Paris, le 31 janvier 2020

Agenda presse de M. Michel Cadot,
préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris
du lundi 3 février au vendredi 7 février 2020

Lundi 3 février 2020
09h30

Comité technique de la préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris

17h30

Comité de direction départemental

Mardi 4 février 2020
08h00

Petit-déjeuner de travail sur la « Vallée de la Seine » avec Eric Jalon, préfet et conseiller auprès du
premier ministre

11h00

Audience solennelle de rentrée à la cour administrative d’appel

13h00

Déjeuner de travail avec Ignace Garcia-Brotons directeur des sites de la région parisienne chez Airbus
Defence and Space

15h30

Réunion de travail avec Alain Christnacht

17h00

Réunion sur le CPIER-Seine avec François Philizot et Pierre-André Durmand préfet de Normandie

18h00

Réunion de travail avec Catherine Pegard, présidente de l’Etablissement public du château de
Versailles

19h00

Visioconférence sur le thème des demandeurs d’asile présidée par Stéphane Bouillon, directeur du
cabinet du ministre de l’Intérieur

Mercredi 5 février 2020
08h00

COMEX métropolitain

13h00

Déjeuner de travail avec Philippe Noury, président-directeur général de la société d’autoroutes APRR

15h00

Audition devant la mission d’information pour le suivi de l’application de la loi pour la conservation
et la restauration de la cathédrale Notre Dame de Paris à l’Assemblée Nationale

Jeudi 6 février 2020

10h00

Conférence nationale de l’administration territoriale de l’Etat (CNATE) présidée par Marc Guillaume,
secrétaire général du gouvernement

13h00

Déjeuner de travail des préfets de région avec Christophe Mirmand, secrétaire général du ministère
de l’intérieur

18h00

Réception de départ de Béatrice Abollivier, préfète de Seine et Marne

Vendredi 7 février 2020
09h00

Comité de pilotage du campus hospitalo-universitaire Grand Paris-Nord (CHUGPN)

15h00

Conseil d’administration du Samusocial de Paris
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