contribue au développement culturel, touristique et économique local. Le Premier ministre
profitera de sa présence à Bourg-en-Bresse pour engager le Gouvernement dans une action
renforcée en faveur des villes moyennes.
A Chalamont, après un déjeuner avec les élus du territoire et les acteurs locaux de la ruralité,
destiné à faire le point sur la mise en œuvre des trois comités interministériels aux ruralités
tenus en 2015 et 2016, le Premier ministre visitera les installations publiques financées par la
dotation d’équipement des territoires ruraux de cette commune (2.400 habitants).
Manuel VALLS terminera son déplacement à la rencontre des pisciculteurs de la Dombes,
pour constater la relance de cette filière locale.
***
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Déroulé prévisionnel :
07h07

Départ presse – TGV Lyria 9761 – Paris Gare de Lyon

09h00

Arrivée du TGV Lyria 9761 – Gare de Bourg-en-Bresse
Un minibus conduira la presse de l’arrivée du train à l’école primaire
Ecole primaire Louis Parant
10 rue des Blanchisseries – Bourg-en-Bresse

09h30

Arrivée du Premier ministre à l’école Louis Parant
Visite de l’école
Pool presse uniquement :
TV – France Télévisions
Rédacteurs – AFP, Le Progrès
Photographes - AFP, Le Progrès
Radio – A déterminer

10h30

Courte réaction presse dans la cour de l’école Louis Parant
Presse accréditée

10h45

Départ du Premier ministre
Monastère royal de Brou
63 boulevard de Brou – 01000 Bourg-en-Bresse

10h50

Arrivée du Premier ministre
Visite du site
Pool presse uniquement - idem
Signature de la convention Centre des monuments nationaux - Ville
Intervention de Philippe BELAVAL, Président du Centre des monuments
nationaux
Intervention de Jean-François DEBAT, Maire de Bourg-en-Bresse
Intervention du Premier ministre
Presse accréditée

11h30

Départ du Premier ministre
Mairie de Bourg-en-Bresse
Place de l’Hôtel de Ville – 01000 Bourg-en-Bresse

11h35

Arrivée du Premier ministre à la mairie de Bourg-en-Bresse
Réception républicaine
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Presse accréditée
12h30

Départ du Premier ministre
Chalamont

13h00

Déjeuner au restaurant de Chalamont sur le thème de la ruralité
Hors presse

14h00

Présentation de l’opération cœur de village - création de 15 logements sociaux
avec Dynacité
Presse accréditée
Cheminement vers la mairie
Signature du livre d’or à la mairie de Chalamont

14h35

Présentation de l’activité piscicole et de ses enjeux
Presse accréditée

15h15

Départ du Premier ministre

15h59

Départ presse – TGV Lyria 9774 – Gare de Bourg-en-Bresse

17h50

Arrivée du TGV Lyria 9774 – Paris Gare de Lyon

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse
communication@pm.gouv.fr avant vendredi 2 septembre – 19h00.
Carte de presse 2016 obligatoire.

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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