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Agenda France 7 jours

Retrouvez les agendas de l'AFP en ligne : https://agenda.afp.com

DOMINANTES

PARIS - 102e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalité. Discours

d’Emmanuel Macron à 16EI00. Paris Expo - Porte de Versailles (jusqu'au 21)

SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT (Haute-Vienne) - 10H00 - Obsèques de Raymond

Poulidor. Collégiale

INVITES RADIOS/TV MATIN

RADIO CLASSIQUE - 07H15 - Bertille Bayart, écrivaine et journaliste économique au

Figaro, pour son livre Le piège, enquête sur la chute de Carlos Ghosn

08H15 - Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales

PUBLIC SENAT - 07H30 - François Grosdidier, sénateur (LR) de la Moselle

08H00 - Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale et de la jeunesse

FRANCE 2 - 07H38 - Yannick Jadot, eurodéputé écologiste

SUD RADIO - 07H40 - Christian Estrosi, maire LR de Nice

RTL - 07H45 - Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation



AGENCE FRANCE PRESSE MONDIALE
Date : 19 novembre
2019

Pays : FR
Périodicité : Quotidien

Page de l'article : p.43-59
Journaliste : nk

Page 2/17

 

ORYGEEN-MDIS 3564287500501Tous droits réservés à l'éditeur

RFI/FRANCE 24 - 07H50 - Guillaume Peltier, vice-président délégué des Républicains,
auteur du livre " Milieu de cordée "

FRANCE INTER - 07H50 - Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales

08F120 - Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, représentant spécial du

gouvernement français pour la Chine, auteur de Chine, le Grand Paradoxe

CNEWS - 08H15 - Christelle Dubos, secrétaire d'Etat auprès de la ministre des Solidarités et
de la Santé

EUROPE 1 - 08H18 - Gérard Larcher, président du Sénat

RMC/BFMTV - 08H30 - François Baroin, maire LR de Troyes et président de l’AMF

LCI - 08H30 - Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la Transition
écologique et solidaire

FRANCE INFO - 08H30 - Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France

POLITIQUE

Assemblée nationale

PARIS - 11H40 - Conférences de presse: 11H40: PCF, 12H00: UDI-Agir, 12H20: LR,

12H40: PS, 13H00: MoDem, 13H55 Libertés et territoires. Salle des conférences de presse

PARIS - Séances: 15H00; 21H30: Questions au gouvernement, vote solennel de l'ensemble

du projet de loi de finances 2020 en première lecture, adoption définitive du projet de loi

d'orientation des mobilités, suite de l'examen du projet de loi engagement et proximité

Sénat

PARIS - Séances : 14H30 et 21H30: Proposition de loi tendant à instituer une carte Vitale

biométrique (demande du groupe LR); Débat sur les conclusions du rapport "la gratuité

totale des transports collectifs: fausse bonne idée ou révolution écologie et sociale des

mobilités ?"; Débat sur le thème "bilan et perspectives de la compétence +gestion des

milieux aquatiques et prévention des inondations+" (demande du RDSE)

Paris, province et outre-mer
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(+) STRASBOURG - Publication d'un rapport du Conseil de l'Europe sur la prise en charge

en France des violences faites aux femmes

(+) BORDEAUX - 10H30 - Conférence de presse sur les 1000 propositions de Matthieu

Rouveyre, co-fondateur De Bordeaux Maintenant !. 5 rue du Cerf Volant

LYON - 18H00 - Point-presse de l’association de contribuables CANOL. UCLy, campus

Saint-Paul, 10 place des Archives (2e)

DÉFENSE - DIPLOMATIE

PARIS - 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO (jusqu'au 27)

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - Journée de grève et de mobilisation des assistantes maternelles contre l'obligation
qui leur est faite de se référencer sur un portail web

PARIS - 09H00 - Conférence de presse du Medef - Conjoncture économique et sociale,

poursuite des réformes, dialogue social. Medef - 55 av. Bosquet (7e)

PARIS - 09H00 - Terres Inovia organise une journée consacrée à la culture des pois et

féveroles. FI AP Jean Monet - 30 rue Cabanis (14e)

