
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne 75007 PARIS 

 
 

Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 4 juin 2018 

 
 

Déplacement de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre, 

en Haute-Garonne 

 

du mercredi 6 juin au vendredi 8 juin 2018 

 

Le Premier ministre délocalisera pour la troisième fois son cabinet du 6 au 8 juin en Haute-

Garonne après la délocalisation dans le Lot en décembre dernier et dans le Cher en mai 

dernier.  

Déroulé prévisionnel : 

 

Dispositif presse : 

 

▪ Si vous souhaitez participer à ce déplacement, nous vous remercions de bien vouloir nous 

l’indiquer avant le mardi 5 juin 2018 à 20h par retour de courriel à l’adresse 

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

participerez et si vous souhaitez utiliser le bus presse.  

 

▪ Hébergement conseillé : 

Nous recommandons pour les journalistes souhaitant utiliser le bus presse de choisir un hôtel 

à proximité de la place du Président Thomas Wilson, 31000 Toulouse ou de réserver au  

Campanile situé au 1, rue du Pole 31000 Toulouse - lors de votre réservation, merci 

d’indiquer que vous faites partie de la presse suivant le déplacement (Presse Matignon). 

 

▪ Transport conseillé :  

 - Mercredi 6 juin, vol AF6124 (départ d’Orly à 15h10 et arrivée à Toulouse 16h30), un bus 

assurera le transport entre l’aéroport de Toulouse et la Mairie à l’arrivée du vol 

 - Vendredi 8 juin, vol AF6147 (départ de Toulouse à 20h30 et arrivée à Orly à 21h50), un 

bus assurera le transport entre la préfecture et l’aéroport de Toulouse 

 

▪ Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement 
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Mercredi 6 juin 2018 

 
 

 Rencontre avec les élus et les acteurs de la vie Toulousaine 
Mairie de Toulouse, 1 Place du Capitole, 31000 Toulouse 

 
19h15  Arrivée du Premier ministre 
  Toute presse accréditée 
 
  Entretien avec Jean-Luc MOUDENC, Maire de Toulouse 

 Tour d’images au début de l’entretien pour le pool 
 
20h30  Allocution du Premier ministre 

 Pool images + radios + rédacteurs 
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Jeudi 7 juin 2018 

 
 Politique de la ville 

Quartier du Mirail 
 
10h00  Arrivée du Premier ministre dans le quartier du Mirail 

Médiathèque Grand M, rue Raymond Lizop, 31100 Toulouse 
Toute presse accréditée 

 
Visite du Forum « développement économique et emploi des quartiers » et 
échanges avec les participants 
Médiathèque Grand M, rue Raymond Lizop, 31100 Toulouse 
Pool presse 

 
Présentation des projets du programme de rénovation urbaine du quartier 
du Mirail 
Pool image rapproché et toute presse accréditée 

 
 Point presse informel  

Toute presse accréditée 
 

 Conseil départemental de la Haute-Garonne  
   
12h15  Déjeuner avec les membres du conseil départemental sur le thème de 

l’accompagnement des transitions écologique et numérique  
Hors presse 

 
 Signature du contrat de maîtrise de la dépense locale avec la métropole de 

Toulouse 
Mairie de Mondouzil, 48 chemin de la Tuilerie, 31850 Mondouzil 

 
14h00  Echanges avec les maires de la métropole de Toulouse 

Hors presse 
 
 Discours du Premier ministre puis signature du contrat de maîtrise de la 

dépense locale 
Pool images + radios + rédacteurs 

 
 Visite de l’EHPAD la Bastide à Beauchalot 

Le Pré Commun, 31360 Beauchalot 
 
16h45  Arrivée du Premier ministre et d’Agnès BUZYN, ministre des Solidarités 

et de la Santé 
Toute presse accréditée 

 
  Visite de l’EHPAD  

Pool presse 
 
Echanges avec le personnel de l’EHPAD 
Tour images pour le pool au début des échanges puis rédacteurs uniquement 

 
 Point presse informel  

Toute presse accréditée 
 
 

 Diner avec les acteurs du secteur aéronautique du département au sein de 

l’entreprise Rossi Aéro 

3 Avenue du Girou, zone Eurocentre, 31620 Villeneuve-lès-Bouloc 

Hors presse 
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Vendredi 8 juin 2018 

 
 Handicap et emploi  

Safran Nacelles, 33 rue Jean Monnet, 31770 Colomiers 
 
08h45  Arrivée du Premier ministre, de Muriel PENICAUD, ministre du Travail 

et Sophie CLUZEL, secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées 
Toute presse accréditée 

 
  Visite de l’entreprise et échanges avec les salariés 

Pool presse 
 

 Point presse informel  
Toute presse accréditée 

 
 Remise du rapport « Pour une politique de vie associative ambitieuse et le 

développement d’une société de l’engagement » en présence de Jean-Michel 
BLANQUER, ministre de l'Education nationale et de Christophe ITIER, Haut-
Commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire 
Le dispositif presse sera précisé ultérieurement 

 
 Signature du contrat de la convention du Plan d’Investissement dans les 

Compétences (PIC) avec la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
Conseil régional, 22, boulevard du maréchal Juin, 31406 Toulouse  

 
12h00  Arrivée du Premier ministre et de Muriel PENICAUD, ministre du 

Travail  
Toute presse accréditée 

 
 Entretien avec Carole DELGA, présidente de la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée 
Tour images pour le pool 
 
Présentation du PIC et signature de la convention  
Pool images + radios + rédacteurs  
 
Déjeuner sur le thème de la formation et de l’apprentissage  
Hors presse 

 
 

 Réinsertion par l’emploi 
Centre de détention du Muret 25 Route de Seysses, 31600 Muret  

 
14h00  Arrivée du Premier ministre et de Nicole BELLOUBET, Garde des 

Sceaux, ministre de la Justice 
Toute presse accréditée 

   
Visite des ateliers des entreprises installées au sein du centre de détention  
Pool presse
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Table ronde sur le thème de la réinsertion par l’emploi  
Tour images pour le pool au début de la table ronde puis rédacteurs 
uniquement 
 
Point presse informel  
Toute presse accréditée 
 

 
 Radicalisation 

Préfecture de la Haute-Garonne - 1 Place Saint-Etienne, 31000 Toulouse 
 
16h00  Réunion du Groupement d'évaluation départemental 

Tour images pour le pool 
 
Point presse informel  
Toute presse accréditée 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


