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Depuis le mois de mai 2019, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, préfet de
la Haute-Garonne, a accueilli de nouveaux membres au sein de son équipe.

Présentation des nouveaux membres de l’équipe préfectorale
et des services de l’État en Haute-Garonne et en Occitanie

• Denis  Olagnon,  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Haute-Garonne
(depuis le mois de septembre 2019) ;

• Nathalie Guillot-Juin, secrétaire générale adjointe, sous-préfète chargée de
mission politique de la ville (depuis le mois de septembre 2019) ;

• Nicolas Hesse, secrétaire général aux affaires régionales (depuis le mois de
mai 2019) ;

• Laurent Gandra-Moreno, secrétaire général aux affaires régionales adjoint,
chargé du pôle modernisation, mutualisation et moyens (depuis le mois de
septembre 2019) ;

• Amine Amar, haut-commissaire à la prévention et à la lutte contre la pauvreté
auprès du préfet de la région Occitanie (depuis le mois de septembre 2019) ;

• Delphine  Mercadier-Mouré,  commissaire  de  massif  pyrénéen  (depuis  le
mois de septembre 2019) ;

• le  général  Jacques  Plays,  en  charge  de  la  région  de  gendarmerie
d’Occitanie et du groupement de gendarmerie départementale de la Haute-
Garonne (depuis le mois d’août 2019) ;

• le commissaire divisionnaire Gille Réjaud, directeur interdépartemental de
la police aux frontières (depuis le mois d’août 2019.

Le préfet leur souhaite plein réussite dans leurs nouvelles fonctions.

Retrouvez plus de détails sur leur parcours :

Pour la préfecture de la Haute-Garonne :
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Prefecture-et-sous-
prefectures/Prefecture/Organisation-de-la-prefecture/Le-corps-prefectoral

Pour la préfecture de la région Occitanie :
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Region-et-institutions/Organisation-
administrative-de-la-region/Le-secretariat-general-pour-les-affaires-regionales
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