MONTROUGE - 09H30 - Conférence de presse de l'Insee sur "40 ans d'évolutions de la

société française" et bilan des réformes socio-fiscales. 88 av. Verdier (92)

(*) LA BOISS1ÈRE - 10H00 - Conférence de presse de la Confédération paysanne

"Biosécurité: menace sur les élevages de porcs plein air". Domaine des Agriolles(34150)

SAINT-DENIS - 13H00 - Rassemblement à l’appel de la CGT-Cheminots devant le siège de

SNCF Réseau pour l'emploi et contre la sous-traitance, rue Camille Moke

NANTERRE - 14H30 - Audience au tribunal de commerce sur la reprise de Thomas Cook. 4
rue Pablo Neruda

MONTPELLIER - 16H00 - Conférence de presse dans le cadre du congrès de la Fédération

CGT des Services publics, en présence de Philippe Martinez. Le congrès de la Fédération

CGT des Services publics réunira plus de 400 délégués venant de toute la France, du 18 au

21 novembre 2019. Le Corum - Place Charles de Gaulle

SOCIÉTÉ
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PARIS - Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (jusqu'au 24)

PROCÈS

PARIS - Procès du scandale sanitaire du Mediator. Tribunal de Paris, Batignolles - Chambre

31-1 du tribunal correctionnel, salle 2.01 (retransmissions en 2.04 et dans d'autres salles si
affluence) (17e) (jusqu'au 30 avril 2020)

PARIS - Procès en appel de la société de conseil technologique Altran pour le truquage

des comptes en 2001 et au premier semestre 2002. En première instance, en mars 2017,
le tribunal correctionnel de Paris avait refusé de condamner Altran et plusieurs anciens

dirigeants, dont ses fondateurs Alexis Kniazeff et Hubert Martigny, parce qu'ils avaient déjà

été sanctionnés par l'Autorité des marchés financiers (AMF). Le parquet avait fait appel.

Les 18, 19, 20, 25, 26 et 27. Palais de justice, Ile-de-la-Cité - Chambre 5-14 de la cour
d'appel (jusqu'au 27)

(+) PONTOISE - Sept accusés comparaissent en appel devant la cour d'assises des mineurs

pour le viol en réunion d'une adolescente de 14 ans en 2011 à Antony. Leur acquittement en

première instance avait suscité un tollé. Cour d'assises (jusqu'au 22)

BOBIGNY - Dan Lampel, principal accusé dans la mort de Saïd Bourarach, vigile de

Bobigny mort noyé dans le canal de l'Ourcq en 2010 est rejugé devant les assises. Il avait
été condamné en 2015 à neuf ans de prison mais avait pris la fuite le jour du verdict et s'était

réfugié en Israël, (jusqu'au 22)

PARIS - Procès de Jihane Makhzoumi, partie rejoindre l'Etat islamique en 2014 avec son

compagnon, présumé mort en Syrie, et leurs quatre enfants. Palais de Justice - Ile-de-la-Cité

- Cour d'assises spéciale (jusqu’au 22)

BOBIGNY - Procès aux assises du double meurtre à Pantin de deux jeunes mères de famille

en juillet 2016. 173 av. Paul Vaillant Couturier (jusqu'au 22)

DAX - Jugement au procès des canards "trop bruyants" à Soustons.

GRENOBLE - La justice se prononce sur les conditions de détention de l'hippopotame

"Jumbo" par le cirque drômois Müller.

LYON - 09H00 - La cour d'appel de Lyon rend sa décision dans le 3e procès des époux Le

Guennec pour le vol et le recel d'esquisses de Picasso.

NANTES - 09H00 - Tempête Xynthia : la cour administrative d'appel examine les requêtes

en indemnisation.
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PARIS - 09H00 - La Cour de Cassation examine le recours de l'ex-responsable de l'ETA

Iratxe Sorzabal contre son extradition. Palais de Justice - Ile-de-la-Cité

PARIS - 09H30 - Procès de Bilal Taghi, détenu radicalisé jugé aux assises pour avoir

violemment agressé deux surveillants à la prison d'Osny en 2016. Palais de justice (Ile-de-

la-Cité) - Cour d'assises spéciale 3 (salle Georges Vedel) (jusqu'au 22)

