Communiqué de presse
Strasbourg,
le 30 janvier 2020

Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, préfète de la Zone
de Défense et de Sécurité Est et préfète du Bas-Rhin prendra ses
fonctions le 3 février 2020
Josiane Chevalier, prendra ses fonctions à Strasbourg en tant que préfète de la région Grand Est,
préfète de la Zone de Défense et de Sécurité Est et préfète du Bas-Rhin le 3 février prochain.
Après un entretien avec le président du Conseil départemental du Bas-Rhin puis avec le maire
de Strasbourg, Josiane Chevalier déposera une gerbe devant le monument aux morts avant de
rencontrer les journalistes locaux.
Alors que les violences urbaines intolérables commises lors des fêtes de fn d’année dans
l’agglomération strasbourgeoise impliqueront un travail important dans les prochains mois,
Josiane Chevalier consacrera sa première journée aux enjeux de sécurité publique. La
préfète ira à la rencontre des forces de sécurité et de secours et efectuera notamment une
visite de terrain à Strasbourg avec les efectifs de la direction départementale de la sécurité
publique, en présence de Yolande Renzi, procureure de la République.
Déroulé :
09h00 :

Entretien avec Frédéric Bierry, président du Conseil départemental du Bas-Rhin,

10:00 :

Entretien avec Roland Ries, maire de Strasbourg,

11h00 :

dépôt de gerbe, place de la République,
ouvert à la presse

14h00 :

rencontre avec la presse,
ouvert à la presse

15h15 :

Visite de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) du Bas-Rhin
Patrouille avec les efectifs de la Brigade spécialisée de terrain, en présence de
Yolande Renzi, procureure de la République,

17h30 :

Visite du Groupement de gendarmerie départementale (GGD) du Bas-Rhin,

19h00 :

Visite du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)
du Bas-Rhin.
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Josiane Chevalier
62 ans, née à La Mure, Isère

Parcours universitaire et professionnel
Diplôme Administration Publique - IRA de Lyon,
DESS «management des politiques sociales»,

1981 : Attachée de préfecture chargée de mission auprès du préfet de l’Ain (Bourg en Bresse),
1982 : Chargée de mission auprès du préfet de l’Isère (Grenoble),
1986-1993 : Chef du service des afaires scolaires et universitaires au conseil général de l’Isère
(Grenoble),
1994 : Administratrice territoriale, sous-directrice aide et actions sociales du conseil général de
l’Isère,
01/11/1994 : Directrice de la santé et de la solidarité au conseil général de l’Isère,
28/01/2002 : Sous-préfète de Vitry-le-François (Marne),
26/07/2004 : Secrétaire générale de la préfecture du Jura (Lons le Saunier),
04/09/2006 : Secrétaire générale de la préfecture de la Savoie (Chambéry),
25/08/2008 : Directrice de cabinet du préfet des Hauts-de-Seine (Nanterre),
24/05/2010 : Secrétaire générale de la préfecture du Rhône (Lyon),
25/06/2012 : Préfète du Tarn (Albi),
01/09/2014 : Préfète des Pyrénées-Orientales (Perpignan),
17/05/2016 : Préfète de l’Essonne (Evry),
27/04/2018 : Préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud,
15/01/2020 : Préfète de la région Grand-Est, préfète de Zone de Défense et de Sécurité Est,
préfète du Bas-Rhin.
Distinctions
Ofcier de la Légion d’Honneur,
Ofcier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier des Palmes Académiques,
Chevalier du Mérite Agricole.
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