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Paris, le 12 avril 2019 

 
Agenda presse de M. Michel Cadot, 

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

du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019 
 
 

Lundi 15 avril 2019 
   
09h30 Lancement des ateliers concernant la Loi ELAN 
 
10h30 Comité de coordination des travaux de l'axe ferroviaire Paris-Nord 
 
15h00 Réunion sur la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) avec les 

élus du Bassin Seine Normandie 
 
18h00 Entretien de l'Association du corps préfectoral et des Hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur 

(ACPHFMI) avec Christophe Mirmand, secrétaire général du ministère de l'Intérieur 
 
Mardi 16 avril 2019 
 
07h45 Petit-déjeuner de travail avec Pierre-André Durand, préfet de la Seine-Saint-Denis 
 
10h50 Inauguration du Salon des Maires d'Île-de-France en présence de Olivier Dussopt, secrétaire d'État 

auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics et Stéphane BEAUDET, président de 
l'Association des Maires d'Île-de-France (AMIF) 

 
15h00 Réunion sur l’immobilier culturel avec Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris, chargé de 

l'urbanisme, de l'architecture, du projet du Grand Paris, du développement économique et de 
l'attractivité et Hervé Barbaret, secrétaire général du ministère de la Culture 

 
18h00 Entretien avec Isabelle Perigault, présidente de la Communauté de Communes du Val Briard 
 
19h00 Visioconférence sur le thème des demandeurs d’asile présidée par Stéphane Bouillon, directeur du 

cabinet du ministre de l’Intérieur 
 
Mercredi 17 avril 2019 
 
07h45 Petit déjeuner de travail avec Daniel Canepa, préfet  
 
11h00 Comité de l’administration régional (CAR) 
 
14h30 Conseil de surveillance de la Société du Grand Paris (SGP) 
 
17h00 Entretien avec les acteurs dans le cadre du plan régional d'insertion pour la jeunesse (PRIJ) des 

quartiers prioritaires en Île-de-France de Plaine Commune Saint-Denis 
 
Jeudi 18 avril 2019 
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10h00 Réunion plénière des préfets 
 
14h00 Comité de suivi Disneyland Paris 
 
19h00 Réunion publique sur l’accessibilité dans le cadre de la concertation du T4 de l’aéroport CDG 
 
Vendredi 19 avril 2019 
 
07h45 Petit déjeuner de travail avec Didier Fusillier, président de l’Etablissement Public du Parc et de la 

Grande Halle de la Villette (EPPGHV) et Marie Villette, directrice générale de l’EPPGHV 
 
11h00 Conférence de presse bimestrielle 
 
13h00 Commission territoriale de Centre National pour le développement du sport (CNDS) 
 
 

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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