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Hôtel de Matignon, le 10 octobre 2018 

 

 

Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, 

au Havre 

 

Jeudi 11 octobre 2018 

 

 

Le Premier ministre ouvrira les journées nationales d’études de l’Association Nationale des Elus du 

Littoral qui rassemble les élus des collectivités du littoral de métropole et d’outre-mer autour des 

enjeux spécifiques du développement économique et de la protection des littoraux.  

 

Puis, il interviendra au 130ème Congrès des greffiers des tribunaux de commerce, au cours duquel 

seront évoquées les mesures de simplification prévues par la loi PACTE notamment. 

 

Déroulé prévisionnel: 

 

Un bus presse partira de la gare à 09h05 (contact préfecture : Gaëlle REVERDY -  06 86 59 40 49).  

 

Séquence 1 – Association Nationale des Elus du Littoral 

 

10h00  Arrivée du Premier ministre  

  Place de l’Hôtel de Ville - 76000 Le Havre 

  Toute presse accréditée 

 

Discours du Premier ministre 

 Pool TV + Pool photos + radios + rédacteurs 

 

 Rencontres et échanges avec les élus  

 Hors presse 

 

Un bus presse partira de l’Hôtel de Ville, côté jardin, à 10h40 (contact préfecture : Gaëlle 

REVERDY -  06 86 59 40 49).  

 

 

 

 

 

 

Séquence 2 – 130è Congrès des Greffiers des Tribunaux de Commerce  



 

2 

 

 

11h00  Arrivée du Premier ministre  

  Carré des Docks – Hangars 36-37 Quai de la Réunion – 76000 Le Havre 

  Toute presse accréditée 

 

Discours du Premier ministre 

 Pool TV + Pool photos + radios + rédacteurs 

 

 

Organisation presse :  

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 10 octobre 2018 à 19h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous 

participerez et si vous souhaitez utiliser le bus presse et de bien vouloir nous communiquer votre 

numéro de téléphone, votre numéro de carte de presse et de vous munir de celle-ci ainsi que d’une 

pièce d'identité. 

 

▪ Les journalistes accrédités sont invités à se présenter :  

Pour la Séquence 1 : au plus tard à 09h15 à l’Hôtel de Ville du Havre (côté jardin)  

Pour la Séquence 2 : au plus tard à 10h20 au 36-37 Quai de la Réunion, entrée rue Aviateur  

 

Indications de transports :  

Aller : Intercités 3101 à 06h51 Gare de Paris Gare St Lazare – arrivée à 08h56 en Gare du Havre 

Retour : Intercités 3118 à 13h02 Gare du Havre – arrivée à 15h13 Gare de Paris St Lazare 

 

▪ Un bus presse assurera le transport de la gare à la séquence 1 et jusqu’à la séquence 2 puis jusqu’à 

la gare uniquement pour les journalistes ayant fait la demande.  

 

▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

POOL TV : TF1 

 

 

Conseiller en charge : Ségolène REDON 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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