PARIS - 13H30 - Délibéré au procès de Mohamed Sifaoui, poursuivi en diffamation par

Latifa Ibn Ziaten. En février 2018, le journaliste et militant anti-islamiste Mohamed Sifaoui

avait déclaré sur un plateau télé que le voile porté par Mme Ibn Ziaten, mère de la première

victime du jihadiste Mohammed Merah en 2012 et inlassable militante anti-radicalisation,

"est porté par une idéologie qui a tué son propre fils". Tribunal de Paris, Batignolles - 17e
chambre correctionnelle

PARIS - 13H30 - Jihadisme: procès de la soeur des frères Clain, Anne Diana, qui avait tenté

de gagner la Syrie. Tribunal de Paris, Batignolles - 16e chambre correctionnelle (jusqu'au
20 )

LYON - 14H00 - Appel du préfet de Savoie contre la décision du tribunal administratif de

Grenoble ayant déclaré illégal un arrêté sur l'abattage de loups.

PARIS - 14H00 - La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris rend sa décision

sur la validité du non-lieu rendu en septembre 2017 dans l'enquête sur les tortures subies à

Guantanamo par deux anciens détenus français, Nizar Sassi et Mourad Benchellali

LYON - 14H00 - Procès d'une affaire de cyber-harcèlement dont a été victime une

journaliste lyonnaise ciblée par la "fachosphère". 6e chambre du tribunal correctionnel

JUSTICE - POLICE

VILLEPINTE - 09H30 - 21e édition du Salon Milipol, événement mondial de la sûreté et

de la sécurité intérieure des Etats. Du mardi 19 novembre au jeudi 21 novembre - 9h00 à

17h00 vendredi 22 novembre - 9h00 à 16h30 Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte

- Halls 4 et 5A (jusqu'au 22)

EDUCATION

LYON - 17H00 - Rassemblement de soutien à l'universitaire Tuna Altinel, le jour de son

procès en Turquie. Place de la République (2e)

RELIGION
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PARIS - 15H00 - Conférence de presse de Jean-Marc Sauvé, président de la commission sur

les abus sexuels dans l'Eglise, à l'occasion de la journée mondiale pour la prévention des

abus envers les enfants. Hôtel Saint-James Albany - 202 rue de Rivoli (1er)

ENVIRONNEMENT

PARIS - Convention citoyenne pour le climat. Conseil économique, social et

environnemental - 9 place d'Iéna (16e) (jusqu'au 26 janvier 2020)

(*) PARIS - 09H30 - Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer et Yann Arthus-

Bertrand présentent l'opération "Des posters, objectifs de Développement Durable" en milieu

scolaire. Fondation GoodPlanet 1 carrefour de Longchamp Bois de Boulogne (16e)

PARIS - 10H00 - Conférence de presse "Cap sur Episeine" pour mieux connaître les

inondations en Ile-de-France et s'y préparer. A bord du Fluctuart - Pont des Invalides - 2
port du Gros Caillou (7 e)

(+) PARIS - Un site internet pour se préparer aux inondations en Ile-de-France

PARIS - 18H30 - Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable :

audition d'Elisabeth Borne sur le projet de loi de finances pour 2020. Sénat - 15 rue de
Vaugirard (6e)

CULTURE

PARIS - Exposition Otto Wagner. Maître de l'Art nouveau viennois. Cité de l'architecture - 1
place du Trocadéro et du 11 Novembre (16e) (jusqu'au 16 mars 2020)

MONTPELLIER - Exposition "Les non-conformistes - Histoire d'une collection Russe".

Moco - Hôtel des Collections - Rue de la République (jusqu'au 9 février 2020)

PARIS - Exposition "Luca Giordano. Le triomphe de la peinture napolitaine". Petit Palais -

av. Winston-Churchill (8e) (jusqu'au 23 février 2020)

PARIS - 25e édition du festival de cinéma LGBTQI "Chéries Chéris" à Paris (jusqu'au 26)

PARIS - Exposition "Frapper le fer. L'art des forgerons africains". Musée du Quai Branly -
37 quai Branly (7e) (jusqu'au 29 mars 2020)

POLITIQUE
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Elysée

(+) PARIS - 19H00 - Emmanuel Macron reçoit des maires de France

Assemblée nationale

PARIS - 12H00 - Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, invité de 1AJP

