
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 8 novembre 2019 

 
Agenda presse de M. Michel Cadot, 

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

du lundi 11 novembre au vendredi 18 novembre 2019 
 
Lundi 11 novembre 2019 
 
9h30 Commémoration de la manifestation de lycéens et étudiants du 11 novembre 1940 
 
10h40 Cérémonie à la statue de Georges Clemenceau présidée par le Président de la République 
 
11h00  Cérémonies commémoratives du 101e anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 
 
15h45 Inauguration du monument aux morts pour la France en opérations extérieures présidée par le 

Président de la République – parc André Citroën  
 
   
Mardi 12 novembre 2019 
 
11h00 Cérémonie de décoration par Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur 
 
14h30 COPIL Notre-Dame  
 
17h30 Entretien avec Michel Terrioux, délégué général de la FNAIM du Grand Paris 
 
19h30 Réunion de travail de Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des relations 

avec les collectivités territoriales et  Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État auprès de la ministre de 
la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports avec les présidents des conseils 
départementaux et la maire de Paris 

 
 
Mercredi 13 novembre 2019 
 
08h00 Entretien avec Gérald Darmanin, ministre de l’action et des comptes publics 
 
10h45 Conférence de presse sur les actualités des services de l’État en Île-de-France 
 
13h00 Déjeuner avec les membres  du comité de pilotage national « Le Corbusier », pour la préservation de 

l’œuvre de l’architecte inscrite au patrimoine mondial (Unesco) 
 
15h00 Audition par Aude Luquet, députée de la 1ère circonscription de Seine-et-Marne, membre de la 

commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l’Assemblée nationale 
 
17h30 Entretien avec Dominique Versini, adjointe à la maire de Paris chargée des solidarités, de la lutte 

contre l’exclusion, de l’accueil des réfugiés et de la protection de l’enfance 
 
19h30 Entretien avec Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du premier ministre en charge des personnes 

handicapées 
 



 
 

 
Jeudi 14 novembre 2019 
 
07h45 Petit-déjeuner de travail avec Ali Saïb, conseiller maître à la cour des comptes 
 
09h30 Assemblée générale de  l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère 

de l’Intérieur  (ACPFHMI) 
 
19h00 Dépôts de gerbes au monument aux morts du Ministère de l’Intérieur  
 
 
Vendredi 15 novembre 2019 
 
 
09h00 Entretien avec Pacôme Rupin, député de la 7ème circonscription de Paris 
 

12h30 Réunion et déjeuner de travail des préfets de régions avec Stéphane Bouillon, directeur du cabinet 
du ministre de l’Intérieur et  Christophe Mirmand, secrétaire général du ministère de l'Intérieur  

 
16h30  Réunion immobilier sur la Redoute des Hautes-Bruyères (94) avec la direction de l'évaluation de la 

performance et des affaires financières et immobilières (Depafi) 
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