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Hôtel de Matignon, le 8 mars 2018 

 

 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre 

et Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice 

 

se rendront  

 

à Reims 

 

le vendredi 9 mars 2018 

 

Le Premier ministre et la Garde des Sceaux se rendront au Palais de Justice de Reims. Ils 

rencontreront  les personnels des différents services et présenteront les axes de la réforme de 

la Justice aux professionnels de la Justice.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

16h00  Arrivée du Premier ministre au Palais de Justice  

  Place Myron Herrick, 51100 Reims 

  Toute presse accréditée 

 

 Rencontre et échanges avec les personnels des différents services  

 Palais de Justice 

  Pool presse 

 

Présentation des axes de la réforme de la Justice  

  Pool TV + toute presse accréditée 

 

17h30  Arrivée du Premier ministre à la mairie de Reims  

  9 Place de l'Hôtel de ville, 51100 Reims 

Toute presse accréditée 

 

  Accueil Républicain 

  9 Place de l'Hôtel de ville, 51100 Reims 

Toute presse accréditée 

 

 Entretien avec Arnaud ROBINET, Maire de Reims   

Hors presse 

 



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

  Rencontre et échanges avec les élus du département  

Hors presse 

 

 
 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 09 mars 2018 à 10h00 à l’adresse 

suivante : communication@pm.gouv.fr en précisant si vous souhaitez utiliser le bus presse* 

et de bien vouloir communiquer votre numéro de téléphone portable, 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 au plus tard à 15h30 Place Myron 

Herrick, 51100 Reims 

 

Transports : 

▪ Aller : Départ de la Gare de l’Est à 12h58 pour une arrivée à la Gare de Reims à 13h44 

▪ Retour : Départ de la Gare de Reims à 18h45 pour une arrivée à la Gare de l’Est à 19h31 

* les places étant limitées, seules les personnes ayant fait la demande pourront être 

véhiculées 

 

POOL TV : TF1 
 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 - communication@pm.gouv.fr 
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