PARIS - Séances: 15H00, 21H30: suite de l'examen du projet de loi engagement et
proximité

Sénat

PARIS - 15H00 - Séance : questions d’actualité au gouvernement. De 16E130 à 20H30 (ordre
du jour réservé au groupe CRCE) : proposition de loi tendant à la création de délégations

parlementaires aux droits des enfants ; débat sur le thème : "pour répondre à l’urgence

climatique par le développement ferrovaire, promouvons les auto-trains et les intercités de
nuit"

(+) PARIS - 17H00 - Point presse des porte-paroles du groupe socialiste et républicain du

Sénat, Michelle Meunier et Rachid TEmal. salle Gambetta, 2ème étage

Paris, province et outre-mer

(*) PARIS - 102e Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité. Paris Expo -
Porte de Versailles (jusqu'au 21)

PARIS - 08H30 - Commission nationale d’investiture des Républicains. 238 rue de
Vaugirard

LYON - 09H00 - Le tribunal administratif examine la question du statut des sapeurs-

pompiers volontaires. Le 21 février 2018, la Cour de Justice de fUnion européenne rendait

l'arrêt Matzak, du nom de l’un des 34 pompiers volontaires belges ayant intenté un recours

afin d'être reconnu comme un travailleur. En France, pour la première fois depuis cette

décision, un tribunal administratif va devoir se prononcer sur le statut de travailleur de

sapeurs-pompiers volontaires français. Deux sapeurs-pompiers volontaires belges, dont

Rudy Matzak, assisteront à l’audience. 184 rue Duguesclin (3e)

(+) VILLEURBANNE - 10JJ30 - Conférence de presse de Béatrice Vessiller, candidate

EELV aux élections municipales à Villeurbanne, sur le thème de la sécurité en présence de

Bruno Bernard, candidat des écologistes à la présidence de la Métropole de Lyon Zemorda

Khelifi, co-animatrice du programme Jean-Claude Ray, co-animateur du programme

Couleur café, place Aristide Briand
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PARIS - 12H15 - Rencontre avec les maires Les Républicains en présence de François

Baroin, président de l'AMF

(+) LILLE - 19H00 - Lancement du collectif "décidez pour Lille ! ".Le Gymnase - 7 place
Sébastopol

PARIS - 19H30 - Conférence de presse du candidat soutenu par le RN à Paris, Serge

Federbusch, avec le député RN Louis Aliot, sur le thème des municipales. Café du Pont

Neuf - 14 quai du Louvre (1er)

ECONOMIE - SOCIAL

(+) PARIS - 09H00 - Conférence ENR Entreprises 2019, dédiée à l'opportunité que

représente les energies renouvelables pour la consommation des entreprises. Conférence

organisée par Enerplan, France Energie Eolienne et l'Institut Orygeen en partenariat avec

l'Ademe et sous le parrainage du Ministère de l'Economie et des Finances. Ministère de

l’Economie et des Finances - 139 rue de Bercy (12e)

LYON - 09H30 - Conférence de presse de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à l'occasion

du renouvellement de ses prochains délégués avec Pascal Cormery, président de la Caisse

centrale de la MSA, et les président(e)s des antennes régionales. 35-37 rue du Plat (2e)

(+) PARIS - 11H20 - Déplacement de Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat aux

Transports, au Salon 2019 de l’Association des Maires de France. Parc des Expositions de la
Porte de Versailles (15e)

PARIS - 13H45 - Marche du "réveil des grands parents" à l'appel d’un collectif

d’associations du droit à l’enfant à voir autant ses parents séparés. Jardin des Tuileries - 135
rue des Tuileries (niveau métro) (1er)

PARIS - 16H30 - Audition de Muriel Pénicaud, par la commission des affaires sociales du

Sénat, sur le projet de loi de finances pour 2020. Diffusion en direct sur le site du Sénat. 15
ter rue de Vaugirard (6e)

SOCIÉTÉ

PARIS - Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (jusqu'au 24)

PARIS - 15H00 - Colloque sur "La lutte contre toutes les formes de prostitution" organisé

par la présidente de la Délégation aux droits des femmes, Marie-Pierre Rixain. Assemblée

nationale - Salle Lamartine
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PROCES

MARSEILLE - Délibéré dans l’affaire opposant un adjoint au maire à sa locataire qui

l'accuse de lui avoir loué un studio insalubre. Tribunal d’instance

RENNES - Le député Mustapha Laabid (LREM) rejugé en appel après sa condamnation

pour abus de confiance.

