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PPÔLEÔLE  COHÉSIONCOHÉSION  SOCIALESOCIALE,,
JEUNESSEJEUNESSE  ETET  SPORTSSPORTS

Service de la jeunesse, des
sports et de la vie associative

Chef de service
ARNAUD LECOURT

Service   de la
P  olitique de la ville

Cheffes de service
ÉMELINE HORREAUX

Service de la   C  ohésion sociale
Cheffe de service
LUCIE LEFÈVRE

SSECRÉTARIATECRÉTARIAT  GÉNÉRALGÉNÉRAL

Secrétaire générale
CORINNE DELCHER

Accueil du public

Ressources humaines
et action sociale

Budget et logistique

Comité médical - 
Commission de réforme

Carte mobilité inclusion
(mention stationnement)
pour transports collectifs

MMISSIONISSION  DD’’APPUIAPPUI

Chargée de mission
LAURENCE PRÉVOST

Assurance qualité

Contrôle de gestion

Appui juridique

DDÉLÉGATIONÉLÉGATION  DÉPARTEMENTALEDÉPARTEMENTALE

AUXAUX  DROITSDROITS  DESDES  FEMMESFEMMES  
ETET  ÀÀ  LL’’ÉGALITÉÉGALITÉ

Déléguée départementale
KARINE SOUTHON-BASTARD

Egalité professionnelle
Parité

Lutte contre les violences
Lutte contre les stéréotypes de genre

Portail Droits des femmes

PPÔLEÔLE  PROTECTIONPROTECTION

DESDES  POPULATIONSPOPULATIONS

Cheffe de pôle
SYLVIE RICHARD-DEBLOCK

Service de la concurrence, de la
consommation   et de la
répression des fraudes   

Chef de service
DOMINIQUE PETIT

Service de la santé, de la
protection animale et de

l’environnement
Chef de service

N...

Service de la sécurité sanitaire et
de la qualité des aliments

et  Abattoir
Cheffe de service
ÉVELYNE GRIMONT

HHYGIÈNEYGIÈNE  ETET  SÉCURITÉSÉCURITÉ

Assistante de prévention
ODILE GUBLIN

Hygiène et sécurité

Santé au travail

CCOMMUNICATIONOMMUNICATION

Référente communication
MARIE-LAURE LABORIE

Communication interne
et externe

http://www.mdph10.fr/spip.php?article379
http://www.mdph10.fr/spip.php?article379
http://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/
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