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n service MultiMédia   Marie DUJARDIN

n service adMinistratif et financier   Linda LAPEYRE

n « val-de-Marne »   Alain JEGOU

n service evéneMentiel et 
coMMunication de proxiMité   Michèle FRILLEY

n service coMMunication interne   Jérôme BARBARIN

direction de la coMMunication
Alain GermAin

direction de l’aMénageMent  
et du développeMent territorial

Jacques BAUDrier

direction du développeMent éconoMique  
et de l’eMploi

Grégoire CHArBAUT

délégation générale à l’eMploi et à l’insertion
Catherine PAUL-HArDOUin

direction de l’habitat
Ariane reQUenA

direction des transports, de la voirie  
et des déplaceMents

Luc eCHTLer

Pôle AménAgement et  
déveloPPement économique

Alain niCAise 
directeur général adjoint 

n service prospective  
et organisation des territoires    François FAVARD

n service ville et solidarités urbaines    [•]

n service de l’inforMation géographique  
et cartographie    Jean-Michel DZIUBICH

n service développeMent des entreprises  
et de l’eMploi   Didier ORAIN

n service stratégies éconoMiques et territoriales   Séverine MEZEL

n service des aides individuelles au logeMent   Alain VALLON

n service aides à l’habitat social   Marie MOUDEKE

direction adjointe chargée de l’ adMinistration  
et des finances

Didier ALTMAN

direction adjointe chargée des stratégies 
de déplaceMent et des développeMents de réseaux

Anne-Marie DUQUENNE

direction adjointe chargée de la voirie départeMentale  
et des territoires
Georges TOUVAIS

n service des finances et des Marchés   Muriel SOUCELIER

n service adMinistration générale   Laure ARNOULD

n service des grands projets   Hervé ABDERRAHMAN

n service des transports  
 et études générales   Cyrille CAMPANA

n service coordination, exploitation  
et sécurité routière   Daniel HAMO

n service territorial ouest   Nicolas MATI

n service territorial est   Thierry LEDEY

Président du conseil générAl

Christian FAvier

directrice générAle des services déPArtementAux

Josiane mArTin

direction des bâtiMents 
rémy LAmOUre

direction des archives départeMentales
marie-Andrée COrCUFF

direction de la culture 
valérie BrOUsseLLe (interim)

direction de la jeunesse, des sports  
et des villages de vacances

Yann CHiLArD

direction de l’éducation et des collèges
Béatrice DUHen

direction des crèches
Acha De LAUre

direction de l’évaluation, des Méthodes  
et de l’organisation

Thomas De mOUCHerOn

direction des finances et des Marchés
Josephine rOiG-LAUrenT

direction de la logistique
michel isseLÉ

direction des affaires juridiques
Anne GAeTAni-LeQUAi

direction des systèMes d’inforMation
Bruno mArTini

direction de la protection de l’enfance  
et de la jeunesse

Chantal rimBAULT

direction de la protection Maternelle et infantile  
& proMotion de la sante

Dr isabelle BUresi

Mission hébergeMent-logeMent
Jean-François WATrin

Pôle Architecture  
et environnement

mercedes GALAnO
directrice générale adjointe

Pôle éducAtion  
et culture

valérie BrOUsseLLe
directrice générale adjointe 

Pôle enFAnce  
et FAmille

michèle CreOFF
directrice générale adjointe 

Pôle  
AdministrAtion et FinAnces

Bernard BeZiAU
directeur général adjoint

Pôle relAtions humAines  
et à lA PoPulAtion

estelle HAvArD
directrice générale adjointe

n service adMinistratif et financier    Anne-Claire VOURC'H

n service des bâtiMents adMinistratifs    Gilles LAPATRIE

n service des bâtiMents sociaux et culturels     Vincent ALFANO

n service collèges    Gilles PIRONNEC

n service energie, prospective et faisabilité     Christian ROUXEL

n service des ateliers    Charles DEJOUET

n service ressources-conservation   Mylène JUDITH

n service des publics   Zoï KYRITSOPOULOS

n service fonds   Danielle BENAZZOUZ

n service soutien à l’art et à la vie artistique   Sylvie SEGAL

n Musée départeMental d’art conteMporain Mac/val   Alexia FABRE

n service accoMpagneMent culturel  
du territoire   Delphine DEBERNARDI

n service archéologie   Bernard POIRIER

n service des Aides à lA mobilité    Mauricette CHEMORIN

n centrAle de réservAtion des  
villAges de vAcAnces    Laurence BLANCHARD

n villAge vAcAnces guébriAnt    Audrey HOUDAYER

n villAge vAcAnces JeAn-FrAnco    Malik HAMEL

n service de lA Jeunesse   Nadia AIDLI

n service des sports     Antoine BLANC

direction adjointe chargée de la gestion des patriMoines
Sophie GIACOMAZZI

n laboratoire départeMental des eaux    Marc RIBERA-FUENTES

n service gestion des flux    Hélène DANIEL

n service pollution usagers -  
qualité - contrôles    Jannick DORÉ

n service exploitation - Maintenance    [.]

