N° 1909 mercredi 13 mars 2019
► Dans les autres ministères ► Dans les médias ► Politique ► Territoires ► Économie & Entreprises ►
Établissements publics ► Décès

DANS LES AUTRES MINISTÈRES
Premier ministre
M. Henry ROUSSO est mandaté, par le Premier ministre, en tant que président d’une mission de préfiguration visant à
mettre sur pied un futur musée-mémorial des victimes d’attentats qui pourrait voir le jour prochainement.
Mme Sylvie CHARRIÈRE se voit confier, par le Premier ministre, une mission temporaire visant à réfléchir à l’identification, à
l’orientation et au suivi des 16-18 ans soumis à “l’obligation de formation”.
Mme Brigitte BOURGUIGNON se voit confier, par le Premier ministre, une mission temporaire ayant pour objet
l’accompagnement des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance vers l’autonomie.
Acteurs publics
Garde des sceaux et justice
M. Robert GELLI est nommé président du conseil d’administration de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués (AGRASC).
Mme Thérèse BRUNISSOT est nommée procureure générale près la Cour d’appel de Chambéry.
Bulletin quotidien
Armées
M. Philippe DRESS est nommé sous-directeur de l’immobilier et de l’environnement de la direction des patrimoines, de la
mémoire et des archives.
Bulletin quotidien
Éducation nationale et jeunesse
M. Frédéric GILARDOT est nommé directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) des Alpes-deHaute-Provence.
M. Eric LAVIS est nommé directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Savoie.
Acteurs publics
Enseignement supérieur, recherche et innovation
M. Stéphane ISRAËL est nommé officiellement président du conseil d’administration du Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM).
Acteurs publics / Bulletin quotidien

DANS LES MÉDIAS
Mme Céline GUIBE est nommée secrétaire générale de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse (ARDP).
Correspondance de la presse / Bulletin quotidien

POLITIQUE
M. Albéric de MONTGOLFIER est nommé, par la commission des finances du Sénat, rapporteur sur le projet de loi portant
création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés, sous
réserve de sa transmission à la Chambre Haute.
Acteurs publics
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TERRITOIRES
M. Marc PATARD est nommé directeur des services de la médiathèque départementale dédiés aux 170 bibliothèques du
Loiret au sein du pôle culturel du Conseil départemental du Loiret.
Bulletin quotidien

ÉCONOMIE & ENTREPRISES
M. Benoit VIALA rejoint Elabe en qualité d’associé.
Correspondance de la presse
M. Bruno BIEDER est nommé directeur associé partner au sein du cabinet de conseil en management et organisation
Talisker.
Bulletin quotidien

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
M. Marc DANDELOT est élu président du collège des membres en charge de l’exercice indirect des droits au sein de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Acteurs publics
M. Robert GELLI vient d’être nommé président du conseil d’administration de l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués (AGRASC).
Acteurs publics

DÉCÈS
M. Antoine HIDALGO (père de Mme Anne Hidalgo, maire PS de Paris)
Correspondance de la presse / Bulletin quotidien
M. Michel PASQUIER (ancien consul général de France)
Bulletin quotidien
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