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Hôtel de Matignon, le 22 mars 2018 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

à Mulhouse 

Vendredi 23 mars 2018 

 

Le Premier ministre accompagné de Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des 

territoires et de Julien DENORMANDIE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Cohésion 

des territoires se rendra dans le quartier des Coteaux à Mulhouse. Le Premier ministre 

reviendra sur les mesures prises par le Gouvernement en matière de politique de la ville et 

échangera avec les différents acteurs (élus, associations, services de l’Etat, bailleurs sociaux, 

etc.) sur la préparation du plan de mobilisation en faveur des quartiers.  

 

Déroulé prévisionnel : 

 

 Séquence 1 : Quartier des Coteaux 

 

10h00  Arrivée du Premier ministre au quartier des Coteaux 

  Toute presse accréditée 

 

 Présentation du futur projet de renouvellement urbain   

  Pool presse rapproché et toute presse accréditée  

 

10h30  Visite du Centre de Formation et d’Apprentis de l’Artisanat (CFAA) 

d’Alsace et échanges avec des apprentis et des professeurs rassemblés dans 

le cadre de la finale Grand Est de l’Olympiade des métiers de l’automobile 

Pool presse 

 

 Séquence 2 : Sous-préfecture de Mulhouse 

 

11h15  Echanges avec des acteurs nationaux et locaux de la politique de la ville 

 Tour d’images pour le Pool Tv et les photographes accrédités  

 

12h30  Point presse informel sur le thème du déplacement   

 Toute presse accréditée 

 

Accueil Républicain  

 Pool TV + photographes accrédités  
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Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 22 mars 2018 à 21h30 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 09h30 à la station de 

Tram Nations.  

 

▪ Une note de précision de pool sera envoyée ultérieurement. 

 

▪ Un bus presse assurera le transport entre les séquences (uniquement 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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