Paris, le 28 février 2020

Agenda presse de M. Michel Cadot,
Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris
Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2020

Lundi 2 mars 2020
09h00

Entretien avec William de Lumley, Président de l’Union nationale des
industries de carrières et des matériaux de construction en Île-de-France
(UNICEM)

11h00

Réunion de travail sur le thème du « logement d’abord » présidée par
Julien Denormandie, ministre chargé de la ville et du logement

12h30

Déjeuner de travail avec François Philizot, préfet et Pierre-André Durand,
préfet de Normandie sur les projets de la Vallée de la Seine

17h00

Comité des financeurs du franchissement urbain de Pleyel

Mardi 3 mars 2020
07h45

Petit-déjeuner de travail avec Frédéric Sanaur, directeur général de
l’Agence Nationale du Sport

10h00

Réunion de travail sur « les différents enjeux de mise en œuvre et de
gouvernance de la politique de l’eau » présidée par Elisabeth Borne,
ministre de la transition écologique et solidaire

12h30

Déjeuner de travail avec les membres de l’Association du Corps Préfectoral
et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur (ACPHFMI)

17h00

Entretien avec Philippe Van de Maele, Président-directeur général de
l’Etablissement public Paris-Saclay

19h00

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

20h30

Dîner du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France

Mercredi 4 mars 2020
09h00

Entretien avec Claude Atcher, directeur général du comité d’organisation
de la coupe du monde de rugby 2023

10h00

Entretien avec Sabine Baietto, présidente de l’Observatoire Régional du
Foncier en Île-de-France

15h00

Entretien avec Natacha Rafalski, présidente d’Euro Disney

16h30

Réunion de travail sur le thème de la « gouvernance » et du « plan
baignades » avec Belaïde Bedreddine, présidente du Syndicat
interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne
(SIAAP)

17h30

Entretien avec Patrick Rouyer, directeur des missions sociales de
l’association Emmaüs

18h30

Entretien avec Cédric Bourillet, directeur général de la prévention des
risques au ministère de la transition écologique et solidaire

Jeudi 5 mars 2020
07h45

Petit-déjeuner de travail avec Georges Richelme, président de la Conférence
générale des juges consulaires de France

15h00

Conseil de surveillance de l’Agence Régionale de Santé

18h30

Réception de Junichi Ihara, ambassadeur du Japon

Vendredi 6 mars 2020
11h00

Cérémonie d’hommage à Bertrand Landrieu, ancien préfet de la région
d’Île-de-France, préfet de Paris

16h00

Entretien avec Thierry Lajoie, directeur général du Grand Paris
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