Paris,
Le 22 juin 2020

Agenda presse de M. Michel Cadot
Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris
Du lundi 22 juin au vendredi 26 juin 2020

Lundi 22 juin
09h30

Comité de coordination de l’axe ferroviaire Paris Nord

11h30

Comité des financeurs pour le franchissement urbain Pleyel (FUP)

15h00

Réunion de travail sur le soutien aux entreprises franciliennes

Mardi 23 juin
09h00

Réunion du Comité départemental d'examen des difficultés de financement
des entreprises de Paris (CODEFI-75)

10h00

Réunion de travail avec Michel Gioria, directeur général de l’ADEME

11h00

Réunion sur les élections municipales

Mercredi 24 juin
10h00

Réunion des préfets d’Île-de-France

11h00

Comité de l’administration régionale (CAR)

16h30

Audition par les sénateurs membres du groupe de travail sur les coûts et le
financement du Grand Paris Express

18h00

Comité sur la stratégie immobilière des Etablissements Publics d’Aménagement
(EPA) en Île-de-France

1

Jeudi 25 juin
09h00

Réunion Immobilier – Logement - Nexity

10h00

Réunion d’examen des agréments de bureaux

11h00

Réunion Transports

13h00

Déjeuner de travail avec Emmanuelle Gay, directrice régionale
interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement (DRIEA)

et

Vendredi 26 juin
09h00

Réunion de travail sur le centre sportif Île de Puteaux avec Joëlle CeccaldiRaynaud, maire de Puteaux ainsi que les représentants de la ville de
Courbevoie, de la ville de Paris et de l’établissement public territorial de la
Défense

10h00

Conseil d’administration de la fondation Bettencourt Schueller

13h00

Déjeuner de travail avec François Burdeyron, préfet, vice-président du Conseil
Supérieur de l’Appui Territorial et de l’Evaluation (CSATE)

14h15

Entretien avec son Excellence Hadji Magatte Seye, ambassadeur du Sénégal en
France

15h30

Réunion de travail sur le projet d’aménagement N118/Paris-Saclay avec
Francisque Vigouroux, vice-président de la communauté d’agglomération ParisSaclay, François Durovray, président du conseil départemental de l’Essonne et
Georges Siffredi, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine
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