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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 28 juin 2017 

 

 
 

Séminaire gouvernemental 

les 30 juin et 1
er

 juillet 2017 

Nancy (54) 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, réunira le Gouvernement à Nancy pour un 

séminaire de travail le vendredi 30 juin et le samedi 1
er

 juillet 2017. 

 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

 

Vendredi 30 juin 2017 

 

18h00  Une navette sera mise en place pour acheminer les journalistes de la gare de 

Nancy au site ARTEM 

 

19h00  Arrivée et accueil sur le site d'ARTEM   
Site ARTEM, Hall d’accueil, 82 rue Sergent Blandan, Nancy 

Pool TV + photographes accrédités 

  

19h30 Mot de présentation du séminaire et de ses enjeux par M. Christophe 

CASTANER, Secrétaire d’Etat chargé des relations avec le Parlement, 

Porte-parole du Gouvernement  

 Site ARTEM, Hall d’accueil, 82 rue Sergent Blandan, Nancy 

Toute presse accréditée 

 

20h00  Début du séminaire Gouvernemental suivi d’un dîner de travail 

 Site ARTEM, Ecole des Beaux Art, Plateau Design, 2ème étage, 82 rue Sergent 

Blandan, Nancy 

 Tour d’images poolé (Pool TV + photographes accrédités) 

 

20h30  Une navette sera mise en place pour acheminer les journalistes du site ARTEM 

à l’hôtel Mercure 

  

 

 

Pool TV : TF1 

 

 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

Samedi 1
er

 juillet 2017 

 

08h00  Une navette sera mise en place pour acheminer les journalistes de l’Hôtel 

Mercure à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle 

 

 L’accès à la Préfecture pour la presse accréditée s’effectuera toute la journée 

par la rue Pierre Fourier (face au lycée Jeanne d’Arc – n°16) 

 

08h30   Poursuite du séminaire gouvernemental  

Préfecture de Meurthe-et-Moselle, 1 rue du Préfet Claude Erignac, Nancy 

 Tour d’images poolé (Pool TV + photographes accrédités) 

 

12h30  Déjeuner républicain avec les élus locaux  

  Photo dans l’arrière-cour de la Préfecture avant le début du déjeuner 

 

14h30  Reprise du séminaire gouvernemental 

Préfecture de Meurthe-et-Moselle, 1 rue du Préfet Claude Erignac, Nancy 

  Tour d’images poolé (Pool TV + photographes accrédités) 
 

16h00  Conférence de presse suivie d’une photo 
Préfecture de Meurthe-et-Moselle, 1 rue du Préfet Claude Erignac, Nancy 

  Toute presse accréditée 

 

16h30  Fin du séminaire gouvernemental 

16h45  Une navette sera mise en place pour acheminer les journalistes de la 

Préfecture de Meurthe-et-Moselle jusqu’à la gare de Nancy 

Dispositif presse : 

ACCREDITATIONS  
 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, nous vous remercions de bien vouloir nous 

l’indiquer par retour de courriel à communication@pm.gouv.fr avant le jeudi 29 juin 2017 à 

10h en précisant : 

► si vous souhaitez bénéficier d’un hébergement à l’hôtel Mercure ; 

► si vous souhaitez emprunter le TGV à l’aller et/ou au retour ; 

► si vous souhaitez emprunter les navettes (en nous précisant lesquelles). 

 

Vous devez impérativement nous communiquer votre date et lieu de naissance, votre 

numéro de carte de presse et votre numéro de portable. 

 

N.B. : les réservations « Hôtel Mercure » et « TGV » seront effectuées par Matignon puis 

facturées aux journalistes 

 

TRANSPORT 
 

Aller TGV le 30/06 : départ 16h09 PARIS GARE DE L’EST – arrivée 17h47 NANCY 

Retour TGV le 1/07 : départ 17h16 NANCY – arrivée 18h52 PARIS GARE DE L’EST 

 

HEBERGEMENT 
 

Hôtel Mercure Nancy Centre Place Stanislas, 5 rue des Charmes, 54 000 NANCY. 

 

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