JUSTICE - POLICE

VILLEPINTE - 21e édition du Salon Milipol Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte

- Halls 4 et 5A (jusqu'au 22)

EDUCATION

PARIS - Mobilisation des AESH (accompagnants d’élèves en situation de handicap) pour

une augmentation salariale et un statut amélioré. Rassemblement devant les rectorats et

devant le ministère de l'Education nationale. 110 rue de Grenelle (7e)

MÉDECINE - SANTÉ

PARIS - 08H00 - Ligue contre le cancer : publication de l’Observatoire sociétal des cancers

2019. Cité Internationale Universitaire de Paris - Espace Adenauer - 17 bd Jourdan (14e)

CULTURE

PARIS - Exposition "Frapper le fer. L’art des forgerons africains". Musée du Quai Branly -
37 quai Branly (7e) (jusqu'au 29 mars 2020)

PARIS - Sortie de "La Reine des neiges 2"

(*) PARIS - Sortie du film "Les Misérables", cri d'alarme sur les banlieues qui fait le tour du
monde

PARIS - Vente d’un album de photos inédites du poète Paul Verlaine et de sa famille,
découvert récemment

08H00 - Médiamétrie publie les audiences des radios (France entière) pour la période

septembre-octobre 2019
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(*) PARIS - 09H30 - Commission des Affaires culturelles et de l'éducation: audition de

Damien Cuier, président de la société "Pass culture", et d’Isabelle Giordano, présidente du

comité stratégique de la société. Palais-Bourbon - Salle de la commission n°6242 (2e sous-

sol) - 126 rue de l'Université (7e)

(+) BORDEAUX - 12H30 - Ouverture du tombeau présumé de Montaigne : Point presse

de Fabien Robert, 1er adjoint au maire de Bordeaux sur les premiers résultats. Plus de 4

siècles après le décès du célèbre écrivain philosophe, maire de Bordeaux de 1581 à 1585,

des incertitudes subsistent sur l'identification de sa dépouille. Pour lever les doutes, une

opération de fouille archéologique est lancée du 18 au 22 novembre 2019, à l'emplacement

du tombeau de Michel de Montaigne, dans les sous-sols du musée d'Aquitaine de Bordeaux.

Musée d'Aquitaine, cours Pasteur

(*) PARIS - 15H00 - Vente aux enchères d'illustrations et de BD, notamment des planches

d'Hergé. 9 av. Matignon (8e)

PARIS - 18H00 - 2e édition d'Innov'Audio, la conférence 100% Audio Digital. Studio 104 -

Maison de la Radio - 116 av. du Président Kennedy (16e)

PARIS - 19H00 - Prix Wolinski/Le Point de la BD. 1 bd Victor (15e)

POLITIQUE

Elysée

(+) AMIENS - Déplacement d'Emmanuel Macron, le 21 :visite à l'Université de Picardie-

Jules Verne, 16hl0 Séquence inaugurale du nouveau pôle universitaire de la Citadelle

et échanges avec des étudiants de l'UPJV, 18h00 Lancement du spectacle son et
lumière "Chroma" sur la façade de la cathédrale d’Amiens pour l'inauguration du cycle

commémoratif du 800è anniversaire de la cathédrale d'Amiens. 21h00 Arrivée du Président
de la République au Cirque d'Amiens pour la cérémonie de lancement des actions de

"Amiens for Youth, capitale européenne de la jeunesse 2020". Discours du Chef de l'Etat
(jusqu'au 22)

Assemblée nationale

PARIS - Séances : 09H00, 15H00, 21H30: projet de loi sur l’accession de la Macédoine du

