Lille, le 12 avril 2013

Communiqué de presse

PRISE DE FONCTION DE THIERRY HEGAY,
SOUS-PREFET DE CAMBRAI






Thierry Hégay a été nommé sous-préfet de Cambrai par décret du
7 mars 2013.
Il prendra ses fonctions le lundi 15 avril. Il succède à ce poste à Etienne
Stock nommé sous-préfet de Thionville (Moselle) en février dernier.
Depuis septembre 2011, Thierry Hégay était secrétaire général de la
préfecture de la Seine-Maritime à Rouen après avoir occupé le poste de
sous-préfet de Mantes-la-Jolie dans les Yvelines (octobre 2008)

Né en 1957 à Lille, titulaire d’une licence en droit et diplômé de l’Ecole d’administration des
affaires maritimes, Thierry Hégay a commencé sa carrière dans les services déconcentrés des
affaires maritimes.
Il intègre les services préfectoraux en juillet 1993 en tant que directeur de cabinet du préfet de la
région Basse-Normandie, préfet du Calvados. Il dirige ensuite le cabinet du haut commissaire de
la République en Polynésie française durant deux ans, avant de devenir chargé de mission
auprès du préfet de la zone de défense Sud, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
préfet des Bouches-du-Rhône.
A partir de mars 1999, il intègre l’administration centrale en tant que chef du bureau des
personnels de l’administration centrale pour poursuivre sa carrière principalement à la Direction
de la défense et de la sécurité civiles. Il y fût successivement nommé chargé de mission auprès
du sous-directeur de l’organisation des secours et de la coopération civilo-militaire pour le
groupement des moyens aériens (en 2000) puis chef du bureau du groupement de moyens
aériens à la sous-direction de l’organisation des secours et de la coopération civilo-militaire et
également à la sous-direction des services opérationnel jusqu’en 2005.
Il intègre ensuite la sous-direction des politiques touristiques au ministère des Transports, de
l’Equipement, du Tourisme et de la Mer.
A partir d’août 2006, il devient conseiller technique, au cabinet du ministre délégué à
l’Aménagement du Territoire mais également au secrétariat d’Etat chargé de l’Outre-Mer en juin
2007.
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