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Direction
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Directeur adjoint
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Pôle "protection des populations"

Ressources humaines - Dialogue de gestion - Dialogue social
Logistique - Budgets - Comité médical - Commission de réforme

Pôle "cohésion sociale" : Sophie PASQUET

Responsable Qualité Local : Linda SALAME

Services vétérinaires

Concurrence,
consommation et
répression des
fraudes

Qualité et sécurité de
l'alimentation

Santé et protection
animales

Services vétérinaires

Familles vulnérables
et asile

Hébergement
accès au logement

Véronique
QUELLIER*

Vincent HERAU
Linda SALAME

Anne-Laure
LEFEBVRE

Anaïs
MONSIMIER

Chantal
BLOT-POLICE

Tutelle des enfants
pupilles de l’Etat et
Conseil de Famille

Politiques sociales du
logement

Accueil des
consommateurs
Protection économique du
consommateur
Loyauté des transactions
commerciales
Sécurité des
consommateurs

* Mme QUELLIER est également chef de
service CCRF à la DDPP72

Inspections sanitaires en filière
viandes de boucherie, de volailles,
oeufs et ovoproduits
Inspections sanitaires en filière lait
Inspection sanitaire et contrôle de
la qualité de l'offre alimentaire en
restauration collective

Isabelle SCIMIA

Maladies réglementées
Alimentation animale
Sous-produits animaux
Pharmacie vétérinaire
Plaintes en protection
animale

Inspection sanitaire en abattoirs
Responsables d’antenne
en abattoir :
Younès ABDELHAK
Solène DELORME
Mamadou DIALLO
Ann HERMANS
François IMBERT
Philippe MORIN
Giorgio OLIVA
Fabienne WERY

Protection de
l’environnement

Protection juridique des
majeurs (tutelle, curatelle)
Hébergement des
demandeurs d’asile et
intégration
Inspection des
établissements sociaux et
des séjours de vacances
adaptées organisées

Mise à l’abri et
hébergement des
publics vulnérables

Jeunesse, éducation
populaire et sport

Estelle
LEPRETRE-KERNE
Contrôle des accueils de
mineurs et des activités
physiques et sportives
Aide au développement
du sport
Loisirs éducatifs des
mineurs (PEDT)
Engagement des jeunes
(service civique)

Installations classées
Christine
BREMOND
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