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Hôtel de Matignon, le 25 avril 2018 

 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

avec Mme Nathalie LOISEAU, ministre chargée des Affaires européennes 

 

animera deux consultations citoyennes sur l’Europe 

 
 

Jeudi 26 avril 2018 

dans les Ardennes 

 

Dans le cadre des consultations citoyennes sur l’Europe lancées en France par le Président de 

la République le 17 avril dernier, le Premier ministre et la ministre chargée des affaires 

européennes échangeront avec des apprentis puis des élus locaux sur l’avenir de l’Europe.  

Ces consultations citoyennes, qui se tiendront jusqu’au mois d’octobre, permettront de donner 

la parole aux citoyens de 27 pays de l'Union européenne pour qu'ils s'engagent, débattent et 

proposent leur vision de l'Europe, et répondent ainsi à la question « Quelle est votre 

Europe ?».  

Déroulé prévisionnel : 

 

11h15  Arrivée du Premier ministre et de la ministre chargée des affaires 

européennes 

 Centre de formation des apprentis interprofessionnel des Ardennes 

Toute presse accréditée 

 

 Consultation citoyenne sur l’Europe avec les apprentis du CFAI 

Centre de formation des apprentis interprofessionnel des Ardennes 

Pool TV + pool photo + radios + rédacteurs 

 

12h45   Déjeuner républicain  

  Préfecture des Ardennes  

Hors presse 

 

14h15   Consultation citoyenne sur l’Europe avec des élus locaux du département 

  Salle polyvalente de Glaire 

Pool TV + pool photo + radios + rédacteurs 
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Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 25 avril 2018 à 14h00 à l’adresse :  

communication@pm.gouv.fr  en précisant si vous souhaitez utiliser le bus presse et de bien 

vouloir nous communiquer 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 10h30 au Centre de formation des apprentis interprofessionnel des 

Ardennes, 131 avenue Charles de Gaulle, 08109 Charleville-Mézières 

- au plus tard à 13h45 à la  Salle polyvalente, rue Pierre Lavoisier. 08200 Glaire 

 

▪ Un déjeuner sera prévu pour les journalistes accrédités au CFAI. 

 

▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

Indications de transport: 

- Aller TGV le 26/04 : départ 7h58 Paris Est – arrivée 9h42 Charleville-Mézières 

- Retour TGV le 26/04 : départ 18h07 Charleville-Mézières – arrivée 20h01 Paris Est 

(correspondance à Reims) 

Un bus presse assurera le transport entre la gare et les séquences pour les journalistes ayant 

fait la demande.  
 

 

 

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

 communication@pm.gouv.fr 
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