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NOMINATIONS AU SEIN DES CABINETS
❱ Olivier Tarpest

❱ Pierre-André Imbert

❱ Sébastien Jallet

CABINET DE MANUEL VALLS
Olivier Tarpest, général de division aérienne,
a été nommé, le 14 août, chef de cabinet
militaire du Premier ministre.

CABINET DE FRANÇOIS REBSAMEN
Pierre-André Imbert a été promu directeur
de cabinet du ministre du Travail.

CABINET DE MYRIAM EL KHOMRI
La secrétaire d’État chargée de la politique
de la ville a nommé Sébastien Jallet (directeur
de cabinet) et Loïc Turpin (chef de cabinet).

❱ Pascal Ausseur
❱ Laurence Boone

CABINET DE JEAN-YVES LE DRIAN
Pascal Ausseur est le nouveau chef
de cabinet militaire de Jean-Yves Le Drian.

CABINET D’EMMANUEL MACRON
Le cabinet du ministre de l’Économie se forme
autour d’Alexis Kohler (directeur de cabinet)
avec Julien Denormandie et Emmanuel
Lacresse (directeurs adjoints), Anne Rubinstein (cheffe de cabinet) et Ismaël Emelien
(communication et affaires stratégiques).

❱ Daniel Zielinski
CABINET DE PATRICK KANNER
Daniel Zielinski est le directeur de cabinet
du nouveau ministre de la Ville, de la
jeunesse et des sports.

❱ Célia Vérot
❱ François Mainsard

❱ Sébastien Lime
CABINET DE SÉGOLÈNE ROYAL
Sébastien Lime est le nouveau chef de
cabinet de la ministre de l'Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie.

EN VUE
❱ Cécile Mexandeau
DIRECTRICE DE CABINET DE BONDY, PRÉSIDENTE DE DIRCAB

CABINET DE NAJAT VALLAUD-BELKACEM
Christophe Strassel a été nommé directeur
de cabinet adjoint de la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, et dirigera aussi le cabinet de Geneviève Fioraso. Bertrand Gaume
(directeur de cabinet), Bernard Lejeune
(directeur adjoint) et Alexander Grimaud
(chef de cabinet) restent en poste.

D. R.

❱ Martin Ajdari

écile Mexandeau préside depuis le 3 juillet l’Association des directeurs de
cabinet des collectivités locales à direction socialiste et républicaine (Dircab).
Un challenge quand nombre des 500 adhérents sont en difficultés depuis
les municipales de 2014. «Effectivement, souligne-t-elle,
c’est délicat, mais nous allons accompagner nos membres,
optimiser nos réseaux pour suivre les parcours et diffuser
plus d’offres de postes.» Le bureau renouvelé va travailler
sur les statuts de la profession et inciter ses adhérents
à «sécuriser leurs parcours» via la formation. N’est-elle
pas elle-même devenue attachée territoriale après un
passage à Science-po ? Directrice de cabinet du maire
de Bondy (93), Sylvie Thomassin (PS), elle débute dans
la communication, chez Saatchi & Saatchi, après une
formation littéraire. En 1999, elle assiste son père,
l’ex-ministre Louis Mexandeau, alors député, puis
devient directrice de la communication de gilbert Roger (PS), à Bondy. En 2008,
elle prend les commandes du cabinet avec «le sens du service public» hérité d’un
aïeul haut-fonctionnaire. «C’est la proximité qui m’intéresse dans cette fonction» affirme
cette militante socialiste. Si nombre de ses confrères briguent un mandat, elle préfère
«être derrière le rideau que sur les devants de la scène». ■ JÉRÔME VALLETTE
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❱ Christophe Strassel

CABINET DE FLEUR PELLERIN
La ministre de la Culture et de la Communication a formé son cabinet autour de Martin
Ajdari (directeur) et Clarisse Mazoyer
(directrice adjointe), nommés par Aurélie
Filipetti, avec Sébastien Soriano (conseiller
spécial), Yann Battefort (chef de cabinet),
Nicolas Vignolles (conseiller parlementaire)
et Émilie Gargatte (presse et communication).

D. R.

CABINET DE BERNARD CAZENEUVE
François Mainsard est le nouveau
conseiller police du ministre de l’Intérieur.

D. R.

CABINET DE
THIERRY MANDON
Le secrétaire d’État chargé
de la réforme de l’État et de
la simplification a renforcé
son cabinet cet été avec Célia Vérot (directrice, NOTRE PHOTO), Pascal Otheguy (directeur adjoint), Elise Trebbia (cheffe de cabinet), Barbara Pennamen (relations avec
la presse), Sébastien Podevyn (relations
avec le Parlement), Muriel Métivet (réforme
de l'État), Boris Jamet-Fournier (numérique
et participation), Laurent Fary (conseiller
stratégie et communication) et Mireille
Colas (performance et économies).

CABINET DE FRANÇOIS HOLLANDE
Le cabinet du président de la
République s’est renouvelé
cet été avec Laurence Boone
(Économie et finances, NOTRE
PHOTO), Adrien Abecassis
(Affaires européennes),
Sophie Martin-Lang (Affaires communautaires), Alice Rufo (Sommets internationaux
et Asie), Julien Marchal (adjoint Énergie
et Logement), Thomas
Mélonio (adjoint Afrique,
NOTRE PHOTO), Nathalie Ianetta
(Sports), Audrey Azoulay
(Culture et communication),
François Revardeaux (Affaires
stratégiques), Pierre-Louis Basse (Grands
événements), et Françoise Tomé-Lelièvre
(Justice).

D. R.

❱ Alexis Kohler