Nord à l'Otan, suite de l’examen du projet de loi engagement et proximité

Sénat

(*) PARIS - 09H00 - Audition de Jacques Toubon, défenseur des droits, devant la délégation

aux Outre-mer. salle René Monory
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PARIS - 09H00 - Séance (ordre du jour réservé au groupe Les Indépendants): proposition de

loi portant diverses mesures tendant à réguler l'hyper-fréquentation dans les sites naturels

et culturels patrimoniaux. De 9H00 à 13H00: proposition de loi portant mesures tendant à

réguler l'hyper-fréquentation dans les sites naturels et culturels patrimoniaux ; proposition

de loi permettant à tout médaillé militaire ayant fait l'objet d’une citation à l'ordre de l'armée

de bénéficier d'une draperie tricolore sur son cercueil. 14H30 et 21H30 : projet de loi de

finances pour 2020, discussion générale

Paris, province et outre-mer

(*) PARIS - 102e Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité. Paris Expo -
Porte de Versailles

PARIS - Séance plénière du Conseil régional d'Ile-de-France. 57 rue de Babylone (7e)
(jusqu'au 22)

PARIS - 12H00 - Conférence de presse de Valérie Pécresse, de Marie-Christine Cavecchi,

présidente du Conseil départemental du Val d'Oise et des élus du Val d'Oise, pour un plan

d'urgence pour le département. Lieu précisé ultérieurement

ECONOMIE - SOCIAL

NANTERRE - Décision du Tribunal de Grande Instance de Nanterre sur deux accords

collectifs concernant le travail de nuit chez Monoprix contestés par la CGT. TGI Nanterre

PARIS - Entrée en Bourse de la Française des Jeux: début de la cotation des actions

(+) COURBEVOIE - 09H00 - Cérémonie d'introduction en bourse de la Française des Jeux

en présence de Bruno Le Maire. Euronext - 14 Place des Reflets

PARIS - 09H00 - Réforme des retraites: les syndicats de cheminots reçus par le haut-

commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye et le secrétaire d’Etat aux Transports Jean-

Baptiste Djebbari. Ministère de la Santé - 14 av. Duquesne (7e)

(+) MARSEILLE - 09H30 - Le haut comité au logement pour les personnes défavorisés

présente son rapport annuel, consacré à Marseille. Novotel Vieux Port, 36 bd Charles Livon
(7e)

(+) PARIS - 10H00 - Conférence de presse de l'Association pour la gestion du Fonds

paritaire national (AGFPN). Salon de l'Hôtel des Arts et Métiers - 9 bis av. d'Iéna (16e)

PARIS - 11H00 - Lancement de l'application "Mon compte formation" par Muriel Pénicaud.

Westfield Forum des Halles de Paris - Rue Berger (1er)
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(+) PARIS - 15H00 - Conférence de presse de la CFDT sur les retraites. Siège de la CFDT -
4 bd de la Villette (19e)

PROCÈS

POITIERS - Délibéré de l'affaire du Dr Philippe Jouin, psychiatre, expert judiciaire

spécialiste de l'enfance, accusé d'agressions sexuelles. Le docteur Philippe Jouin, 71 ans, a
été jugé par le tribunal correctionnel de Poitiers jeudi 16 octobre 2019 pour cinq agressions

sexuelles présumées. Le parquet de Poitiers a requis cinq ans de prison pour "des actes

décalés, inutiles à la pathologie des patients" Tribunal Correctionnel

AMIENS - 09H00 - Procès de Willy Bardon pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre

d'Elodie Kulik, en 2002. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Cour d'assises de la

Somme - 14 rue Robert de Luzarches (jusqu'au 4 décembre)

PARIS - 13H30 - Premier procès d'un policier pour des violences contre des "gilets jaunes"

à Paris. Un policier de 44 ans est jugé pour "violences volontaires par personne dépositaire

de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'incapacité", le 1er mai 2019 dans le 13e

arrondissement, en l'occurrence le jet d'un pavé en direction des manifestants. Tribunal de

Paris, Batignolles - Chambre 10-2 du tribunal correctionnel

GRENOBLE - 17H00 - Délibéré du procès en appel intenté à Pierre Mumber, pour avoir

aidé des migrants à franchir la frontière franco-italienne.

JUSTICE - POLICE

VILLEPINTE - 21e édition du Salon Milipol Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte

- Halls 4 et 5A (jusqu'au 22)

(+) NICE - 14H00 - Ouverture du 8ème congres international des victimes du terrorisme, en

présence du roi et de la reine d'Espagne.

