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Mardi 23 août 2022 

 
Barbara Wetzel, nouvelle directrice de cabinet  

du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone 
de défense et de sécurité sud, préfet des Bouches-du-Rhône 

 
 

Par décret du président de la République en date du 22 juillet 2022, Barbara Wetzel, 
commissaire divisionnaire de la police nationale détachée en qualité de sous-préfète hors 
classe, sous-préfète d’Yssingeaux, est nommée directrice de cabinet de Christophe 
Mirmand. Elle a pris ses fonctions mardi 23 août 2022 et succède à Florence Leverino. 
 
Barbara Wetzel est née à Lens (Pas-de-Calais) le 12 décembre 1974. 
 
Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, elle réussit le concours externe de 
commissaire de police et intègre l’École nationale supérieure de la police de Saint-Cyr-au-
Mont-d’Or, où elle obtient le diplôme d’études supérieures spécialisées en droit et politiques 
de la sécurité à l’Université Lyon III.  
Elle débute sa carrière comme cheffe de la division sud de la circonscription de sécurité 
publique de Lille (Nord). 
 
De 2000 à 2009, Barbara Wetzel occupe successivement plusieurs postes au sein de la police 
nationale : 
– Adjointe au chef de la sûreté départementale à Bordeaux (2002 – 2003) 
– Cheffe de la circonscription de sécurité publique de Bergerac (2003 – 2005) 
– Cheffe du service administratif et technique de la police de Nouvelle-Calédonie à Nouméa 
(2005 – 2007) 
– Cheffe de la circonscription de sécurité publique de Hyères (Var) jusqu’en 2008.  
 
Elle est nommée en 2009 commissaire central de la circonscription de sécurité publique de 
Boulogne-Sur-Mer (Pas-de-Calais). 
 
De 2012 à 2013, Barbara Wetzel rejoint l’administration centrale, et se voit confier le poste 
de cheffe de la division de l’information et des synthèses à l’État-major de la Direction 
centrale de la sécurité publique à Paris. 
 
En 2013, elle quitte Paris pour intégrer le corps préfectoral en qualité de sous-préfète de 
l’arrondissement de Lodève (Hérault). 
 
Un an plus tard, elle retrouve son Pas-de-Calais natal au sein de la fonction publique 
territoriale en tant que directrice générale des services de la ville de Boulogne-sur-Mer. 
 
Fin 2017, elle revient au ministère de l’Intérieur au poste de directrice départementale 
adjointe de la sécurité de la Drôme. 
 
Avant sa nomination en qualité de directrice de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, 
Barbara Wetzel était depuis 2020 sous-préfète de l’arrondissement d’Yssingeaux en Haute-
Loire. 


