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Prise de fonctions de M. Gérard GAVORY
Préfet de la Manche
Lundi 3 juin 2019

Par décret du Président de la République en date du mercredi 7 mai 2019,
M. Gérard GAVORY,
préfet, est nommé Préfet de la Manche.
A l’occasion de la cérémonie traditionnelle de prise de fonctions,
le lundi 3 juin 2019 à 11h00,
M. Gérard GAVORY déposera une gerbe
au Monument de la Résistance - Place du Général de Gaulle à Saint-Lô

Gérard GAVORY
Préfet de la Manche

La cérémonie sera suivie d’une réception à l’Hôtel du Préfet
La présentation à la presse aura lieu à 12h30

Né le 6 octobre 1958 à Hazebrouck (Nord)

Chevalier du Mérite agricole
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

Activités professionnelles :
3 juin 2019 : Préfet de la Manche.
20.03.2017 : Préfet de la Haute-Corse

F ormation

09.02.2015 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Rhône-Alpes,
préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône
16.08.2010 : Secrétaire général de la préfecture des Alpes-Maritimes

- D.E.A de droit public

03.09.2007 : Sous-préfet de Calais

- Institut régional d’administration de Lille

01.09.2004 : Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Val d’Oise
01.01.2004 : Administrateur civil hors classe
08.04.2002 : Reclassé administrateur civil
03.09.2001 : Réintégré administrateur civil, mis à disposition de l’Union européenne en qualité
d’expert national détaché
01.09.1998 : Secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence
01.11.1996 : Détaché en qualité de sous-préfet, sous-préfet de Mirande
01.03.1996 : Administrateur civil affecté au ministère de l’Intérieur
16.04.1993 : Chef du bureau des pensions et allocations d’invalidité à Draguignan (DPFAS)
01.09.1992 : Détaché au ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire - Adjoint au chef du
bureau des pensions et allocations d’invalidité à Draguignan (DPFAS)
01.01.1990 : Attaché principal de préfecture
01.02.1982 : Attaché de préfecture.
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