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Paris, le 4 janvier 2019 

 
Agenda presse de M. Michel Cadot, 

Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris 

du lundi 7 au vendredi 11 janvier 2019 
 
 
Lundi 7 janvier 2019 
 
10h00 Réunion concernant la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l'Echat à Créteil, en présence de 

Michel Lafitte, administrateur général des finances publiques à la direction générale des finances 
publiques (DGFIP), Alain Monteil, directeur des routes d'Ile-de-France (DIRIF) et Thierry Lajoie, 
directeur général de Grand Paris Aménagement (GPA) 

 
11h00 Entretien avec Alexandre Jevakhoff, inspecteur général des finances sur le temps de travail 
 
15h00 Comité de pilotage « évaluation du plan régional d'insertion pour la jeunesse des quartiers 

prioritaires en Île-de-France » 
 
17h00 Entretien avec Erwan Le Meur, directeur général adjoint de Paprec Group et président de la 

Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage (FEDEREC) 
 
Mardi 8 janvier 2019 
 
11h00 Réunion de travail concernant l’axe ferroviaire Paris Nord 
 
13h00 Déjeuner de travail avec Magali Charbonneau, directrice adjointe du cabinet du ministre de 

l’Intérieur 
 
Mercredi 9 janvier 2019 
 
07h45 Petit-déjeuner de travail avec Jean-Benoît Albertini, préfet de l'Essonne 
 
09h30 Conférence Régionale de l'Immobilier Public 
 
11h00 Entretien avec  Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la 

pauvreté des enfants et des jeunes 
 
13h00 Déjeuner de travail avec Christian Dubreuil, directeur général de l’Office national des forêts (ONF) 
 
15h00 Visioconférence des préfets franciliens 
 
 
Jeudi 10 janvier 2019 
 
07h45 Petit-déjeuner de travail avec François Adam, directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 

au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
 
13h00 Déjeuner de travail avec Hugues Fourmentraux, président de Vinci Construction France 
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16h00 Entretien avec Gilles Bon Maury, secrétaire permanent de la Plateforme Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) de France Stratégie  

 
16h45 Entretien avec Adeline Artois, directrice adjointe chargée des affaires économiques et financières au 

Centre départemental enfants familles 93 
 
18h30 Réception à l'occasion de la nouvelle année 2019 à la préfecture du Val-d’Oise 
 
Vendredi 11 janvier 2019 
 
10h00 Réunion de travail concernant « l’aménagement de l’échangeur de l’A3 » avec Frédérique Calandra, 

maire du 20e arrondissement de Paris, Gérard Cosme, président de la communauté d’agglomération 
Est Ensemble, et Tony Di Martino, maire de Bagnolet 

 
12h30 Déjeuner de travail avec Natacha Rafalski, présidente de Disneyland Paris 
 
17h00 Réunion de concertation « CDG Express », en présence de Valérie Pécresse, présidente du conseil 

régional d’Île-de-France 
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Préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris 
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