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Paris, le 03 mai 2019 

 
 

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

du lundi 6 au vendredi 10 mai 2019 
 

 
Lundi 6 mai 2019 
 
11h30 Entretien avec Jean-Yves Durance, président de l’Association des Utilisateurs de La Défense (AUDE), 

président du conseil de développement de Paris La Défense 
 
15h00 Comité de pilotage du Contrat d'intérêt national « Pôle santé / Vallée scientifique de la Bièvre » (CIN 

Santé VSB) 
 
Mardi 7 mai 2019 
 
08h30 3e séminaire de coordination de la consultation internationale des Routes du Futur du Grand Paris 
 
13h00 Déjeuner de travail avec Véronique Bédague-Hamilius, présidente directrice générale de Nexity 

Immobilier d’Entreprise 
 
15h00 Entretien avec Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Société de livraison des ouvrages 

olympiques (SOLIDEO) 
 
19h00 Visioconférence des préfets franciliens 
 
Mercredi 8 mai 2019 
 
09h50 Dépôt de gerbe à l’Arc de Triomphe lors de la Cérémonie du 74e anniversaire de la Victoire du 8 mai 

1945  
 
10h40 Dépôt de gerbe par le Président de la République devant la statue du général de Gaulle 
 
11h00 Cérémonie du 74e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945 à l’Arc de Triomphe, en présence du 

Président de la République 
 
Jeudi 9 mai 2019 
 
15h00 Réunion sur les bassins d’emplois, en présence de Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional 

d’Île-de-France 
 
18h00 Entretien avec Jean-Louis Missika, adjoint à la maire de Paris en charge de l’urbanisme, de 

l’architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l’attractivité et 
Hervé Barbaret, secrétaire général du ministère de la culture 

 
Vendredi 10 mai 2019 
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07h45 Petit déjeuner de travail avec Christophe Hillairet, président de la Chambre d’agriculture d’Île-de-
France 

 
09h30 Conseil d’administration de l’Institut Gustave Roussy 
 
12h00 Réunion avec Gilles Bouvelot, directeur général de l’Établissement public foncier d'Île-de-France 

(EPFIF) 
 
17h30 Entretien avec Frédéric Sanaur, préfigurateur de l’Agence du sport et Laurence Lefèvre, directrice de 

cabinet de la ministre des Sports 
 
 

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 

@Prefet75_IDF 
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