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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 21 février 2018 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

dans le Nord 

les 22 et 23 février 2018 

 

Déroulé prévisionnel : 
 

Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du Gouvernement, se rendra dans le 

Nord pour un déplacement de deux jours. Lors de sa visite du bassin minier, il rappellera la 

détermination de l’Etat à conforter les efforts engagés pour la réhabilitation et la 

redynamisation du territoire.  

Vendredi, le Premier ministre réunira le Comité Interministériel de la Prévention de la 

Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR) et présentera, à l’issue, le nouveau Plan national 

de prévention de la radicalisation annoncé par le Président de la République à l’automne 

dernier.   

Le Premier ministre visitera l’entreprise Pronal, une PME qui exporte plus de la moitié de son 

chiffre d’affaires, avant de présenter devant  les étudiants de l’Edhec la stratégie du 

Gouvernement en matière de commerce extérieur. Il insistera notamment sur le volet 

formation et sur les outils d’accompagnement et de financements à l’export en faveur des 

PME et des ETI.  

Jeudi 22 février 2018  

 

Transport conseillé : TGV  Paris 11h40 – Lille Europe 12h45 

 

13h30  Départ du bus presse de la gare de Lille Europe pour Pecquencourt 

(uniquement pour les personnes ayant fait la demande)   

 

Les journalistes autonomes sont invités à se présenter au plus tard à 14h15 au carrefour 

de la rue de Chambéry – rue Génissiat, 59146 Pecquencourt 

 

 Pecquencourt 

 

15h00  Arrivée du Premier ministre, de M. Jacques MEZARD, ministre de la 

cohésion des territoires  et de M. Gérald DARMANIN, ministre de l’action 

et des comptes publiques à la cité minière Lemay de Pecquencourt 

  Carrefour rue de Chambéry – rue de Génissiat 

  Toute presse accréditée 
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  Déambulation dans la cité et dans les espaces publics aménagés 
 Pool presse au plus près et toute presse accréditée  

 

A l’issue  Départ du Bus Presse pour la Mairie de Douai (uniquement pour les 

personnes ayant fait la demande)   

 

15h20  Rencontre avec les riverains et associations de la ville 

  Au local du club de boulistes - Pecquencourt 

Pool presse 

 

 Douai 

 

Les journalistes autonomes sont invités à se présenter au plus tard 15h30 à l’Hôtel de 

ville de Douai, Rue Francis Godin, 59500 Douai 

 

16h00  Entretien avec les ministres et le maire de Douai 

  Bureau du Maire – Hôtel de ville, Rue Francis Godin, 59500 Douai 

Tour d’images pour le pool tv et le pool photo en début d’entretien 

 

  Échanges avec les grands élus et les acteurs associatifs du Bassin minier du 

Nord et du Pas-de-Calais 

  Salle Gothique – Hôtel de ville de Douai 

Tour d’images pour le pool tv et le pool photo au début des échanges puis 

rédacteurs uniquement  

 

16h55  Point presse informel  

  Cour de l’Hôtel de ville de Douai  

Toute presse accréditée   

 

A l’issue  Départ du Bus Presse pour la Mairie de Tourcoing (uniquement pour les 

personnes ayant fait la demande)   

 

 Tourcoing 

 

Les journalistes autonomes sont invités à se présenter au plus tard 17h00 à l’Hôtel de 

ville de Tourcoing, 10 Place Victor Hassebroucq, 59200 Tourcoing 

 

 

17h45  Rencontre avec le Conseil municipal  
Hôtel de Ville de Tourcoing 

Tour d’images pour le pool TV et le pool photo en début d’entretien 

 

18h20  Visite de l’exposition « Chrétiens d’Orient » 

  MUba Eugène Leroy 

Pool presse 

 

19h30 Discours d’inauguration de l’exposition « Chrétiens d’Orient » 

  Hôtel de Ville de Tourcoing 

Pool TV + photographes + radios + rédacteurs 

 

