
 

 

 

 

Paris,  

Le 27 octobre 2020 

 

Agenda presse de M. Marc Guillaume 

Préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris 

Du lundi 26 au vendredi 30 octobre 2020 

 

Lundi 26 octobre   

15h00 Réunion de travail � point de situation Covid � avec Anne Hidalgo, 
maire de Paris  

17h00 Entretien avec Barbara Pompili, ministre de la transition écologique  

 

Mardi 27 octobre 

10h00 Entretien avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports 

15h00 Rapport d’auto-évaluation de l’établissement public d’aménagement 
Paris-Saclay 

16h45 Réunion de travail avec Emmanuelle Wargon, ministre déléguée auprès 
de la ministre de la transition écologique, chargée du logement 

 

Mercredi 28 octobre 

10h00 Réunion de travail avec Frédérique Lahaye, présidente d’Adoma et 
Jean-Paul Clément directeur général d’Adoma  

11h00 Réunion de travail avec Jean-François Carenco, président de COALLIA  

15h00 Entretien avec Hugues Fourmentaux, président de Vinci Construction 
France et Brice Soccol, président de Public & Private Link 



16h30  Rencontre annuelle des industriels du Mexique – � La gouvernance au 

temps du COVID � 

18h30 Entretien avec Olivia Gregoire, secrétaire d'État auprès du ministre de 
l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'économie 
sociale, solidaire et responsable 

Jeudi 29 octobre 

10h00 Réunion de travail avec Isabelle Périgault, présidente de la communauté 
de communes du Val Briard 

15h00 Réunion régionale � point de situation COVID � 

17h00 Réunion de travail avec Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de 
l’Agence nationale de l’habitat 

 

Vendredi 30 octobre 

10h00  Réunion de travail avec Hugues Renson, député de la 13ème 

circonscription de Paris et vice-président de l'Assemblée nationale  

11h30 Réunion de travail avec Fréderic Sanaur, directeur général de l’Agence 
nationale du sport 

13h00  Déjeuner de travail avec Jérôme Fournel, directeur général des finances 
publiques 

16h30 Réunion de travail avec Sylvie Retailleau, présidente de l'université 
Paris-Saclay 

17h30 Entretien avec Henry Rousso, directeur de recherche au CNRS et 
Elisabeth Pelsez, déléguée interministérielle à l'aide aux victimes 
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