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Service Communication 

 

 

Hôtel de Matignon, le 27 juin 2018 

 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,  

à Lille 
 

Jeudi 28 juin 2018 

 

Le Premier ministre se déplacera jeudi dans les Hauts-de-France pour signer les contrats de maîtrise de 

la dépense locale avec une dizaine de collectivités.   

Déroulé prévisionnel : 

 

Séquence 1 : Préfecture du Nord  

 

14h45   Arrivée du Premier ministre  

  Rue Jacquemars Gielee, 59000 Lille 

Toute presse accréditée 

 

 Allocution du Premier ministre 

Pool TV + Pool images + rédacteurs 

 

 Signature des contrats de maîtrise de la dépense locale  

 Pool TV + Pool images + rédacteurs 

 

Séquence 2 : Conseil Régional Hauts-de-France 

 

16h15 Arrivée du Premier ministre  

151 Avenue du Président Hoover, 59000 Lille 

Toute presse accréditée 

   

  Allocution du Premier ministre 

 Pool TV + Pool images + rédacteurs  

 

Signature du contrat de maîtrise de la dépense locale  

Pool TV + Pool images + rédacteurs  

 

   

 



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

  

 
 

Dispositif presse : 

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 27 juin 2018 à 20h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en précisant la ou les séquences à laquelle/auxquelles vous 

participerez et si vous souhaitez utiliser le bus presse. Merci 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. 

 

▪ Transport conseillé :  

 - Jeudi 28 juin, TGV n°7043 (départ de Paris Gare du Nord à 12h31 et arrivée à Lille 

Flandres à 13h33), un bus assurera le transport entre la gare de Lille et la préfecture. 

 - Jeudi 28 juin, TGV n°7074 (départ de Lille Flandres à 17h41 et arrivée à Paris Gare du 

Nord à 18h44), un bus assurera le transport entre la Conseil Régional et la gare de Lille 

Flandres.  

 

▪ Le Pool TV et le Pool Images sont invités à se présenter au plus tard à 13h45 à l’entrée de 

la Préfecture du Nord, rue Jacquemars Gielee, 59000 Lille   

 

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

▪ Un bus presse assurera le transport entre la gare, la préfecture et le conseil régional 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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