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

 
 

Service Communication      

Hôtel de Matignon, le 25 septembre 2018 

 

Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre, 
avec Mme Sophie CLUZEL, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargée 

des Personnes handicapées et M. Julien DENORMANDIE, secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de la Cohésion des territoires 

 

à Cergy – Val d’Oise  

 

Mercredi 26 septembre 2018  

 
Le Premier ministre, accompagné de Mme Sophie CLUZEL, secrétaire d'Etat auprès du Premier 
ministre chargée des Personnes handicapées et de M. Julien DENORMANDIE, secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de la Cohésion des territoires, se rendra à Cergy où il rencontrera les résidents 
et le personnel de la résidence intergénérationnelle Les Closbilles.   
 
Cet établissement favorise l’inclusion sociale des personnes handicapées et des personnes âgées 
dépendantes que le Gouvernement souhaite promouvoir, notamment avec la loi ELAN. 
 

Déroulé prévisionnel : 

 
09h15  Arrivée du Premier ministre à la résidence intergénérationnelle Les Closbilles 

4, Place du Thyrse 95000 Cergy 
  Toute presse accréditée  
 

Visite de la résidence et présentation du projet social 
 Pool presse 

 
10h10  Micro tendu du Premier ministre 

Toute presse accréditée   
 

Organisation presse :  

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mardi 25 septembre 2018 à 18h00 à l’adresse : 

communication@pm.gouv.fr en précisant votre numéro de téléphone, votre numéro de carte de presse 

et de vous munir de celle-ci ainsi que d’une pièce d'identité. 

 

▪ Les journalistes du pool presse sont invités à se présenter au plus tard à 8h30 au 4, Place du Thyrse 

95000 Cergy. Les journalistes souhaitant assister au micro tendu sont invités à se présenter au plus 

tard à 09h30.  

 

▪ Une note de précision pool sera envoyée ultérieurement. 

▪ POOL TV : France TV 

 

Conseiller en charge : Ségolène Redon  
Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15  

 communication@pm.gouv.fr 
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