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Paris, le 8 février 2019 

 
Agenda presse de M. Michel Cadot, 

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

du lundi 11 au vendredi 15 février 2019 
 
Lundi 11 février 2019 
 
09h00 Réunion sur le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) dans les 

départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oise 
 
14h30 Conférence régionale de l'économie sociale et solidaire en présence de Valérie Pécresse, présidente 

du Conseil régional d’Île-de-France 
 
16h00 Réunion de travail avec Elisabeth Borne, ministre chargée des Transports sur le Charles de Gaulle 

Express 
 
18h30 Cérémonie de remise de la médaille de la sécurité intérieure 
 
19h30 Entretien avec Amélie de Montchalin, députée de la 6ème circonscription de l'Essonne  
 
Mardi 12 février 2019 
 
09h30 Déplacement sur le territoire de l’Etablissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (Issy les 

Moulineaux - Boulogne Billancourt) 
 
13h00 Déjeuner de travail sur le thème des Ateliers Médicis avec Hervé Barbaret, secrétaire général du 

ministère de la Culture 
 
15h00 Entretien avec Damien Cazé, conseiller écologie, transports, énergie, logement et agriculture et 

Jimmy Brun, conseiller technique transports au cabinet du Premier ministre 
 
16h30 Entretien avec Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris chargé de l'urbanisme 
 
18h00 Inauguration de la Banque des Territoires en Île-de-France au Château de Nanterre 
 
19h30 Réception de départ de François Poupard, directeur général des infrastructures, des transports et de 

la mer 
 
Mercredi 13 février 2019 
 
10h00 Réunion de travail avec les associations gestionnaires des centres d’hébergement d’urgence sur le 

thème « Campagne hivernale » 
 
11h30 Richard Klein, président de l’association Docomomo France, Bernard Toulier et Julien Lacaze, 

association Sites & Monuments 
 
13h00 Déjeuner de travail du bureau élargi de l’Association du corps préfectoral et des Hauts fonctionnaires 

du ministère de l'Intérieur (ACPHFMI) 
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17h00 Cérémonie de signatures des nouvelles conventions « Sortir du cadre » (ZSP-Culture) en présence de 
Franck Riester, ministre de la Culture 

 
19h30 Visioconférence des préfets franciliens 
 
Jeudi 14 février 2019 
 
09h00 Signature convention foncière pour la réalisation de la ligne 18 du Grand Paris Express avec la Société 

du Grand Paris (SGP), l’Etablissement public d'aménagement Paris-Saclay (EPAPS) et les élus de la 
Communauté d'Agglomération Paris-Saclay 

   
14h00 Entretien avec Guillaume Boudy, secrétaire général pour l'investissement 
 
15h30 Comité exécutif « logement » 
 
19h00 Visioconférence « logement d'abord et période hivernale » présidée par Jacqueline Gourault, 

ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
 
Vendredi 15 février 2019 
 
10h00 Entretien avec Isabelle Saurat, directrice de l'immobilier de l'Etat 
 
14h00 Ouverture de la réunion dans le cadre du Droit au logement opposable (DALO) du club des présidents 

des Commissions de médiation (COMED) 
 
15h00 Entretien avec Dominique Versini, adjointe à la mairie de Paris 
 
16h00 Remise par l'Association des Maires de l'Ile-de-France (AMIF) des cahiers d'expression citoyenne 

dans le cadre du Grand débat National 
 
 

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

01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france 
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