CULTURE

PARIS - Le film "Les Bronzés font du ski" fête ses 40 ans

PARIS - 09H00 - Colloque NPA/Le Figaro. Cette édition particulière se situera dans le

temps long, pour prendre la mesure des bouleversements qu'a déjà apporté le numérique

(2004-2019), en se projetant vers ceux qu’il engendrera encore (2019-2034). Centre

d’affaires Trocadéro - 112 av Kléber (16e)
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(+) PARIS - ÎOHOO - Sortie du livre "Instants sucrés au Ritz Paris" du chef pâtissier François
Perret

PARIS - 10H30 - Présentation de la sélection officielle du 47e festival de BD dAngoulême.
81 rue du Charolais (12e)

LIFESTYLE

LYON - Lancement des Beaujolais nouveaux

POLITIQUE

Elysée

(+) AMIENS - Déplacement d'Emmanuel Macron. 08h30 Rencontre entre le Président de

la République et Jean-Pierre Farandou, PDG de la SNCF (Préfecture), 1 lh30 Arrivée à

la Maison France Services d'Amiens -Nord, 13h00 Déjeuner et temps d'échange avec des

jeunes impliqués dans les dispositifs Service civique, garantie jeune et emplois francs,
15h30 Arrivée du Président de la République au pôle multifonction de Nesle pour la réunion

du comité stratégique du Canal Seine-Nord Europe, 16h30 Conférence de presse

Assemblée nationale

PARIS - Séances: 09H00, 15H00, 21H30: suite de l'examen du projet de loi engagement et
proximité

Sénat

PARIS - Séances: 14H30 et 21H30: Projet de loi de finances pour 2020, examen des articles
de la première partie

Paris, province et outre-mer

PARIS - Séance plénière du Conseil régional d’Ile-de-France. 57 rue de Babylone (7e)

PROCÈS

AMIENS - Audience qui oppose la ferme des mille vaches contre l'Etat. Tribunal
administratif

CAEN - 08H00 - Procès pour sévices sur un chien d'un homme déjà condamné deux fois

pour sévices sur des chats.
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PARIS - 13H30 - Deux parents sont jugés pour financement du terrorisme, pour des envois

d'argent à leur fils en Syrie. Le couple de 63 et 70 ans est jugé pour avoir retiré plusieurs

milliers d'euros du compte bancaire de leur fils Jimmy, parti faire le jihad en Syrie en juillet

2017, et lui avoir envoyé plus de 8 000 euros par le biais d'intermédiaires. Tribunal de Paris,

Batignolles - 16e chambre correctionnelle

(*) NANTERRE - 13H30 - Décision dans l'affaire Eco-Emballages dans laquelle un

ex-dirigeant est poursuivi pour abus de biens sociaux. Quatre ans de prison dont deux

avec sursis et mise à l’épreuve ont été requis en septembre contre un ex-dirigeant d'Eco-

Emballages, poursuivi devant le tribunal de Nanterre pour abus de biens sociaux. Le

ministère public a également demandé contre Bernard Herodin, ex-directeur général de

l'éco-organisme, une peine d’amende de 200.000 euros, assortie d'une obligation de réparer

le préjudice et d’une interdiction de gérer pendant cinq ans. Tribunal correctionnel - 15e
chambre

JUSTICE - POLICE

VILLEPINTE - 21e édition du Salon Milipol Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte

- Halls 4 et 5A

NICE - 8e congrès international des victimes du terrorisme (jusqu'au 23)

RELIGION

GRENOBLE - 10H00 - Signature d'un protocole de lutte contre les abus sexuels entre les

diocèses de Grenoble, Valence et Gap et la cour d’appel de Grenoble. Maison diocésaine 12
place Lavalette

MÉDECINE - SANTÉ

MONTROUGE - 10H00 - Colloque sur les violences faites aux femmes. Beffroi de

Montrouge - av. de la République (92)

CULTURE

PARIS - Vente aux enchères d'un volume des "Fleurs du mal" de Baudelaire. Drouot - 9 rue
Drouot (9e)

