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n service communication numérique   Camille ROUX-GRAVE

n service administratif et financier   Linda LAPEYRE

n « val-de-marne »   Anthony LARCHET (intérim)

n service visuels et Proximité   Michèle FRILLEY

n service communication interne   Pauline BAUMAIRE

direction de la communication
Jérôme BARBARIN 

direction de l'aménagement
et du déveloPPement territorial

Sonia HUBERT

direction de l'emPloi,  des formations 
et de l'innovation sociale

Vincent DUNGLAS

direction de l’Habitat
Marie MOUDEKE

PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉPLACEMENT, 
EMPLOI ET COHÉSION TERRITORIALE

Nicolas MATI 
directeur général adjoint 

n service de l'aménagement    Manon DELAFOULHOUZE

n service ville et solidarités urbaines   Nadia  SEISEN

n service de l’information géograPHique  
et cartograPHie   Jean-Michel DZIUBICH

n service des aides individuelles au logement   [.]

n service aides à l’Habitat social   [.]

n cellule administrative et financière   Laurence BEGAUD-VAREILLAUD

n service coordination, exPloitation  
et sécurité routière [.]

n service territorial ouest Michel LASKOWSKI

n service territorial est Thierry LEDEY

direction des bâtiments 
Rémy LAMOURE

direction des arcHives déPartementales
Rosine LHEUREUX

direction de la culture 
Anne MERCOUROFF

direction de la jeunesse, des sPorts,  
des villages vacances et des aides à la mobilité                        

Antoine BLANC

direction de l’éducation et des collèges
Béatrice DUHEN

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

Coline CIMADEVILLA

direction des finances et des marcHés
Chantal BONNO 

direction des affaires juridiques et Patrimoniales
Anne GAETANI-LEQUAI

direction des systèmes d’information
Bruno MARTINI

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

Fabien FEUILLADE

PÔLE ARCHITECTURE  
ET ENVIRONNEMENT

Mercedes GALANO
directrice générale adjointe

PÔLE ÉDUCATION  
ET CULTURE

[.]
directrice générale adjointe 

PÔLE ENFANCE  
ET SOLIDARITÉS
Eric SIGNARBIEUX

directeur général adjoint

PÔLE AUTONOMIE,  
FINANCES ET ADMINISTRATION

Valérie ABDALLAH
directrice générale adjointe

n service administratif et financier   Anne-Claire VOURC'H

n service des bâtiments administratifs   Stéphane BELLEC

n service des bâtiments sociaux et culturels    Philippe SOUCHAL

n service collèges   [.]

n service Énergie, Patrimoine et environnement    Alain KOTTELAT

n service des ateliers   Mariette BIDAULT

n service ressources-conservation   Mylène JUDITH

n service des Publics   Zoï KYRITSOPOULOS

n service fonds   Danielle BENAZZOUZ

n service culturel  Marie FOULDRIN

n musée déPartemental d’art contemPorain mac/val   Alexia FABRE

n service arcHéologie   Bernard POIRIER

n cellule administrative et financière  Marianne LANTENOIS

n service des Aides à lA mobilité   [.]

n service villAges vAcAnces    Frédérique PRIBIL

n service de lA Jeunesse   Nadia AIDLI

n service des sports     Marie-France HUDRY

n service Appui ressources     Nathalie MASSON

direction adjointe cHargée de l'exPloitation
Sheila ABOULOUARD

n service gestion des flux  Lucie HASSIG

n service exPloitation des réseaux 
et contrôle des brancHements Eric PELLICIOLI (intérim)

n service exPloitation et suPervision des equiPements

 du réseau  Natalija STANCIC

n service industriels - diagnostic des réseaux -

 autosurveillance Nathalie VERNIN

direction adjointe cHargée de la concePtion et des travaux
Raphaël DA MATA

n service études  
Pré-oPérationnelles Jean-Marie JEHL

n service concePtion travaux, 
assainissement et berges  Raphaël DA MATA (intérim)

direction adjointe cHargée de l’ administratif et du financier
Catherine ABRASSART

n service ressources Humaines et moyens  Laura LEDIEUX

n service gestion financière  
et marcHés Bérangère CADEIL

n section informatique métiers Catherine ABRASSART (intérim)

n section qualité environnement  Soizick MANNU 

n service sécurité du Personnel  
et des cHantiers Valérie JURIC

n section Politique de l’eau  Florence GOETSCHEL

direction des services  
de l’environnement et de l’assainissement

Eve KARLESKIND

direction des esPaces verts et du Paysage
Gaëlle LAOUENAN

n service administratif et financier Nadine NICOLI-DUMINY

n service Préservation des esPaces, de Promotion et de sensibilisation 
aux questions environnementales Maud MARIE-SAINTE 

n service entretien et travaux  Hervé BOEUF 

n service études générales Olivier BERARDI

n service moyens communs, collections 
et arboriculture  Jean-Noël MALEYX

direction adjointe cHargée de la ProsPective, de la santé 
environnementale et de l'education 

