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DANS LES AUTRES MINISTÈRES
Matignon
M. Olivier MORIN nommé directeur financier du secrétariat général pour l’investissement (SGPI)in comme directeur
financier.
Acteurs publics
Transition écologique et solidaire
M. Luc BEGASSAT M. Manuel LECONTE et Mme Agnès MOUCHARD nommés inspecteurs généraux de l’administration du
développement durable.
Acteurs publics/Bulletin quotidien
Économie et finances
M. Vincent SOETEMONT devient adjoint à la chef du contrôle général économique et financier.
Mme Sandrine LEMERY est nommée membre du Conseil général de l’économie.
Bulletin quotidien
Solidarité et santé
Mme Élise DEBIÈS rejoint l’École nationale supérieure de Sécurité sociale (EN3S). Elle vient en effet d’y être nommée
directrice de l’Institut des hautes études en protection sociale et de la stratégie internationale (IHEPS).
Acteurs publics
Intérieur
Mme Ségolène CAVALIERE nommée comme nouvelle conseillère “libertés publiques, culte, asile, immigration et
intégration”.
Mme Régine LEDUC nommée sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture du Cher.
M. Benoît KAPLAN est nommé sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Essonne.
Acteurs publics
Secrétariat de la ville et du logement.
M. Thomas WELSCH nommé en tant que conseiller “aménagement, construction, urbanisme et transition énergétique”.
Acteurs publics

DANS LES MÉDIAS
M. Philippe CHETWING est nommé directeur de l’information de l’AFP.
Bulletin quotidien/Correspondance de la presse
M. Vincent GIRERD est nommé directeur des chaînes de cinéma du groupe Canal+ en France.
M. Thibaud BRUTTIN rejoint Écho studio comme directeur du développement et du partenariat.
Correspondance de la presse
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POLITIQUE
Mme Françoise RAMOND fait son entrée au Palais du Luxembourg.
Acteurs publics
M. Stanislas BREZET devient directeur du service de la séance du Palais Bourbon.
Bulletin quotidien

ÉCONOMIE & ENTREPRISES
M. Jérôme LAMY nommé au poste de directeur des clientèles bancaires de la Banque des territoires de la Caisse des dépôts.
Acteurs publics
M. Antoine GISCARD D’ESTAING est nommé vice-président de HSBC France.
Bulletin quotidien

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
M. Vincent DULUC prend la présidence du conseil d’administration du Musée national du sport.
Acteurs publics
M. Gabriel DE BROGLIE devient président d’honneur de la Renaissance française.
Bulletin quotidien

AUTORITÉS INDÉPENDANTES
M. Paul HUBER nommé conseiller à la cour d’appel d’Orléans pour exercer les fonctions de président du tribunal de grande
instance (TGI) de Montargis, dans le Loiret.
Acteurs publics
Mme Katel QUILLEVERE et M. Xavier RIGAULT désignés coprésidents du bureau de liaison des organisations du cinéma
pour 2019.
M. Richard PATRY est élu président du bureau de liaison des organisations du cinéma pour 2019.
Correspondance de la presse

DÉCÈS
M. Pierre BARILLET (dramaturge)
Mme Anne-Marie MINVIEILLE ((écrivain et journaliste)
M. Thierry SECHAN (écrivain et parolier)
Bulletin quotidien
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