
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 12 juillet 2019 

 
 
 

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

du lundi 15 juillet au dimanche 19 juillet 2019 
 
Lundi 15 juillet 2019 
 
10h30 Signature de la convention « Lulu dans ma rue » en présence de Muriel Pénicaud, ministre du Travail 
 
15h00 Visioconférence sur l’exécution de la politique de l’emploi et de la formation, présidée par Muriel 

Pénicaud, ministre du Travail  
 
19h00 Réunion 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 et la Direction de 
la Modernisation et de l'Administration Territoriale (DMAT) 

  
Mardi 16 juillet 2019 
 
09h30 Entretien avec Benjamin Darmouni, président de l’Union des Syndicats de l’Immobilier d’Île-de-

France 
 
13h00 Déjeuner de travail avec Didier Baichère, député de la 1ère circonscription des Yvelines et Saïd 

Hammouche, président fondateur de Mozaïk RH  
 
15h00 Entretien avec Anne-Laure de Coincy, conseillière maître à la Cour des comptes et Éric Thibault, 

conseiller à la Chambre régionale des comptes 
 
16h30 Rendez-vous avec Guillaume Leforestier, directeur du cabinet d’Elisabeth Borne, ministre des 

Transports 
 
Mercredi 17 juillet 2019 
 
09h00 Comité exécutif métropolitain 
 
10h00 Réunion des préfets franciliens 
 
11h00 Comité de l’administration régionale 
 
14h30 Entretien avec Bassirou Séne, ambassadeur du Sénégal 
 
16h00 Entretien avec Elisabeth Borne, ministre des Transports 
 
18h00 Visioconférence « logement d’abord et période hivernale » présidée par Julien Denormandie, 

ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargé de la Ville et du Logement 

 



 
 

Jeudi 18 juillet 2019 
 
07h45   Petit déjeuner de travail avec Patrick Creze, Conseil Général de l’Agriculture de l’Alimentation et des 

Espaces Ruraux (CGAAER)  
 
09h30 Visite de l’exposition des maquettes du village olympique 
 
15h00 Entretien avec le Général d’armée Jean-Louis Georgelin, représentant spécial du Président de la 

République pour la reconstruction de la Cathédrale Notre-Dame de Paris 
 
17h30 Entretien avec Jean-François Vilotte, directeur général de la Fédération française de tennis 
 
18h30 Entretien avec François Durovray, président du Conseil départemental de l’Essonne 
 
Vendredi 19 juillet 2019 
 
10h30 Entretien avec Éric Constantin, directeur de l’agence régionale d’Île-de-France de la Fondation Abbé 

Pierre   
 
11h30 Réunion Campus hospitalo-universitaire du Grand Paris Nord (CHUGPN) 
 
13h00 Déjeuner de travail avec Roland Castro, architecte urbaniste 
 
15h00 Entretien avec Charline Avenel, rectrice de l'académie de Versailles 
 
18h00 Réunion sur le chantier de la Cathédrale Notre-Dame de Paris avec Yves Struillou, directeur général 

du travail, Philippe Barbat, directeur général des patrimoines du ministère de la Culture et du 
Professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé du ministère des solidarités et de la Santé 
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