GhislainE ChaMaYOU-MaChET

n service études générales assainissement 
et milieux aquatiques dont cellules  
antivectorielles  Pauline BUTTEL-GOMIS  

n laboratoire déPartemental de santé  
environnementale  Dominique RIVAUX

n cellule action Éducative-eau  Elisabeth RODRIGUES-PIRES

              directeur adjoint                        directrice adjointe 

              Élodie POUJADE                  Anne-Sophie BAYLE

directeur adjoint

Valentin SAUMIER

directeur adjoint
Pascal GRIGORIOU

n service administratif et financier   Émilie PETIT 

n service du Projet educatif  Laurent VIGREUX 

n service numérique Pour l'éducation Romain GAULTIER  

n service ressources attee Laëtitia  PLOUNEVEZ

n service grouPements de collèges  [.]

grouPement 1   Véronique PERNIN

grouPement 2   Muriel ROELANTS

grouPement 3   Stéphanie MOSER

grouPement 4  [.]

grouPement 5   Brigitte ANDRÉ

grouPement 6   Ségolène OUAZINE

n service qualité budgétaire et comPatble   Nathalie CHRISTINE

n service des marcHés   Stéphanie JOLY

n service budget et comPtabilité  [.]

n service juridique et assurances   Julia DA SILVA-GASPAR

n service du Patrimoine   Sylvie LE MAGOAROU

n service des assemblées   [.]

n service documentation   Philippe FRANK

n service administratif et financier   France BURTSCHER-CARRE

n service arcHitecture, systèmes  
et Postes de travail    Jérôme QUESNOY

n service études et  
déveloPPements informatiques    Véronique DUPONT

n service assistance aux utilisateurs   Thierry MERCIECA

n service exPloitation  
et Production informatique   Jean-Luc FERON

n service réseaux et télécommunication    Frédéric CALLARD

n service Prévention  Charline VOISIN

n service accueil Public et associatif  [.]

n service administratif et financier  Roxana DOWLATABADI

n service urgence et action territoriale   Pascal GONZALES

          territoire 1 et 3   Gülsüm KOCA

territoire 2  Élodie SCHOTTE

territoire 4  Aminata PALLUD

territoire 5   [.]

territoire 6   Amel DahnOUn

territoire 7   Nathalie MONTES

territoire 8     Stéphanie ALEXANDRE 

grouPement mineurs 
non accomPagnés     Imen EL BAKKALI

cellule de recueil  
des informations PréoccuPantes     Célia GUENOUN

direction de la Protection maternelle et infantile  
& Promotion de la sante

Dr. Isabelle BURESI

mission Hébergement-logement
Jean-François WATRIN

directrice adjointe

Dr. Sheila VIOLA

n service études, recHercHes  
et certificats de santé    Dr. Françoise HENNEQUIN

n service Promotion de la santé de l’adolescent   Dr. Jeanne BOUCHER

n service Promotion de la santé bucco-dentaire    Dr. Saliha DIB

n service modes d’accueil   Corinne LEROUX

n service bilan de santé en école maternelle  Patricia GOYENNE

n service administratif et financier   Laurence SAINT-JALME

n service formations  
aux métiers de l'enfance Muriel SITBON-GUEDJ

n territoires de Pmi

territoire 1 et 3    Dr. Hélène BALLOUL / Isabelle MARC

territoire 2     Dr. Anne BISEAU / Sylvie BERTRAND 

territoire 4    [.] / Claire VEYSSIÈRE 

territoire 5     Dr. Stéphanie COSSON / Valérie CONDETTE

territoire 6     Dr. Véronique BALLAGNY / Carole FLOC’H

territoire 7     Dr. Alexandra MOUTEREAU / Catherine BADIN

CABINET DE LA PRÉSIDENCE
Yoann RISPAL

directeur

cHef de cabinet
Mathieu BAUHAIN

directeur adjoint
Yann LE BRECH

délegation générale du déveloPPement durable 
[.]

direction de l'autonomie
Nadia LAPORTE-PHOEUN

directeur adjoint

Grégory LEMAIRE

n service de l'offre médico-sociale  Laurence PLANCHAIS

n service Prestations à domicile  Mariama ADJOVI

n service administratif et financier Christine HERNANDEZ

n service information, coordination  
évaluation Annie CHEVAL

n service Prestations en établissement [.]

n mission innovation, ProsPective  
et Projets transversaux Pierre JOSEPH

n service accueil - animation du réseau  
fonds de comPensation [.]

