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Paris, le 25 janvier 2019 

 
Agenda presse de M. Michel Cadot, 

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

du lundi 28 janvier au vendredi 1 février 2019 
 
 
Lundi 28 janvier 2019 
 
09h00 Réunion sur le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
 
14h30 Entretien avec François Philizot, délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine 
 
15h30 Entretien avec Jean-Marc Zuretti, chef du service métropolitain de l’architecture et du patrimoine de 

la DRAC 
 
Mardi 29 janvier 2019 
 
07h45 Petit déjeuner de travail avec Jean-Luc Vidon, directeur général ICF Habitat La Sablière 
 
09h30 Réunion immobilière : cité administrative de Nanterre en présence de Pierre Soubelet, préfet des 

Hauts-de-Seine, Antoine Gobelet, directeur de l'évaluation de la performance et des affaires 
financières et immobilières et Philippe Bauchot, adjoint à la directrice de l'immobilier de l'Etat à la 
direction générale des finances publiques 

 
11h00 Comité de pilotage régional pour l’intégration des réfugiés 
 
17h30 Entretien avec Marc Papinutti, directeur de cabinet d’Elisabeth Borne, ministre des Transports 
 
19h00 Cérémonie aux vœux de Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Île-de-France 
 
Mercredi 30 janvier 2019 
 
08h00 Petit déjeuner de travail avec Alexandra Dublanche, vice-présidente du conseil régional d’Île-de-

France, Béatrice Abollivier, préfète de Seine-et-Marne, Patrick Septiers, président du conseil 
départemental de Seine-et-Marne et Christophe Hillairet, président de la Chambre régionale 
d’agriculture 

 
09h15 Comité de direction départemental  
 
11h00 Réunion de concertation sur le Charles de Gaulle Express (CDG Express) avec la mairie de Paris 
 
13h00 Déjeuner de travail avec Philippe Court, directeur de cabinet de la ministre de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
 
16h00 Visite de courtoisie de Christian Martin, président de la Chambre régionale des comptes Île-de-

France 
 
17h00 Entretien avec Philippe Vincon, directeur général de l’enseignement et de la recherche au ministère 

de l’Agriculture et de l’Alimentation 
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19h00 Cérémonie des vœux M. Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts aux partenaires CDG 

Habitat 
 
Jeudi 31 janvier 2019 
 
07h45 Petit-déjeuner de travail avec Jean-François Carenco, président de Coallia 
 
11h00 Visite du 2ème régiment du service militaire volontaire (SMV) 
 
13h00 Déjeuner avec les élus de l’Essonne à la préfecture d’Evry 
 
17h00 Entretien avec Damien Cazé, conseiller écologique, transports, énergie, logement et agriculture et 

Jimmy  Brun, conseiller technique transport au cabinet du Premier ministre 
 
19h30 Réunion de travail sur le projet Val-de-Grâce 
 
Vendredi 1 février 2019 
 
08h30 Conseil d’administration de la RATP 
 
15h30 2ème comité de coordination des travaux sur l’axe ferroviaire Paris-Nord 
 
18h30 Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite (ONM) à Jeanne Delacourt, directrice 

départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine (DDCS) 
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