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Service Communication      

Hôtel de Matignon, le 18 octobre 2018 

 

 

 

Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre 
en Seine-Maritime 

 

du vendredi 19 au samedi 20 octobre 2018  

 

 

Vendredi 19 octobre 2018 

 

 Remise de décoration au Conseil départemental de Seine-Maritime 

Quai Jean Moulin – 76000 Rouen 

 

19h00  Arrivée du Premier ministre 

  Toute presse accréditée 

 

 Allocution du Premier ministre à l’occasion de la remise de décoration à M. 

Pascal MARTIN, président du conseil départemental de la Seine-Maritime 

 Pool TV + photographes + radios + rédacteurs  

 

 

Samedi 20 octobre 2018 

 

 

 Inauguration du nouveau hangar de la communauté d’Emmaüs  

Cauville-sur-Mer 

 

Un bus presse partira de la Gare du Havre à 8h45 (contact préfecture : Gaelle REVERDY -  06 86 59 

40 49). Les journalistes accrédités doivent se présenter au plus tard à 9h30 à la communauté de 

l’Emmaüs. 

 

9h15  Arrivée du Premier ministre à la communauté d’Emmaüs 

Cauville-sur-Mer 

Toute presse accréditée 

 

Petit-déjeuner avec les compagnons 

Hors presse  

 

10h15  Inauguration du nouveau hangar aux côtés de M. Hubert TRAPET, président 

d’Emmaüs France et de M. Jean MOULIN, président de la communauté 

d’Emmaüs du Havre  
Toute presse accréditée 

 



 

2 

 

 

 

 Remise de décoration au Musée d'art moderne André Malraux 

2 Boulevard Clemenceau, 76600 Le Havre 

   

 

11h15 Arrivée de Monsieur le Premier ministre  

Toute presse accréditée  

 

 Allocution du Premier ministre à l’occasion de la remise de décoration au 

Bâtonnier du barreau du Havre, M. Olivier JOUGLA 

Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 

   
 

  

Organisation presse :  

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 19 octobre 2018 à 11h00 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 vendredi : au plus tard à 18h00 au Conseil départemental de Seine-Maritime 

Pour samedi : au plus tard à 09h30 à la communauté d’Emmaüs   

 

Indications de transports :  

 

Pour vendredi :  

Aller : Intercités 31111 à 16h19 Gare de Paris St Lazare – arrivée à 17h48 en Gare de Rouen 

Retour : Intercités 3134 à 20h59 Gare de Rouen – arrivée à 22h10 Gare de Paris St Lazare 

 

Pour samedi (arrivée la veille) :   

Aller : Intercités 3131 à 18h50 Gare de Paris St Lazare – arrivée à 20h59 Gare du Havre 

Retour : Intercités 3120 à 14h00 Gare du Havre – arrivée à 16h16 Gare de Paris St Lazare 

 

▪ Un bus presse assurera le transport entre les deux séquences du samedi uniquement pour les 

journalistes ayant fait la demande. 

   

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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