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

 
 

Service Communication      

 

Hôtel de Matignon, le 3 janvier 2019 

 

Déplacement de M. Édouard PHILIPPE, Premier ministre,  

dans le Val d’Oise 

 

 Jeudi 3 janvier 2019 

Le Premier ministre se rendra dans le Val d’Oise pour échanger sur les mesures entrées en vigueur au 

1
er

 janvier. Il ira à la rencontre de personnes en situation de handicap, de commerçants et 

d’entrepreneurs.  

Déroulé prévisionnel: 

 

Séquence 1 : Saint-Ouen l'Aumône 

 

14h30  Arrivée du Premier ministre dans l’entreprise MADICOB 

  MADICOB, 16 Avenue du Vert Galant, 95310 Saint-Ouen l'Aumône 

Toute presse accréditée 

 

 Visite de l’entreprise 

  MADICOB, 16 Avenue du Vert Galant, 95310 Saint-Ouen l'Aumône 

Pool presse 

 

14h45  Échanges avec des entrepreneurs du Val d’Oise et des acteurs locaux soutenant 

l’entrepreneuriat au sujet des dispositifs en faveur de la création et de la 

croissance des PME entrant en vigueur en 2019 

MADICOB, 16 Avenue du Vert Galant, 95310 Saint-Ouen l'Aumône 

 Tour images pour le pool puis rédacteurs uniquement 

 

Séquence 2 : Viarmes 

 

15h50 Échanges avec des commerçants de la ville 

  Viarmes 

Pool presse 

 

Séquence 3 : Villaines-sous-Bois 

 

16h45 Échanges avec des personnes en situation de handicap et des familles au sujet de  

ce qui change en 2019 sur la politique du handicap (attribution à vie des droits, 



 

2 

 

revalorisation de l’allocation Adulte Handicapé, etc.) en présence de Mme Sophie 

CLUZEL, secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées 

  Mairie de Villaines-sous-Bois, 8 rue de la Gare, 95570 Villaines-sous-Bois 

Tour images pour le pool puis rédacteurs uniquement 

 

 

Dispositif presse :  

 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le jeudi 3 janvier 2019 à 10h30 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. Merci de nous préciser également la ou 

les séquences à laquelle/auxquelles vous participerez et si vous souhaitez utiliser le bus presse au 

départ de Matignon.  

 

▪ Une navette assurera le transport entre l’Hôtel de Matignon et les différentes séquences pour les 

journalistes ayant fait la demande (nombre de places limité). Les journalistes empruntant la navette 

sont invités à se présenter au plus tard à 12h30 à l’Hôtel de Matignon.  

 

▪ Les journalistes accrédités n’empruntant pas la navette sont invités à se présenter :  

- pour la séquence 1 : au plus tard à 14h00 chez MADICOB, 16 Avenue du Vert Galant, 

95310 Saint-Ouen l'Aumône 

- pour la séquence 2 : au plus tard à 15h30 à la Mairie de Viarmes, place Pierre Salvi, 95270 

Viarmes 

- pour la séquence 3 : au plus tard à 16h15 à la Mairie de Villaines-sous-Bois, 8 rue de la 

Gare, 95570 Villaines-sous-Bois 

 

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

 

POOL TV : France TV  

 

 

Conseiller en charge : Victor PACE 

Contacts: 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15  

 communication@pm.gouv.fr 
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