n service autosurveillance  
et diagnostic perManent    Nathalie VERNIN

direction adjointe chargée de la conception et des travaux
Alain DUCROS

n service etudes  
pré-opérationnelles Jean-Marie JEHL

n service conception travaux Maher LOBADY

n section berges Jean-Pierre BULTIEAU

n service réhabilitation Pierre-Jacques OLIVIER

direction adjointe chargée de l’ adMinistratif et du financier
Catherine ABRASSART

n service ressources huMaines  
et Moyens  Philippe POTAUX

n service gestion financière  
et Marchés Bérengère CADEIL

n section inforMatique Métiers Cyril VIEVILLE

n service du festival de l’oh !  Olivier MEIER

n service sécurité du personnel  
et des chantiers Stéphane LE SAGER

direction des services  
de l’environneMent et de l’assainisseMent

Anne-sophie LeCLere

direction des espaces verts et du paysage
Gaëlle LAOUenAn

n  service adMinistratif et financier   Nadine NICOLI-DUMINY

n  service accueil et aniMation dans les parcs   Fabrice DELORME

n  service gestion    Daniel FRANCHELLIN

n  service projets   [.]

direction adjointe chargée de la prospective  
et de la coordination  

EvE KARLESKIND

n service etudes générales assainisseMent  
et Milieux aquatiques  Ghislaine CHAMAYOU-MACHET  

n section politique de l’eau  [.]

directeur adjoint 
Daniel GROSSAIN

directeur adjoint
Catherine SURBLED-AUDUREAU

directeur adjoint

Fabien FEUILLADE

directeur adjoint
Jean BERTHAUD

directeur adjoint
Yannick SCALZOTTO

directrice adjointe

Dr Jeanne LEHERICEY

n service adMinistratif et financier   Mohamed HAMDOUN 

n service du projet éducatif   Laurence MESUREUR

n service groupeMents de collèges   Elodie POUJADE

groupeMent 1   Véronique PERNIN

groupeMent 2   Corinne ROCHER

groupeMent 3   Nathalie BOUCHERON

groupeMent 4   Dominique GUINARD

groupeMent 5   Brigitte ANDRÉ

groupeMent 6   Claudie FABRE

n service ressources   Nicolas TAVOLIERI

n groupeMent de crèches 

territoire 1   Sophie AYMONIN

territoires 2 et 3   Clarisse ROUSSELLE

territoire 4 nord   Yvon CAMUS

territoire 4 sud   Karima LALILECHE

territoire 5   ISABELLE FODOR-PUEL

territoire 6   Malika ABDELHAFID

territoire 7   Caroline LAPENE

n service des finances   Laurent LE MERCIER

n service budget et coMptabilité   [.]

n service des Marchés   Stéphanie JOLY

n service coMMande publique   Chantal SANCHEZ-GRIMBLICHLER

n service initiatives   Patrick LAPLACE

n service Moyens généraux   Judith BILLARD

n service parc autoMobile   Marc COQUEBERT DE NEUVILLE

n service restauration   Olivier LAROCHE

n service gestion des sites «chérioux»  
et «gerMa»   Catherine CUKIERMAN

n service ressources huMaines  
pae/padec   Maryse CORIDON

n service ressources huMaines  
paf/prhp/dg/cab/coM   Gautier QUENOT

n service ressources huMaines  
pec   Claire NAMONT

n service ressources huMaines 
social/enfance   Frédérique LAMAUD

n service ressources huMaines  
crèches/pMi   Nathalie MASSON

n service Mobilité   Vincent DUNGLAS

n service prévision rh   Elisabeth CLAUDEL

n service ressources internes   Annie LEMAIRE

n service des relations sociales   Vincent GAULMIN

n service action sociale et loisirs   Corinne MARTIN

n service santé et sécurité au travail   Eric POLIAN

n service contentieux et assurances   Emmanuel BUTTERY

n service des affaires foncières   Jocelyne PEZARD

n service des asseMblées   Frédérick SIMON

n service gestion iMMobilière et patriMoniale   Thierry VAROQUEAUX

n service docuMentation   Philippe FRANK

n service adMinistratif et financier   France BURTSCHER

n service architecture, systèMes  
et postes de travail    Cyril MAMAN

n service études et  
développeMents inforMatiques    Véronique DUPONT

n service assistance aux utilisateurs   Pascal GRIGORIOU

n service exploitation  
et production inforMatique    Jean-Paul BOUYSSOU

n service réseaux et télécoMMunication    Frédéric CALLARD

n service accoMpagneMent préventif   Olivier ROQUAIN

n service secteur associatif et evaluation qualité   Agnès CIZEAU

n service accueil / secteur public   [•]

n service adMinistratif et financier   Stéphane CROLARD

n service urgence et action territoriale   Fanny ROUCAUD

          territoire 1 et 3   Fanny GAUBERT

territoire 2   [•]

