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

 
 

Service Communication      

 

Hôtel de Matignon, le 20 septembre 2017 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

 

réunira le Comité interministériel pour la reconstruction de Saint Barthelemy et Saint-Martin 

en présence des ministres concernés
i
 

 

Mercredi 20 septembre 2017 à 18h30 

Hôtel de Matignon 
 

 

Dispositif presse : 
 

Merci de bien vouloir vous accréditer avant ce mercredi 20 septembre 2017 à 18h00 à : 

communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et 

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

Un tour d’images sera organisé pour le pool TV et les photographes accrédités en début de 

réunion.  
 

La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte ce jour à compter de 18h00 et jusqu’à 20h00. 
 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 

 

                                                 
i
 M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur,  

M. Nicolas HULOT, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, représenté par M. Sébastien 

LECORNU, secrétaire d’Etat,  

Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, représentée par son directeur de cabinet, 

M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, représenté par son directeur adjoint de cabinet, 

Mme Florence PARLY, ministre des Armées,  

M. Jacques MEZARD, ministre de la Cohésion des territoires représenté par M. Julien DENORMANDIE, secrétaire 

d’Etat, 

Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé, 

M. Bruno LE MAIRE, ministre de l’économie et des finances, 

Mme Muriel PENICAUD, ministre du Travail, représentée par son directeur de cabinet, 

M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education nationale, représenté par son directeur de cabinet, 

M. Stéphane TRAVERT, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, représenté par son directeur de cabinet, 

M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics, 

Mme Annick GIRARDIN, ministre des Outre-Mer, 

Mme Laura FLESSEL, ministre des Sports 

et Mme Elisabeth BORNE, ministre chargée des Transports, représentée par son directeur adjoint de cabinet 
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