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direction de la citoyenneté

et des collectivités locales

DCL
Jean-Louis BIOU

bureau de la sécurité intérieure

Maryline CHARPENTIER

direction des sécurités

Heddi BABEL

bureau du conseil

du contrôle de légalité

et de l’intercommunalité

BCLI
Odile LODEHO

service interministériel

de défense et de protection civile

SIDPC
Sandy VOYEN

bureau du contrôle

budgétaire et des finances

locales

BCBFL
Nolwenn CHEVALLIER

bureau de la représentation

de l’état et de la communication

Monique BERNARD

secrétariat particulier

Julie DESMORTREUX
Françoise LYSKAWA

bureau de la réglementation

des associations et des

élections

BRAE
Pascal BIARD

pôle chauffeurs

bureau des droits à conduire

à l’identité et au voyage

BDCIV
Hélène STREIFF

bureau des relations

à l’usager

BRU
Laurent NEVEU

direction de l’immigration

DIM
Marc DOUCHIN

direction de la coordination

des politiques publiques

et de l’appui territorial

DCPPAT
Nathalie BROYART

centre d’expertise

et de ressources des titres

permis de conduire

CERT
Dominique ESNAULT

bureau départemental de la fraude

et du contrôle - bdfc

Martine DENIS-LEMERCIER

chargée de mission performance

Responsable Qualité
Pascal POUSSIN

Florence MARIE

Loïc LECANU

direction des ressources

humaines et des moyens

DRHM
Antoine DROU

service interministériel départemental des sys-
tèmes d’information et de communication

SIDSIC
Michel CORBIN

bureau du séjour

et des naturalisations

BSN
Sebastien BACON

bureau de l’environnment

et de l’aménagement

BEA
Dorothée CHERON

pôle instruction

et délivrance de titres

Géraldine BRAULT

standard

Noël LIREUX

pôle gestion des infrastructures

Nadine GRIFFON

pôle assistance aux utilisateurs

Philippe LEBOULANGER

pôle d’appui territorial

Pascal JEAN

bureau de l’asile

et de l’éloignement

BAE
Stéphanie MARIE

bureau de la coordination

administrative et de l’appui

territorial

BCAAT
Hélène TASSILLY

pôle contrôle et détection

de la fraude

Karine PERROTIN

bureau des ressources

humaines et de l’action

sociale

BRHAS

Charlotte LANGLOIS-COQUELIN

bureau des affaires juridiques

et du contentieux

des services de l’état

BAJC
Bruno MARSEGUERRA

bureau des moyens logistiques

des achats, des affaires budgétaires et im-
mobilières

BMBI
Francoise VENDEL
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Patrick VENANT

Sous-préfet de Lisieux
Secrétariat : Christine TROUVÉ

Amandine DURAND

Sous-préfète de Bayeux

Secrétariat : Christina FOURRE

Pierre-Emmanuel SIMON

Sous-préfet de Vire
Secrétariat : Isabelle YOUF

Fabrice JARDIN
Secrétaire général de la

sous-préfecture de Lisieux 

Yann PARIS
Secrétaire général de la

sous-préfecture de Bayeux 

Céline LAISNEY
Secrétaire générale de la

sous-préfecture de Vire

assistante sociale

Hélène HUBERT