territoire 4   Daniel COURTOIS

territoire 5   Flore CAPELIER

territoire 6   Célia GUENOUN

n service etudes, recherches  
et certificats de santé    Dr Françoise HENNEQUIN

n service etudes et evaluation   Dr Jeanne BOUCHER

n service de la santé publique dentaire   Dr Fabien COHEN

n service Modes d’accueil   [•]

n service adMinistratif et financier   Laurence SAINT-JALME

n école d’auxiliaire de puériculture   A-M. PLANQUES-CHEVALLIER

n école de puériculture   Anne-Marie PLANQUES-CHEVALLIER

n centre professionnel de pédagogie appliquée    Françoise SARNY

n territoires de pMi

territoire 1 et 3    Dr Michèle HERMET  / Nicole RUDELLE 

territoire 2     Dr Anne BISEAU / Sylvie BERTRAND 

territoire 4     Dr Marianne DRONNE  / Claire VEYSSIèRE 

territoire 5     Dr Noëlle BRELLE  / Isabelle MARC

territoire 6     Dr Roselyne heBert  / [•]

territoire 7     Dr Alexandra MOUTEREAU  / Catherine BADIN

cAbinet de lA Présidence
Frédéric HOUx

directeur

directeur adjoint
Jean-Pierre GRANGER

chef de cabinet
 Michel CORONAS

n service de presse   Jean-Pierre DELAHAYE

n relations publiques   Valérie FORT

n service proj’aide   Laurent VIGREUX

n déMocratie participative   [.]

n observatoire de l’égalité    Françoise DAPHNIS 

n service courrier   Maud DUPRAT

n service des accueils et de l’inforMation des publics   Fabien LE MAO

direction des relations à la population
valérie ABDALLAH

direction du développeMent durable 
eric GiUsePPOne

direction des ressources huMaines
isabelle sAUmier

observatoire départeMental
Bernard THierY

direction des services aux personnes âgées  
et aux personnes handicapées
nadia LAPOrTe-PHOeUn

directrice adjointe

Mélanie BOURJAL

n service projets et structures   Laurence PLANCHAIS

n service accueil - inforMation   Irène SHAKOURI

n service ressources   Christine HERNANDEZ

n service prospective qualité evaluation   Sylvie LEMASLE

n service des prestations  
à la personne   Claudie BERTRAND-LAROCHE

n service recours et successions   Georges DIANOUX

Maison départeMentale  
des personnes handicapées                                              Violaine BLAIN

n service accueil - aniMation du réseau  
fonds de coMpensation                                                 Soraya CARDINAL

n service instruction et adMinistration   Samantha GIRAULT

n service évaluation  Colette PATZIERKOVSKY

n délégation générale à l’inspection des services, à la réforMe des politiques publiques et à la santé   Yves TALHOUARN

n direction des affaires européennes et internationales   Dominique PAQUIN 

  secrétariat général                      Florence MEUNIÉ
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directrice adjointe 
Claire BILLARD

n service ressources et initiatives   Claude ROUSSEL-BRUN

n service insertion   Agnès GARDINI

n service action sociale  
territoriale   Chantal NICOLAS-LE-PAPE

territoires 1 et 3   Patrice PIERRE

territoire 2   Richard SAMUEL

territoire 4   Danièle MARTINAT

territoire 5   FLORE PELLAN

territoire 6   Valérie GRETH

territoire 7   Marie-Josée IGABILLE

direction de l’action sociale
eric siGnArBieUx



  

pôles directions

cabinet de la 
présidence

♦ Questure

♦ Relations publiques

♦ Bureau de Presse

♦ direction de la Communication

direction générale ♦  direction des Affaires européennes et  internationales 

♦ délégation générale à l’Inspection des services, à la Réforme des politiques 

publiques et à la Santé

♦ service de la Communication interne

pôle  
administration  
et finances

direction des systèmes d’information
direction des Finances et des marchés
direction des Affaires juridiques
direction du conseil en gestion, évaluation, organisation, méthodes
observatoire départemental
direction des services aux Personnes âgées et aux Personnes handicapées

pôle relations 
humaines et à la 
population

direction de la logistique
direction des ressources humaines
direction des relations à la population
direction de l’Action sociale 

pÔLe aménagement 
et déveLOppement 
écOnOmiQue 

direction de l’Aménagement et du développement territorial
direction du développement économique et de l’emploi
direction de l’habitat
direction des transports, de la voirie et des déplacements
délégation générale à l’emploi et à l’insertion

pÔLe arcHitecture 
et envirOnnement 

direction des bâtiments
direction des espaces verts et du Paysage
direction des services de l’environnement et de l’Assainissement
direction du développement durable

pÔLe éducatiOn 
et cuLture

direction des Archives
direction de la culture
direction de l’education et des collèges
direction de la Jeunesse, des sports et des villages de vacances

pÔLe enFance 
et FamiLLe

direction des crèches
direction de la Protection de l’enfance et de la jeunesse 
direction de la Protection maternelle et infantile et Promotion de la santé
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Conseil général du val-de-marne

Organigramme
des services départementaux


