COMMUNIQUE DE PRESSE

Strasbourg, le 1 er septembre 2020

Prise de fonction de Hélène Montelly, nouvelle secrétaire générale adjointe de la
préfecture et sous-préfète chargée de la politique de la Ville

Hélène Montelly, administratrice civile a été nommée sous-préfète chargée de mission auprès de
Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est,
préfète du Bas-Rhin, par décret du Président de la République en date du 21 août 2020.
Elle a pris ses fonctions de secrétaire générale adjointe de la préfecture et sous-préfète en charge de la
politique de la Ville ce mardi 1er septembre 2020, en remplacement de Nadia Idiri.
Sa biographie est disponible en pièce jointe.
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Hélène Montelly
Nouvelle secrétaire générale adjointe de la préfecture du Bas-Rhin
et sous-préfète chargée de la Ville

Master en droit européen de l’Institut d’études européennes de Bruxelles - 1997
Maîtrise en droit public de la faculté de droit et des sciences économiques de Limoges - 1996
Du 07/2000 au 31/12/2002 : Chargée du contentieux des permis de construire au service des
affaires juridiques à la Direction départementale de l’Équipement (DDE) du Val de Marne (Créteil)
Du 02/01/2003 au 31/12/2006 : Attachée administrative du ministère de l’Équipement - Chargée
d’études juridiques au bureau des affaires européennes et de la normalisation, au sein de la sousdirection de la qualité de la construction Ministère de l’Équipement - Direction générale de
l’urbanisme, de l’habitat et de la construction
Du 02/01/2007 au 02/04/2009 : Attachée administrative chargée de mission pour l’évaluation de
l’incidence des projets sur les sites Natura 2000 à la sous-direction des espaces naturels - Ministère
de l’environnement - Direction de la Nature et des Paysages
Du 02/04/2009 au 01/09/2012 : Attachée administrative Adjointe à la cheffe du bureau Natura 2000
à la sous-direction des espaces naturels. Ministère de la transition écologique et solidaire Direction de l’Eau et la Biodiversité
Du 01/09/2012 au 02/01/2018 : Attachée principale d’administration centrale - cheffe du bureau du
littoral et du domaine public maritime naturel à la sous-direction du littoral et des milieux marins
Ministère de la transition écologique et solidaire - Direction de l’Eau et la Biodiversité
Du 02/01/2018 au 31/01/2020 : Attachée principale d’administration de l’État CAEDAD – adjointe
au sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres, chargée des
espèces de faune et de flore sauvages Ministère de la transition écologique et solidaire - Direction
de l’Eau et la Biodiversité
01/02/2020 : Administratrice civile – élève stagiaire de l’ENA
01/09/2020 : Secrétaire générale adjointe de la préfecture du Bas-Rhin, sous-préfète chargée de
mission auprès de la préfète de la région Grand Est , préfète de la zone de défense et de sécurité Est,
préfète du Bas-Rhin

