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Paris, le 14 janvier 2019 

 
Agenda presse de M. Michel Cadot, 

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

du lundi 14 au vendredi 18 janvier 2019 
 
 
Lundi 14 janvier 2019 
 
10h00 Audience solennelle de début d’année 2019 de la Cour de Cassation 
 
12h30 Déjeuner de travail avec Pierre Veltz, ingénieur, sociologue et économiste français, spécialiste de 

l'organisation des entreprises et des dynamiques territoriales 
 
14h15 Réunion de travail avec les associations gestionnaires des centres d’hébergement d’urgence sur le 

thème « Campagne hivernale » 
 
17h30 Réunion de travail sur le thème « mobilité pour l’insertion des réfugiés » organisée par la Délégation 

interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement (DIHAL) 
 
Mardi 15 janvier 2019 
 
08h15 Entretien avec Franck Riester, ministre de la Culture 
 
10h00 Réunion « Colline du crack » 
 
12h30 Déjeuner de travail – élection du bureau de l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts 

Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur (ACPHMI) 
 
15h30 Réunion de concertation sur le projet Charles de Gaulle Express (CDG Express) avec les représentants 

de la Métropole du Grand Paris (MGP) et de l’Association des Maires de l'Ile-de-France (AMIF) et de 
l’Association des maires du RER B 

 
18h00 Cérémonie des vœux de Laurent Prévost, préfet du Val-de-Marne 
 
Mercredi 16 janvier 2019 
 
07h45 Petit-déjeuner de travail avec Martin Hirsch, directeur général de l’Assistance Publique – Hôpitaux de 

Paris 
 
09h00 Comité des Usages fluviaux (C.U.F.) 
 
11h15 Réception à l’occasion des vœux de l’AMIF 
 
13h00 Déjeuner de travail avec Philippe Houzé, président du directoire du groupe Galerie Lafayette 
 
19h00 Cérémonie des vœux de François de Rugy, ministre d’Etat, ministre de la Transition écologique et 

solidaire 
 
20h30 Dîner de travail avec Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts 



2 
 

 
Jeudi 17 janvier 2019 
 
08h00 Petit-déjeuner de travail avec Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des 

Relations avec les collectivités territoriales 
 
09h30 Réunion plénière des préfets 
 
18h45 Réunion de concertation sur le projet Charles de Gaulle Express (CDG Express) avec les 

parlementaires de Paris 
 
Vendredi 18 janvier 2019 
 
09h00 Réunion de concertation sur le projet Charles de Gaulle Express (CDG Express) avec les présidents 

des conseils départementaux des Yvelines, Essonne, Haut-de-Seine, Val-de-Marne et Val-d’Oise 
 
12h00 Cérémonie des vœux de l’Institut Gustave Roussy (IGR) 
 
17h00 Entretien avec Gilles Pécout, Recteur de la région académique Île-de-France, recteur de l'académie 

de Paris et Nadette Fauvin, inspectrice d’académie 
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Préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris 
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