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Président

le conseil déPartemental des  yvelines • 42 élUs • 21 cantons        
12 vice-Présidents (vP)
Pierre Fond : 1er vice-président délégué à l’intercommunalité,  
à l’europe et à la Métropole de Paris.
marie-Hélène aubert : 2e vice-présidente déléguée à l’Autonomie  
et à la coopération décentralisée.
Karl olive : 3e vice-président délégué à la communication et au Porte-parolat.
catherine arenou : 4e vice-présidente déléguée à l’insertion et à la rénovation 
urbaine.
richard delepierre : 5e vice-président délégué aux Mobilités et aux Transports.
cécile dumoulin : 6e vice-présidente déléguée aux collèges et au numérique 
scolaire.
nicolas dainville : 7e vice-président délégué à l’enseignement supérieur,  
à la recherche, à l’industrie et aux Technologies.
Joséphine Kollmannsberger : 8e vice-présidente déléguée  
à la culture et au Tourisme.
laurent richard : 9e vice-président délégué à la Santé

Pauline Winocour lefevre : 10e vice-présidente déléguée à la ruralité,  
à l’Agriculture, à l’Alimentation et aux circuits courts.
Geoffroy Bax de Keating : 11e vice-président délégué à la Protection  
de l’enfance.
nicole Bristol : 12e vice-présidente déléguée à la Biodiversité,  
au climat et au développement durable.
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