Paris, le 27 janvier 2020

Agenda presse de M. Michel Cadot,
préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris
du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier 2020

Lundi 27 janvier 2020
10h30

Inauguration du mur des noms par le président de la République au Mémorial de la Shoah

14h30

Assemblée générale de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France

17h30

Audition à la cour des comptes sur la reconstruction de Notre-Dame

20h00

Remise des insignes de chevalier de la légion d’honneur à Fabienne Balussou, préfète de Haute-Saône

Mardi 28 janvier 2020
12h45

Déjeuner avec Patrick Ollier, président de la métropole du grand Paris (MGP)

14h30

Conférence des mobilités lors des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) présidé par Marc
Papinutti, directeur général des Infrastructures, des transports et de la mer et Jean Castex, délégué
interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques

19h00

Inauguration du siège de la région Île-de-France à l’occasion de la présentation des vœux 2020

Mercredi 29 janvier 2020
07h30

Petit-déjeuner de travail avec Didier Kling, président de la chambre régionale de commerce et
d’industrie de Paris Île-de-France et Stéphane Fratacci, directeur général de la chambre régionale de
commerce et d’industrie de Paris Île-de-France

09h30

Examen en vue du projet de décret modifiant certaines dispositions relatives à la préfecture de la
région d’Île-de-France au Conseil d’Etat

15h30

Comité de coordination de l’axe ferroviaire Paris-Nord avec Guillaume Marbach, directeur général de
SNCF réseau Île-de-France

18h30

Vœux de CDC Habitat avec 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, Annick
Girardin, Ministre des Outre-mer.

Jeudi 30 janvier 2020
09h00

Conférence de presse bimestrielle

14h45

Vœux de l’Institut Gustave Roussy

16h30

Visio-conférence sur l’exécution de la politique de l’emploi et de la formation présidée par Muriel
Pénicaud, ministre du travail

18h00

Réunion sur la gare de Bry-Villiers-Champigny (BVC) du Grand Paris Express avec Christian Favier,
président du conseil départemental du Val-de-Marne

Vendredi 31 janvier 2020
08h30

Conseil d’administration de la RATP

15h00

Comité des tutelles de la société du grand Paris (SGP)

17h30

Réunion avec Sophie Mougard, directrice de l’école des ponts Paris tech
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