Hôtel de Matignon, le 4 juin 2018
Service Communication
M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre,
avec M. Gérard COLLOMB, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur,
M. Nicolas HULOT, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidairei,
M. Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des territoiresii,
Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé,
Mme Françoise NYSSEN, ministre de la Culture
Mme Muriel PÉNICAUD, ministre du Travail,
M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Education nationale,
M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics,
Mme Frédérique VIDAL, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation,
Mme Annick GIRARDIN, ministre des Outre-mer,
Mme Laura FLESSEL, ministre des Sports
et de Mme Marlène SCHIAPPA, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes
réunira un Comité interministériel à l’intégration
Mardi 5 juin 2018 à 10h00
Hôtel de Matignon
Déroulé prévisionnel :
10h00

Réunion du Comité interministériel à l’intégration
Tour d’images pour le Pool TV et le Pool photos en début de réunion
Déclaration de M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre
Pool TV + pool photo + radio + rédacteurs

Dispositif presse :
Merci de bien vouloir vous accréditer avant lundi 4 juin 2018 à 20h30 à :
communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro de carte de presse et
vous munir de celle-ci, ainsi que d’une pièce d’identité.
Une note de précisions de pool vous sera communiquée ultérieurement.
La Cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte à compter de 09h30 jusqu’à 13h00.
POOL TV: FRANCE TV
Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
i

M. Nicolas HULOT, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire représenté par M. Thomas LESUEUR,
directeur adjoint de cabinet
ii
M. Jacques MÉZARD, ministre de la Cohésion des territoires représenté par M. Sylvain MATHIEU, délégué interministériel
à l’accès à l’hébergement et au logement
Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS

