Service Communication
Hôtel de Matignon, le 3 octobre 2016
A l’attention des rédactions,
Manuel VALLS, Premier ministre,
se rendra dans le Lot-et-Garonne,
en présence de Jean-Jacques URVOAS, Garde des Sceaux, ministre de la Justice
et Matthias FEKL, Secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, de la promotion
du Tourisme et des Français de l’étranger
Jeudi 6 octobre 2016
A la suite du rapport sur l’encellulement individuel présenté le 20 septembre par le Garde des
Sceaux, le Premier ministre déclinera devant les élèves de l’ENAP les mesures concrètes du
plan mis en œuvre par le Gouvernement afin de permettre une amélioration et un
accroissement du parc pénitentiaire. Il présentera également quelles évolutions les métiers de
l’administration pénitentiaire connaîtront à court terme afin de répondre aux nouveaux enjeux
de sécurité et de réinsertion auxquels les prisons sont confrontées. L’inauguration de la
chambre détachée de Marmande illustrera la volonté du Gouvernement d’allier modernisation
de la carte judiciaire et aménagement du territoire.
Agen
09 h 30

Arrivée du Premier ministre et début de la Cérémonie de fin de formation
de la 190ème promotion d'élèves surveillants pénitentiaires à l’E.N.A.P.
440 avenue Michel Serres – 47916 AGEN
Salut au drapeau
Revue des troupes
Allocution de Mme Sophie BLEUET, directrice de l’ENAP
Remise de la médaille d’honneur de l’administration pénitentiaire
Remise de la médaille de l’ENAP au major de la promotion
Baptême de la promotion
Chant « l’Enapienne »

10 h 20

Allocution de M. le Premier ministre
Atelier de simulation de techniques d'intervention
Pool images et présence des rédacteurs
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11 h 00

Échanges informels avec les élèves, leurs familles et les personnels de
l’école et déjeuner

13 h 00

Départ de l'ENAP pour la cité judiciaire de Marmande
Marmande

14 h 15

Arrivée du Premier ministre à la Cité judiciaire de Marmande
Dévoilement de la plaque de la chambre détachée du TGI et échanges
informels avec les magistrats
1 place des Droits de l’Homme – 47200 MARMANDE
Pool images et présence des rédacteurs

14 h 45

Départ de la cité judiciaire

15 h 00

Visite de l'entreprise ASQUINI
34 avenue Condorcet – 47200 MARMANDE
Pool images + rédacteurs

16 h 00

Départ du Premier ministre

16h50

Arrivée du Premier ministre à l'entreprise FONROCHE à Roquefort
Champs De Lescaze, 47310 Roquefort
Pool images + rédacteurs

17h20

Fin du déplacement

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer auprès de la
préfecture de Lot-et-Garonne, à l’adresse : sabine.garin@lot-et-garonne.gouv.fr avant
mercredi 5 octobre 2016, 12h00. Carte de presse 2016 obligatoire.
Pool TV : France Télévisions
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