A l’issue  Départ du Bus Presse pour la préfecture de Lille (uniquement pour les 

personnes ayant fait la demande)   
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Hôtels conseillés :  

 

Nous recommandons de choisir un hôtel situé à proximité de la Préfecture de Lille, place de la 

République 59800 Lille :  

 

 - Hôtel Holiday Inn Express, 75 bis rue Leon Gambetta Lille, 59800 Lille 

 

 - Hôtel Ibis Centre gare Beffroi, 172 rue Pierre Mauroy, 59800 Lille  
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Vendredi 23 février 2018 

 

08h00  Départ du bus presse de la Préfecture de Lille pour le lycée professionnel 

César-Baggio (uniquement pour les personnes ayant fait la demande)   

 

 Lycée professionnel César-Baggio de Lille 

 

Les journalistes autonomes sont invités à se présenter au plus tard à 08h30 au lycée 

professionnel César-Baggio, 332 Boulevard d'Alsace, 59000 Lille 

 

09h00  Arrivée du Premier ministre et de Jean-Michel BLANQUER, ministre de 

l’Education nationale 

  Toute presse accréditée  

 

 Installation de l’équipe académique laïcité et fait religieux à Lille puis 

échanges avec les élèves 

  Tour d’images pour le Pool tv et les photographes puis rédacteurs uniquement  

 

A l’issue  Départ du bus presse pour la Préfecture de Lille (uniquement pour les 

personnes ayant fait la demande)   

 

 Comité Interministériel de la Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation 

(CIPDR) à la Préfecture de Lille 

 

Les journalistes autonomes sont invités à se présenter à l’entrée située place de la 

République de la Préfecture de Lille au plus tard à 10h00 pour le tour d’images et 12h00 

pour la conférence de presse.   

 

10h30 Réunion du comité interministériel  
  Préfecture de Lille  

  Tour d’images pour le pool tv et les photographes 

 

12h15 Présentation du Plan national de prévention de la radicalisation 

Pool TV + photographes + radios + rédacteurs   

 

13h00  Déjeuner républicain Métropole lilloise 

Hors presse 

 

Un déjeuner est prévu pour les journalistes accrédités à la Préfecture de Lille 

 

13h00  Départ du bus presse pour l’usine Pronal (uniquement pour les personnes 

ayant fait la demande)   

 

13h30  Départ du bus presse pour l’Edhec (uniquement pour les personnes ayant fait 

la demande)   

 

 Visite de l’usine Pronal de Leers 

 

Les journalistes autonomes sont invités à se présenter au plus tard à 14h00 à l’usine, ZI 

Roubaix Est, 14 rue du Trieu du Quesnoy, 59115 Leers.  

 

14h30 Arrivée du Premier ministre, de M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de 

l’Europe et des affaires étrangères, de M. Gérald DARMANIN, ministre 
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de l’action et des comptes publics et de Mme Delphine GENY-

STEPHANN, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie et des 

finances 
Toute presse accréditée  

 

  Visite et échanges avec les salariés 

  Pool presse 

 

A l’issue  Départ du Bus Presse pour l’Edhec (uniquement pour les personnes ayant fait 

la demande)   

 

 Edhec Business School   

 

Les journalistes autonomes sont invités à se présenter au 372 Rue Verte, 59170 Croix 

 

15h30 Arrivée du Premier ministre 
Toute presse accréditée  

 

 Présentation de la stratégie du Gouvernement en matière de commerce 

extérieur   
Pool TV + photographes + radios + rédacteurs   

 Discours de M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des 

affaires étrangères 

 Discours du Premier ministre  

 

16h45  Départ du bus Presse pour la gare de de Lille Flandres (uniquement pour les 

personnes ayant fait la demande)   

 

Transport conseillé : TGV  Lille Flandres 17h41 – Paris 18h44 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 21 février 2018 à 19h00 en 

renvoyant le formulaire d’inscription complété à l’adresse : communication@pm.gouv.fr.  

 

▪ Une note de précision de Pool vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 

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

mailto:communication@pm.gouv.fr

