
 
 

Ministère de l’Intérieur 
 

 
Le 24 septembre 2018 

  
Note aux rédactions 
  

 
Déplacement de M. Gérard COLLOMB, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur, 

Mme Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,  
et de M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des comptes publics 

  
A Lille et Tourcoing (59) 

  
Mercredi 26 septembre 2018 

 
 

Dans le cadre de la lutte contre les trafics de stupéfiants et de la mise en œuvre des Quartiers de 
Reconquête Républicaine, M. Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur, Mme 
Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, et  M. Gérald DARMANIN, 
Ministre de l’Action et des comptes publics, se rendront mercredi 26 septembre 2018 à Lille et à 
Tourcoing. 
  

Déroulé prévisionnel 
  

Séquence à Lille 

   
10h15              Accueil républicain 

Parvis de l’Hôtel de police 
                         17, rue des Marquillies, Lille 
                         Toute presse accréditée 
  
10h30              Réunion d’échange sur la réforme de la procédure pénale 

Salle de conférence de l’Hôtel de police 
Tour images et prises de paroles introductives des ministres ouverts à toute presse 
accréditée 
 

12h00              Rencontre avec  3 policiers de la Brigade anti-criminalité de la Direction 
départementale de Sécurité Publique du Nord (BAC DDSP 59) ayant fait 
preuve d’un courage particulier, en compagnie de M. Luc-Didier MAZOYER, 
directeur de la sécurité publique du Nord 
Toute presse accréditée 

  
12h20              Point presse 
  
12h30              Déjeuner  

Hôtel de la préfecture 
Hors presse 
  

14h00              Accueil républicain  
                         Quartier des Fives, Place Pierre Degeyter  



Présentation des policiers intervenant sur le secteur, en particulier la 
Force de Réponse Immédiate (F.R.I.) et présentation du dispositif anti-rodéo mis 
en place dans le quartier 
  

14h30              Déambulation aux côtés des forces de l’ordre 
Rue Pierre Legrand – Rue Francisco Ferer 

                         Toute presse accréditée 
  

15h10              Installation du Comité de lutte contre les trafics de stupéfiants  
 Tribunal de grande instance de Lille  
Mise en perspective des objectifs du plan stupéfiants : présentation d’un exemple 
d’opération et conclusions par les ministres 
Tour image 
 

Séquence à Tourcoing 

  
16h20              Accueil républicain  

Chantier du futur Hôtel de police de Tourcoing 
Rue du Repos, Tourcoing 
Toute presse accréditée 
   

16h25              Présentation générale du nouvel hôtel de la Police nationale 
Panneaux de présentation du projet et visite rapide du chantier 
Toute presse accréditée 

              
16h40              Inauguration du pôle de sécurité publique de la police municipale 
                         Square de l’abattoir, rue du Repos 

Toute presse accréditée 
  
16h45              Visite du Pôle de sécurité publique – police municipale 

Toute presse accréditée 
Suivie de la visite du CSU  
Hors presse 

  
17h05               Allocutions de M. Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des comptes 

publics, et de M. Gérard COLLOMB, Ministre d’État, Ministre de l’Intérieur 
                        Toute presse accréditée 
  
    

Accréditations 
  

Les journalistes souhaitant couvrir ce déplacement sont priés de s’accréditer 
impérativement auprès du service de presse de la Préfecture du Nord : 

pref-communication@nord.gouv.fr et/ou 03 20 30 52 50 
en précisant la ou les séquences que vous souhaitez couvrir 

    
Service de presse de M. Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’Intérieur : 

01 49 27 38 53 – sec1.pressecab@interieur.gouv.fr 
  

Service de presse de Mme. Nicole BELLOUBET, Garde des Sceaux, ministre de la Justice : 
 01 44 77 63 15 / secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 

 
Service de presse de M. Gérald DARMANIN, ministre de l’Action et des Comptes publics : 

01 53 18 45 03 - presse.macp@cabinets.finances.gouv.fr 
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