N° 1866 vendredi 11 janvier 2019
► Dans les autres ministères ► Dans les médias ► Politique ► Territoires ► Économie & Entreprises ►
Établissements publics ► Autorités indépendantes ► Associations ► Décès

DANS LES AUTRES MINISTÈRES
Transition écologique et solidaire
M. Jean-Luc LACHAUME est nommé commissaire de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).
Acteurs publics
Garde des sceaux et justice
Mme Emmanuelle WACHENHEIM est nommée chef de cabinet de la directrice des affaires criminelles et des grâces.
Bulletin quotidien

DANS LES MÉDIAS
M. Phil CHETWYND est nommé directeur de l’information de l’Agence France-Presse (AFP).
Acteurs publics
MM. Gérald ANDRIEU et Franck DEDIEU sont nommés directeurs adjoints de la rédaction de ‘’Marianne’’.
Correspondance de la presse

POLITIQUE
M. Stéphane BEAUDET est élu maire de la nouvelle commune Evry-Courcouronnes.
Bulletin quotidien

TERRITOIRES
M. Dominique RAUSCHER est nommé directeur général de la métropole et directeur général des services (DGS) du
Territoire Marseille Provence.
Acteurs publics
M. Michel BISSON a été élu président de Grand Paris Sud, une agglomération située au sud de l’Île-de-France regroupant
24 communes d’Essonne et de Seine-et-Marne.
Acteurs publics
Mme Hélène DEBERNARDI est nommée directrice régionale adjointe de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la
région Grand Est là compter du 1er février.
Acteurs publics
M. Cédric GRAIL est nommé directeur de cabinet du président de la Métropole de Lyon.
Bulletin quotidien

ÉCONOMIE & ENTREPRISES
M. François GAUCHÉ est nommé directeur de l’activité Cerca (Compagnie pour l’étude et la réalisation de combustibles
atomiques).
Acteurs publics
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M. Laurent GRAVE-RAULIN est nommé conseiller en affaires publiques chez Citéo.
Correspondance de la presse / Bulletin quotidien
M. Laurent ESPINASSE est nommé directeur de l’industrie de Naval Group.
Acteurs publics
M. Alain DEMAROLLE est nommé président de la banque Espirito Santo et de la Vénétie.
Bulletin quotidien
M. Thomas PERTHUISET est nommé directeur de projet chez Réseau de Transport d’Electricité (RTE).
Bulletin quotidien

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Mme Diane ABRAHAMS est nommée directrice de la stratégie, des partenariats transverses et de l’innovation du groupe La
Poste.
Acteurs publics / Bulletin quotidien
Mme Agnès BENAYER est nommée directrice de la communication et des partenariats du Centre Georges Pompidou.
Correspondance de la presse / Bulletin quotidien
M. Damien RANGER est nommé directeur des relations publiques et de la communication de l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine.
Correspondance de la presse
M. Dominique GOMBERT est nommé directeur général du Comité français d’accréditation (COFRAC).
Bulletin quotidien
MM. Pierre CARRON et Jean ANGUERA sont respectivement élus président et vice-président de l’Académie des Beaux-Arts.
Bulletin quotidien
Mme France BURGY est nommée directrice générale du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
Bulletin quotidien

AUTORITÉS INDÉPENDANTES
Mme Sophie DUPREZ est élue présidente du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI).
Acteurs publics
Mme Marie DARRIEUSSECQ est nommée présidente de la commission Avance sur recette du CNC pour l’année 2019.
Correspondance de la presse

ASSOCIATIONS
M. Maximilien MEZARD est nommé délégué général de la fédération des Scop du BTP.
Bulletin quotidien
M. Jean-Claude BARBOUL est nommé président de l’Association générale des institutions de retraite des cadres-Association
pour le régime de retraite complémentaire des salariés (Agirc-Arrco)
Bulletin quotidien

DÉCÈS
M. Pierre GUILLEN (historien)
Correspondance de la presse / Bulletin quotidien
M. Jean-Jacques VIGUIE (ancien maire DVD de Saint-Jean-de-Monts)
M. Anatoli LOUKIANOV (dernier président du Soviet suprême de l’Union soviétique)
Bulletin quotidien
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