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Service Communication    

Hôtel de Matignon, le 12 avril 2016 

A l’attention des rédactions, 

 

Manuel VALLS, Premier ministre, 

 

réunira le 3
ème

 Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté, 

 

mercredi 13 avril 2016 à Vaulx-en-Velin 

 

En présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche, Myriam EL KHOMRI, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social, Emmanuelle COSSE, ministre du Logement et de l’Habitat 

durable, Audrey AZOULAY, ministre de la Culture et de la Communication, Annick GIRARDIN, 

ministre de la Fonction publique, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 

Ericka BAREIGTS, secrétaire d’État, chargée de l’Égalité réelle, Martine PINVILLE, secrétaire d'État 

chargée du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire, 

Hélène GEOFFROY, secrétaire d’État chargée de la Ville et Thierry BRAILLARD, secrétaire d'État 

chargé des Sports. 

Le 3
ème

 Comité Interministériel à l’Egalité et à la Citoyenneté (après, le 6 mars 2015 à Matignon, et le 

26 octobre 2015 aux Mureaux,) se tiendra à Vaulx-en-Velin.  Il sera l’occasion, dans une ville 

emblématique de la politique de la Ville, de présenter un bilan actualisé de la mise en œuvre des 

mesures en faveur de l’égalité et la citoyenneté et de prendre de nouveaux engagements. Le Comité 

interministériel sera précédé d’ateliers participatifs où seront mises en débat les propositions déposées 

par les citoyens sur le site : egalite-citoyennete-participez.fr. Ces débats seront restitués lors de la 

séance plénière en présence du Premier ministre. Le comité interministériel permettra ainsi de mettre 

en perspective le projet de loi « Egalité et citoyenneté » présenté en Conseil des ministres, le même 

jour. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

 

Train conseillé pour la presse 

 

9h59  Départ de la presse par le TGV 6609 de Gare de Lyon Paris. (Arrivée à 11h56) 

 

Visites de terrain 

 

13h45  Arrivée du Premier ministre au Planétarium de Vaulx-en-Velin 

Pool presse uniquement : 

TV : TF1 et AFPTV 

 Radio : France Info 

Photographes : AFP, Le Progrès et Sipa Press 

Presse écrite : Le Progrès, Le Figaro et l’AFP 

  

http://www.gouvernement.fr/ministre/ericka-bareigts
http://www.gouvernement.fr/ministre/ericka-bareigts
http://www.gouvernement.fr/ministre/audrey-azoulay
http://www.gouvernement.fr/ministre/audrey-azoulay
http://www.gouvernement.fr/ministre/helene-geoffroy


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

 

 Visite de la mission locale de Vaulx-en-Velin 

Lancement de la garantie jeune et échanges avec des jeunes bénéficiaires 

Pool presse uniquement.  

TV : TF1 et AFPTV 

 Radio : France Info 

Photographes : AFP, Le Progrès et Sipa Press 

Presse écrite : Le Progrès, Le Figaro et l’AFP 

 

Comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté 

 

15h15  Arrivée du Premier ministre sur le site du Comité interministériel à l’Egalité et à la 
Citoyenneté  
Ecole nationale supérieure d’architecture de Lyon, 3 Rue Maurice Audin, 
69120 Vaulx-en-Velin 

 
  Participation du Premier ministre à 4 ateliers : 
 

- Atelier Jeunesse 
- Atelier Education 
- Atelier Emploi 
- Atelier Egalité / Culture 

 
Echanges et restitutions 

 

Tour d’images de chacun des ateliers. Les rédacteurs pourront assister aux ateliers en 

présence des ministres. 

 

16h30  Séance plénière 
 

Mot d’accueil de M. Pierre DUSSURGEY, Maire de Vaulx-en-Velin 
 
Restitution des 4 ateliers par les rapporteurs  

  

Pool TV : TF1 + rédacteurs + photographes 

 

17h10  Allocution du Premier ministre 

Pool TV : TF1 + rédacteurs + photographes 

 

18h00  Départ du Premier ministre et des ministres. 

 

Train conseillé pour la presse 

 

20h04  Départ de la presse par le TGV 6632 de Lyon Part Dieu. (Arrivée à 22h07) 

 

 

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

communication@pm.gouv.fr 

mailto:communication@pm.gouv.fr

