Paris, le 17 janvier 2020

Agenda presse de M. Michel Cadot,
préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris
du lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier 2020

Lundi 20 janvier 2020

09h30

Comité régional d’Engagement Action cœur de Ville (ACV)

14h15

Réunion sur l’implantation immobilière de l’Office National des Forêts sur le site de l’Ecole
vétérinaire avec Olivier Capitanio, maire de Maisons-Alfort

19h00

Vœux d’Île-de-France mobilités

Mardi 21 janvier 2020

07h45

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 de travail avec Tony Estanguet, président de Paris 2024 et Etienne Thobois, directeur
général du comité d'organisation des JOP de Paris de 2024

15h00

Signature de la convention en partenariat en faveur du recours à la logistique fluviale en présence de
Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solidéo, Catherine Rivoallon, présidente du conseil
d’administration de Haropa-Ports de Paris et Thierry Guimbaud, directeur général de Voies
navigables de France

17h00

Rencontre avec les acteurs des cités éducatives

Mercredi 22 janvier 2020

09h00

Réunion des préfets franciliens

10h15

Comité d’administration régional

15h00

Comité régional d’orientation ADEME 2020

19h30

Vœux de Florence Parly, ministre des armées

Jeudi 23 janvier 2020
07h45

Petit-déjeuner de travail avec Sabine Fourcade, secrétaire générale des ministères sociaux

09h30

Réunion sur le développement du foncier/immobilier à usage intercalaire en Île-de-France

11h30

Réunion d’examen des agréments

18h00

Voeux de Jean-Jacques Brot, préfet des Yvelines

Vendredi 24 janvier 2020
07h45

Petit-déjeuner de travail avec Augustin de Romanet président directeur général des aéroports de
Paris et Thierry Dallard, président de la société du grand Paris

09h30

2ème conférence stratégique régionale des mobilités routières

11h30

Entretien avec Yves Le Breton, directeur général de l’agence nationale de la cohésion des territoires

15h15

Vœux Groupement d’Intérêt Public Habitat et Interventions sociales (GIP HIS)

17h00

Vœux de monsieur le Premier Ministre.
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