Paris, le 9 mars 2020

Agenda presse de M. Michel Cadot,
Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris
Du lundi 9 mars au vendredi 15 mars 2020
Lundi 9 mars 2020
09h00

Réunion de travail avec les partenaires bailleurs de l’AORIF – Union
sociale pour l’habitat d’Île-de-France

10h00

Conseil d’administration du Grand Paris aménagement

11h30

Réunion sur le thème du Covid-19 avec les maires d’arrondissement de
Paris

17h15

Réunion de préparation à la visioconférence sur le thème du Covid-19

17h30

Visioconférence sur le thème du Covid-19 présidée par Didier Lallement,
préfet de police de Paris

Mardi 10 mars 2020
9h00

Conférence régionale de l’immobilier public (CRIP)

10h00

Entretien avec Aliette Chauveau, présidente de l’association Accueil
coopération insertion pour les nouveaux arrivants (ACINA)

15h00

Conseil d’administration de l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN)

17h30

Visioconférence sur le thème du Covid-19 présidée par Didier Lallement,
préfet de police de Paris

Mercredi 11 mars 2020
08h00

Petit-déjeuner de travail avec Gilles Pécout, recteur de l’académie de
Paris

15h40

Cérémonie d’hommage national aux victimes du terrorisme

18h30

Cérémonie de remise de la médaille nationale de reconnaissance aux
victimes du terrorisme

Jeudi 12 mars 2020
07h45

Petit-déjeuner de travail avec Laurent Desmard, président de la Fondation
Abbé Pierre, Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé
Pierre

10h30

Entretien avec Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de Paris, chargé de
l’urbanisme

11h30

Entretien avec le professeur Thierry Philip, président du directoire de l’Institut
Curie

15h00

Point d’étape de la stratégie régionale d’accompagnement des cités
éducatives, avec Gilles Pécout, recteur de l’académie de Paris

16h00

Comité de pilotage de l’axe ferroviaire Est

17h30

Visioconférence sur le thème du Covid-19 présidée par Didier Lallement,
préfet de police de Paris

Vendredi 13 mars 2020
9h00

Conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement Paris Saclay

11h45

Entretien avec Roland Gilles, général d’armée (2S)

13h00

Déjeuner de travail avec Patrick Devedjian, président du conseil
départemental des Hauts-de-Seine, et Pierre Soubelet, préfet des Hauts-deSeine

16h00

Entretien avec Christophe Mirmand, secrétaire général du ministère de
l’Intérieur

17h30

Entretien avec Thierry Guimbaud, directeur général de Voiex navigables
de France (VNF)

19h00

Entretien avec Patrick Strzoda, directeur de cabinet du président de la
République
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