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Hôtel de Matignon, le 8 décembre 2017 
 

 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

en Seine-et-Marne 

 

Lundi 11 décembre 2017 

 

Le Premier ministre accompagné de Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la 

Santé et de M. Emmanuel BARBE, délégué interministériel à la sécurité routière ira à la 

rencontre des forces de l’ordre en action de prévention sur le terrain dans le département de 

Seine-et-Marne. Ils se rendront ensuite dans le Centre de Réadaptation de Coubert et 

échangeront avec des polytraumatisés de la route et le personnel médical.  

 

Le Premier ministre reviendra sur les pistes à l’étude en matière de sécurité routière et 

réaffirmera la détermination du Gouvernement à donner un coup d’arrêt à la hausse continue 

de la mortalité routière ces trois dernières années. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence 1 – Contrôle routier  préventif 

 

08h30  Arrivée du Premier ministre sur la zone de contrôle routier  

 Rond-point de la D471 et de la D319 à Grisy-Suisnes 

Toute presse accréditée 
 

 Briefing puis échanges avec les forces de l’ordre et les usagers de la route 

dans le cadre d’un dispositif de prévention  

Pool presse 
 

 

Séquence 2 – Centre de rééducation de Coubert 
 

 

09h15 Accueil républicain 
Centre de réadaptation de Coubert ,1384 Route de Liverdy, 77170 Coubert 
Toute presse accréditée 

 

  Présentation du Centre 

 Pool presse 

 

  Echanges avec des polytraumatisés de la route et le corps médical 

  Pool presse 

 

10h00  Point presse informel sur le thème du déplacement 

Toute presse accréditée 
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Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant ce samedi 9 décembre 2017 à 12h à : 

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

participerez 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. 

 

▪ Pour des raisons pratiques et d’accès, les journalistes sont invités à se présenter rond-point 

de la D471 et de la D319 à Grisy-Suisnes au plus tard à 08h00. 

 

▪  Une note de précisions pool sera envoyée ultérieurement. 

 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 
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