n service instruction et systèmes d'information [.]

n service évaluation Colette PATZIERKOVSKY
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direction des affaires euroPéennes et internationales
Séverine MÉZEL

n service des relations internationales    Karine TRYSTRAM

n service des affaires européennes    Catherine GUÉRIN

directeur adjoint
Pascal VAREILLAUD

médiatrice déPartementale
Claude ROUSSEL-BRUN

service ressources  
du bureau déPartemental

Edwige CHARBIT

directeur adjoint
Vincent ALFANO

direction des transPorts, de la voirie  
et des déPlacements

Nicolas VAN-EECKHOUT

direction adjointe cHargée de l'administration et des finances
Sylvette TISSOT 

DIREC TEUR GÉNÉR AL  
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

Frédéric HOUX

n secteur innovation territoriale  
et resPonsable   Séverine COUPAYE

n secteur Parcours vers l'emPloi  Carine GAUTHIER

n secteur évaluation et observation Lisa MERLOT 

n secteur conseil en gestion et organisation    Valérie SID-MEHADJA

direction adjointe cHargée de la coordination des moyens et 
ressources territorialisés 

Charles LAMBRECHTS

direction de la logistique
Michel ISSELÉ

PÔLE RELATIONS HUMAINES  
ET À LA POPULATION

Estelle HAVARD
directrice générale adjointe

n service administratif et financier   Valérie DALENCON

n service initiatives   Judith BILLARD

n service moyens généraux   Guillaume MARTIN

n service Parc automobile   Marc COQUEBERT DE NEUVILLE

n service restauration   Olivier LAROCHE

direction adjointe cHargée de la coordination des actions 
éducatives

Carole LE JALU (intérim)

n service effectifs  
et comPétences des établissements                          FlOra POTENZA

n service administratif et financiers       Marie-Hélène GOUEYTES

 directeur adjoint directrice adjointe
 Yannick SCALZOTTO Sandrine QUILLERY

n service ressources Humaines  
Pae/Padect   Coralie DUBOIS 

n service ressources Humaines  
Pafa/PrHP/dg/cab/com   Gautier QUENOT

n service ressources Humaines  
Pec   Géraldine PEGAIN

n service ressources Humaines 
social/enfance   Jean-Jacques DUCO

n service ressources Humaines  
dPmi   Wandrille JUMEAUX

n service mobilité   Clarisse ROUSSELLE 

n service Prévisions rH   Elisabeth CLAUDEL

n service ressources internes   Annie LEMAIRE

n service des relations sociales   Corinne MARTIN

n service action sociale et loisirs   Stéphane VOISIN

n service santé, sécurité et conditions de travail   Elsa PERALTA

n service Proj’aide   Aurélie BRUNEAU

n démocratie ParticiPative   [.]

n observatoire de l’égalité   Françoise DAPHNIS 

n service courrier  Ibra NDIAYE

n service des accueils  
et de l’information des Publics  Soraya CARDINAL

direction des relations à la PoPulation
Claire NAMONT

direction des ressources Humaines
Isabelle HÉLIE

directrice adjointe 
Judith BILLARD

direction des crècHes
Acha DE LAURE

n grouPements de crècHes

              territoire 1 Sophie AYMONIN

territoires 2 et 3 Aurélie GALLO

territoire 4 nord Sabah VIGNON

territoire 4 sud Karima DUNGLAS

territoire 5 Charline LAVERGNE

territoire 6 [.]

territoire 7 Frédéric RESCHMANN

territoire 8 Florence JADOWSKI 

n service transPorts  
et études générales   Dorothée INGERT 

direction adjointe cHargée de la voirie et des territoires
Sandrine SIMON

directeur adjoint
direction

de la maison déPartementale des Personnes HandicaPées

Alain VALLON

n service finances  
et marcHés Caroline CRÉPIN

n secteur ressources Humaines [.]

ORGANIGRAMME
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

directrice adjointe 
Valérie GRETH

n service ressources et initiatives   Marie-Claude FRABEL

n service insertion   Amélie MAZÉ 

n service d'aides financières individuelles  
de solidarités Catherine GUITTEAUD

n service action sociale  
territoriale   Sylviane RENARD 

territoires 1 et 3   Pascale PAOLI

territoire 2   Marie-Josée IGABILLE

territoire 4   Marie GROLEAU-IZAMBARD

territoire 5   Irène SHAKOURI

territoire 6   Fanny GAUBERT

territoire 7   Michèle PAILLER

direction de l’action sociale
Christophe BLESBOIS

PÔLE PRÉVENTION ET MAÎTRISE  
DES RISQUES DE GESTION

Luc ECHTLER 
directeur général adjoint 

PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Christian FAVIER




