Toulouse, le
5 septembre 2016

Frédéric VION, nouveau délégué du Gouvernement
pour le département de la Haute-Garonne
Frédéric VION a pris ses fonctions de délégué du Gouvernement le 16 août dernier.
Il est placé sous l'autorité du préfet et viendra en renfort des équipes existantes de la
politique de la ville.

Présentation du dispositif
Le dispositif des délégués du Gouvernement a été créé par une circulaire du premier
ministre en date du 11 mars 2016 en vue de renforcer la présence de l'Etat dans 12
quartiers parmi les plus en difficulté. Leur mission est de « mobiliser de manière
coordonnée l’ensemble des dispositifs d’appui au développement des quartiers et à
l’amélioration du cadre de vie des habitants ». Leur intervention se fait en
complémentarité de celle des délégués du préfet en charge de la politique de la ville.
Des thèmes prioritaires sont définis pour chacun des 12 quartiers. Une attention
particulière sera portée à la prévention de la radicalisation en développant des
actions en faveur de la citoyenneté.
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Il s'agit d'une mesure exceptionnelle limitée dans le temps : 12 mois éventuellement
renouvelable une fois.

En Haute-Garonne, Pascal Mailhos a missionné le délégué du Gouvernement sur la
prévention primaire de la radicalisation sur les quartiers Reynerie et Bellefontaine. Il
Virginie AVIZOU impulsera le développement d'actions en faveur de la laïcité et des valeurs
06.85.80.22.14 républicaines au premier rang desquelles se situe l'égalité femmes-hommes
05.34.45.36.17
(insertion, mobilité, lutte contre les violences conjugales...).
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Les délégués du Gouvernement ont été officiellement installés, le 20 juin dernier, par
le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et la secrétaire d’État chargée
de la Ville : « Vous avez été sélectionnés pour votre volonté de relever le défi [afin
05.34.45.34.45
de] faire la démonstration d’une République en actes dans les quartiers prioritaires
de la ville » (Patrick Kanner).

Vous pouvez
consulter les
précédents
communiqués de
presse à l'adresse
suivante :
http://hautegaronne.gouv.fr
/communiques

Parcours
Frédéric VION est administrateur territorial hors classe. Il a occupé des fonctions de
direction et direction générale dans les champs de l'action sociale et de l'éducation
dans différentes collectivités territoriales (communes, département, établissements
publics) en Essonne, Seine-Saint-Denis et dans le Nord.
Il a déjà travaillé dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, où il a été
en lien avec les personnes qui y habitent ainsi qu’avec les services publics qui y
agissent.
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