PARIS - Derniers concerts de NTM. AccorHotels Arena - 8 Bd de Bercy (12e) (jusqu'au 23)
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LIFESTYLE

(*) STRASBOURG - 450e Marché de Noël, un an après l'attentat qui avait ensanglanté la
précédente édition (jusqu'au 30 décembre)

SPORTS

PARIS - Formule Electrique - Championnat de Formule E 2019-2020. (jusqu'au 26 juillet
2020)

POLITIQUE

Sénat

PARIS - Séance: Matin, après-midi et éventuellement soir: Projet de loi de finances pour

2020, examen des articles de la première partie

Paris, province et outre-mer

PARIS - Conseil national du PS. Maison de la Chimie

SOCIÉTÉ

PARIS - 14H00 - Marche contre les violences sexistes et sexuelles à l'appel du collectif

#Noustoutes. Départ de la place de l'Opéra en direction de Nation

JUSTICE - POLICE

NICE - 8e congrès international des victimes du terrorisme

ENVIRONNEMENT

LORIENT - 15H30 - La goélette scientifique Tara rentre au port après sa mission

Microplastiques 2019

CULTURE
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PARIS - Derniers concerts de NTM. AccorHotels Arena - 8 Bd de Bercy (12e)

PARIS - 14H30 - Vente aux enchères d'illustrations et de BD, notamment d'Hergé. 7 rond-

point des Champs-Elysées (8e)

POLITIQUE

Sénat

PARIS - Séance: Eventuellement matin, après-midi et soir: Projet de loi de finances pour

2020, examen des articles de la première partie

SOCIÉTÉ

(*) PARIS - 18H00 - Inauguration des illuminations des Champs Elysées, en présence de
Ludivine Sagnier

ENVIRONNEMENT

(*) PARIS - Yann Arthus-Bertrand vend des moments avec ses amis aux enchères pour sa
fondation

POLITIQUE

Sénat

PARIS - Séances: 10H00, 14H30 et 21H30: Projet de loi de finances pour 2020, examen des
articles de la première partie

Paris, province et outre-mer

PARIS - Conclusion de la concertation du "Grenelle des violences conjugales" à l’occasion

de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

ECONOMIE - SOCIAL

PARIS - SNCF: début du rétablissement de la circulation sur la ligne Béziers-Sète
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PARIS - 09H00 - Citizen Entrepreneurs : 12e Conférence Annuelle des Entrepreneurs sur le

thème "L'entrepreneur.e, moteur de la mobilité sociale ?". Ministère de l'Economie et des
finances (12e)

PROCÈS

(*) MONTPELLIER - 08H30 - Procès en appel d'un maçon pour violences habituelles ayant

entraîné en 2012 la mort de Nolhan, 2 ans, le fils de sa compagne. En première instance,
ce chef d'entreprise trentenaire avait été condamné en octobre 2017 à 30 ans de réclusion

criminelle par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour la mort du garçonnet de sa

compagne.L'homme avait nié les accusations tout au long des audiences. Cour d'Assises
(jusqu'au 29)

GRENOBLE - 13H00 - Procès en appel d'une école musulmane d'Echirolles condamnée

à fermer, qui poursuit Jean-Michel Blanquer pour diffamation. L'école a continué à

fonctionner. Palais de Justice - 7 place Firmin Gautier

MÉDECINE - SANTÉ

SAINTE-PAZANNE - 18H00 - 2e réunion publique concernant les cancers pédiatriques à

Sainte-Pazanne. Salle Escale, Allée De L'escale

SPORTS

PARIS - 14H00 - La Cour de cassation se penche sur la validité de l'enquête dans l'affaire

du chantage à la sextape du footballeur Mathieu Valbuena. Le "stratagème" policier dans

l'enquête sur le chantage à la sextape de Mathieu Valbuena, dans laquelle Karim Benzema

est mis en examen, était-il "déloyal"? La Cour de cassation examine l’affaire en assemblée

plénière, sa formation la plus solennelle. Palais de justice, Ile de la Cité - Cour de cassation,
assemblée plénière

(+) : Evènement ajouté au cours des dernières 24 heures.

(*) : Evènement actualisé au cours des dernières 24 heures.

Redchef/nk


