Cellule Lyon Turin
Chargé de mission : Patrick DIENY

Louis LAUGIER

Déléguée aux droits des femmes et à l'égalité :
Chrystel CALLIES-DESALIES
Délégué du préfet à la politique de la ville : Patrick LEBLANC

Sous-préfet de Saint-Jean
de Maurienne
Michael MATHAUX

Secrétaire général
Mickaël MAHIEUX

Sous-préfet d'Albertville

Directeur de cabinet

Secrétaire général

Frédéric LOISEAU

Jean-Michel DOOSE

Pierre MOLAGER

Secrétaire générale
Marie-José BOÉ

Pöle subventions de l’État

Pôle sécurité

Pôle relations
avec les collectivités
et développement du territoire

Pôle animation du territoire

Pôle Accueil – réglementation
et greffe
des associations Loi 1901

Pôle moyens généraux

Direction des
sécurités
Directeur :
David PUPPATO
Service interministériel
de défense et de
protection civile
Chef de service :
Benjamin PEYROT
Bureau de la sécurité
intérieure, de la défense
et de la sûreté nationale
Cheffe de bureau :
Catherine DUFRENE

SIDSIC
Chef de service
par intérim:
Jacques MADELON

Bureau du
Cabinet

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Direction des ressources
humaines et des moyens

Service de la
coordination des
politiques publiques

Chef de bureau

Directeur :

Directeur :

Chef de service :

Rémy MENASSI

Patrice POËNCET

Denis REVEL

Adrian
POINTON

Service
interministériel
de la
communication
Cheffe
du service :
Claire
BRIANÇONMARJOLLET

Bureau du contrôle
de légalité
Chef de bureau :
Lionel
VINCENT-LECUYER

Bureau de la
réglementation
générale
et des titres
Cheffe de bureau :
Dominique VAVRIL
+ missions de proximité

Assistante du
service social :
Bureau du budget
et
de la logistique
Chef du bureau :

Tristan
MANIGLIER

Bureau des
ressources humaines
et de la formation
Cheffe de bureau :
Ariane TOURSEL

Pôle expropriations
publiques
Cheffe de pôle :
Dominique ARNAUD

Bureau de la sécurité
routière et de la police
des réseaux routiers
Cheffe de bureau :
Marie-George COUSIN

Médecin
de Prévention
Docteur
Odile PELEN

Bureau de
l'intercommunalité
et des élections
Cheffe de bureau :

Bureau de
l'immigration
Cheffe de bureau :
Nicole PEPIN

Martine TERPEND

Château des Ducs de Savoie
BP 1801
73018 CHAMBERY Cedex

Séverine ANSELMET

Pôle juridique

- Téléphone : 04.79.75.50.00 – Télécopie : 04.79.75.08.27 -

Marie-Hélène CROSET

Site Internet : http://www.savoie.gouv.fr
Messagerie : prefecture@savoie.gouv.fr

Référent fraude
départemental
Émilie SASSOT

Pôle de pilotage
de la performance
et de la
modernisation

Service
départemental
d'action sociale
Chef du service :
Catherine SIMONIN

Pôle coordination
et

ingénierie territoriale

Cheffe de pôle :

Cheffe de pôle :

Marie-Élisabeth
MOURET-RAFFIN

Isabelle DUPASQUIER

Référent du suivi des
personnes accueillies
dans les structures
d’accueil de la Savoie
Céline LENTOS
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