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

 
Service Communication    

Hôtel de Matignon, le 23 octobre 2015 

 

A l’attention des rédactions, 

Précisions pool 

 

Manuel VALLS, 

Premier ministre, 

 

réunira le Comité interministériel égalité et citoyenneté, 

 

Lundi 26 octobre 2015 

 

aux Mureaux (Yvelines), 

 

En présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice,  

Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, Myriam EL 

KHOMRI, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 

Sylvia PINEL, ministre du Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité,  

Marylise LEBRANCHU, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique, Fleur PELLERIN, 

ministre de la Culture et de la Communication, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse 

et des Sports, George PAU-LANGEVIN, ministre des Outre-mer, Clotilde VALTER, secrétaire d'État 

chargée de la Réforme de l'État et de la Simplification, Christian ECKERT, secrétaire d'État au 

Budget, Laurence ROSSIGNOL, secrétaire d'État chargée de la Famille, de l'Enfance, des Personnes 

âgées, et de l'Autonomie, Pascale BOISTARD, secrétaire d'État chargée des Droits des femmes, 

Martine PINVILLE, secrétaire d'État chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de 

l'Economie sociale et solidaire, Axelle LEMAIRE, secrétaire d'État chargée du Numérique, 

Thierry BRAILLARD, secrétaire d'État aux Sports. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Départ presse 

 

07h00  Départ de la presse en bus depuis l’Hôtel de Matignon (places limitées) 

 

Visites de terrain 

 

09h00  Arrivée du Premier ministre à la Mission locale des Mureaux, en présence de  

Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de l'Emploi, 

de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Sylvia PINEL, ministre du 

Logement, de l'Egalité des territoires et de la Ruralité, et Patrick KANNER, ministre 

de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

  Toute presse accréditée 

 



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

Rencontre avec des jeunes bénéficiaires d’un dispositif d’aide à l’emploi 

Pool presse uniquement. Composition du pool (1 journaliste / rédaction) : 

(Tour d’images + rédacteurs du pool pour l’échange) 

TV – France Télévisions 

Radio – RTL 

Photographes – AFP, Sipa 

Rédacteurs – AFP, Le Parisien 

 

09h45  Arrivée du Premier ministre et des quatre ministres au commissariat 

Visite du chantier du nouveau commissariat 

Rencontre avec des fonctionnaires de police 

Pool presse uniquement (idem) 

 

10h00  Départ du Premier ministre et des quatre ministres pour le quartier de la Vigne 

Blanche 

Visite d’un appartement témoin 

Pool presse uniquement (idem) 

 

Réunion du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté 

Pôle Molière (une salle de presse sera à votre disposition au Pôle Molière) 

 

10h15  Arrivée du Premier ministre et des quatre ministres au Pôle Molière 

  Toute presse accréditée 

 

  Présentation et visite du Pôle Molière par François Garay, maire des Mureaux 

Pool presse uniquement (idem) 

 

 Réunion du Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté, en présence de 

l’ensemble des ministres 

Tour d’images (pool TV + photographes accrédités) 

 

Installation du Conseil national des villes 

Pôle Molière 

 

12h00  Installation du Conseil national des villes présidé par le Premier ministre en présence 

de l’ensemble des ministres 

Intervention de François GARAY, maire des Mureaux 

Intervention de Patrick KANNER, ministre de la ville, de la jeunesse et des sports 

Intervention d’Olivier KLEIN, maire de Clichy-sous-Bois 

Intervention de Valérie LETARD, sénatrice du Nord, vice-présidente de l’Association 

des maires de France 

Intervention du Premier ministre 

Pool TV (France Télévisions) et presse accréditée 

 

13h15  Départ du Premier ministre et des ministres. 

 

Les accréditations sont closes. 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

