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Paris, le 22 février 2019 

 
 

Agenda presse de M. Michel Cadot, 
préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris 

du lundi 25 au vendredi 1er mars 2019 
 

 
Lundi 25 février 2019 
 
13h00 Déjeuner de travail avec Chahla Chafiq, sociologue écrivaine, membre du Haut Conseil à l’Égalité 

entre les femmes et les hommes et Bariza Khiari, présidente de l’Institut des cultures d’Islam, et 
Fadela Amara, inspectrice générale des affaires sociales 

 
17h00 Entretien avec Vincent Jeanbrun, Président du Forum du Grand Paris, maire de L'Haÿ-les-Roses (94), 

et conseiller régional délégué à l'emploi, à la formation professionnelle et à l'apprentissage 
 
 
 
Mardi 26 février 2019 
 
15h00 Réunion d’examen des agréments  
 
17h00 Inauguration de l’école « Cuisine Mode d’Emploi(s) » en présence de Thierry Marx et de Laurent 

Prévost, préfet du Val-de-Marne (94) 
 
 
Mercredi 27 février 2019 
 
09h30 Petit-déjeuner de travail avec Jean-Dominique Bayart, inspecteur et administrateur général chargé 

de l'appui aux personnes et aux structures pour l’Île-de-France et l’international 
 
13h00 Déjeuner avec Stéphane Layani, président du marché d'intérêt national (MIN) de Rungis (94), 

Stéphanie Daumin, présidente du syndicat d’études de la cité de la gastronomie, maire de Chevilly-
Larue (94), Anne Pétillot, directrice de la cité de la gastronomie, en présence de Laurent Prévost 
préfet du Val-de-Marne (94)  

 
15h00 Entretien avec Aliette Chauveau présidente de l’association Accueil coopération insertion pour les 

nouveaux arrivants (ACINA) 
 
 
Jeudi 28 février 2019 
   
09h00 Réunion sur le thème de l’« Axe ferroviaire Paris-Nord » 
 
13h00 Déjeuner avec Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris 
 
15h00 Entretien avec Vianney Mulliez, président de Ceetrus et Aude Landy Berkowitz, directrice du projet 

Gare du Nord 
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17h00 Entretien avec Corinne Etaix, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, coordonnatrice 

de la mission d'inspection générale territoriale (MIGT) de Paris  
 
18h00 Entretien avec Fréderic Molossi, président de l’Établissement public territorial de bassin Seine Grands 

Lacs, Christophe Poupard, directeur de la connaissance et de la planification de l’Agence eau Seine-
Normandie (AESN)  

 
 
Vendredi 1er mars 2019 
 
09h00 – 12h00 Rencontre avec les agriculteurs au salon de l’agriculture 
 
15h00 Entretien avec Frank Cannarozzo vice-président de Paris Terre d’envol, adjoint au maire d’Aulnay-

sous-Bois (93)  
 
17h00 Entretien avec Jean-Yves Durance, président de l’Association des Utilisateurs de La Défense (AUDE) 

(92) 
 
 
 
 

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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