
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Hôtel de Matignon, le 14 février 2017                

A l’attention des rédactions, 

 

M. Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, 

se rendra à Strasbourg (67) 

en présence de Mme Annick GIRARDIN, Ministre de la fonction publique 

Jeudi 16 février 2017 

 

A l’heure où les conclusions du rapport d’Olivier Rousselle, conseiller d’Etat, sur les écoles 

de service public et la diversité seront connues, le Premier ministre dévoilera plusieurs 

mesures pour renforcer la diversité dans la fonction publique. 

Ce déplacement sera l’occasion de rencontrer les membres de la « Task force Strasbourg 

l’Européenne » pour échanger autour des sujets liés à Strasbourg et à l’Europe.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

15h30  Echange informel avec des élèves-fonctionnaires issus de parcours 

d’ouverture à la diversité 

 Salle 23, Cité de la Musique et de la Danse, 1 Place Dauphine, Strasbourg 

 Tour d’image au début de l’échange 

 Rédacteurs uniquement 
 

16h00 Remise officielle du rapport « Les écoles de service public et la diversité » 

au Premier ministre suivie d’une allocution devant près de 300 élèves de 

l’Ecole Nationale d’Administration (ENA), de l’Institut Régional 

d’Administration de Metz (IRA), de l’Institut de Préparation à 

l’Administration Générale de Strasbourg (IPAG) et de l’Ecole Supérieure 

du Professorat et de l’Education de Strasbourg (ESPE) 

Amphithéâtre, Cité de la Musique et de la Danse, 1 Place Dauphine,Strasbourg 

  Pool TV : TF1 

  Toute presse accréditée 
 

17h00  Réunion de travail sur Strasbourg et l’Europe 

  Hôtel de Ville (mairie), Place Broglie, Strasbourg (accès par le 9 rue Brûlée) 

  Tour d’image poolé au début de la réunion 
 

18h00  Déclaration informelle à la presse à l’issue de la réunion de travail 

 Hôtel de Ville (mairie), Place Broglie, Strasbourg (accès par le 9 rue Brûlée) 

 Pool TV : TF1 

Toute presse accréditée 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de bien vouloir vous accréditer à 

l’adresse : communication@pm.gouv.fr avant ce mercredi 15 février 2017 à 17h. 

 

Merci de bien vouloir impérativement nous communiquer vos numéros de portable, de carte 

de presse et vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité. 

 

A noter qu’une navette intégrée au cortège acheminera le pool presse entre la Cité de la 

Musique et de la Danse et la Mairie de Strasbourg. 

 

Merci également de bien vouloir nous préciser si vous emprunterez les trains conseillés. Un 

mini-bus sera mis en place pour vous acheminer sur les différents sites. 

 

Trains conseillés pour les journalistes en provenance de Paris :  

 

ALLER - Départ Paris Est à 10h55 - Arrivée gare de Strasbourg à 12h41 (TGV n° 9573) 

RETOUR - Départ gare de Strasbourg à 18h55 - Arrivée Paris Est à 20h41 (TGV n° 9560) 

ou départ gare de Strasbourg à 20h19 - Paris Est à 22h05 ( TGV n° 9570). 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

