Paris, le 14 février 2020

Agenda presse de M. Michel Cadot,
préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris
du lundi 17 au vendredi 21 février 2020
Lundi 17 février 2020
10h00

Réunion de travail avec Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d’Île-deFrance

13h00

Déjeuner de travail avec Laurent Saint-Martn, député du Val-de-Marne,
rapporteur général de la commission des fnances, de l’économie générale et du
contrôle budgétaire

15h00

Réunion de travail avec Isabelle Perigault, présidente de la Communauté de
communes du Val Briard

17h30

Réunion avec le cabinet du Premier ministre

Mardi 18 février 2020
17h30

Entreten avec Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des
Relatons avec les collectvités territoriales

Mercredi 19 février 2020
07h45

Pett-déjeuner de travail avec Frederic Molossi, président de l'Éttablissement
public Seine Grands Lacs

10h00

Entreten avec Brigite Chapolin, présidente de la Compagnie Natonale des
Commissaires-Enquêteurs (CNCE)

11h00

Entreten avec Thierr Coudert, préeet de Seine-et-Marne

15h30

Réunion de travail avec Sophie Brocas, conseillère spéciale auprès d’Étlisabeth
Borne, ministre de la Transiton écologique et Solidaire, sur le sujet « zéro
artfcialisaton des terres »

18h00

Cérémonie de remise de trophées régionaux de la bio-économie

Jeudi 20 février 2020
10h00

Comité de pilotage du chanter de « Notre-Dame »

15h00

Entreten avec le maire Bernard Sprot, à l’hôtel de ville de Breuillet (91)

19h 00

Remise de la légion d’honneur des insignes d'Ofcier de la Légion d’Honneur à
Elisabeth Dauch par Stéphane Lecornu, ministre chargé des collectvités
territoriales

Vendredi 21 février 2020
11h00

Entreten avec Claude Capillon, président de Grand Paris Grand Est

12h30

Déjeuner avec Jean-Marc Sauvé, président du conseil d'administraton de la Cité
internatonale universitaire de Paris

14h00

Réunion de travail avec Brune Poirson, secrétaire d’Éttat auprès de la ministre de
la Transiton écologique et solidaire

16h00

Entreten avec S lvie Charrière, députée de Seine-Saint-Denis
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