
 
 
 
 
 
 
 
 
       Paris, le 29 juin 2016 
 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

Déplacement de Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
en Outre-Mer (Martinique, Saint-Martin et Guadeloupe) 

 
du mercredi 29 juin au mardi 5 juillet 2016 

 

 

MARTINIQUE 

 
Mercredi 29 juin  
 
16h30 Rencontre avec Pierre SAMOT, maire du Lamentin – Mairie du Lamentin 

Echanges sur le futur centre de semi-liberté (tour images) 
 
19h00 Invité du Journal Télévisé de Martinique 1ère  
 
 
Jeudi 30 juin 
 
7h05 Invité du journal de Radio Caraïbes International 
 
8h00 Visite du centre pénitentiaire – Ducos 

- Présentation du centre pénitentiaire et visite des nouveaux espaces Unités de vie familiale 
et parloirs avocats, 

- Visite de l’ancien établissement, 
- Visite du nouveau quartier d’hébergement du centre pénitentiaire et dévoilement de la 

plaque inaugurale, 
- Rencontre avec les acteurs de la protection judiciaire de la jeunesse, présentation d’actions 

d'éducation, d'insertion sociale, scolaire et professionnelle au bénéfice des jeunes sous 
mandat judiciaire et rencontre avec les magistrats et le service pénitentiaire d’insertion et de 
probation, 

- Rencontre avec les organisations syndicales, (tour images) 
- Point presse informel. 

 
13h30 Déjeuner avec les Chefs de cour et de juridictions – Résidence préfectorale  

(hors presse) 
 
15h45 Visite du tribunal administratif – Schoelcher 

Visite et échanges avec les personnels 

 
16h45 Visite du tribunal de grande instance – Fort de France 

- Visite et rencontre avec les personnels 
- Rencontre avec le Bâtonnier Me Dominique NICOLAS (tour images) 

 
19h00 Invité du journal d’Antilles TéléVision ATV 



 
 
 
 

SAINT-MARTIN 

 
Vendredi 1er juillet 
 
11h30 Arrivée au palais de Justice – Marigot 

- Tour images, 
- Présentation par l’architecte du projet immobilier d’extension de la chambre détachée, (hors 
presse) 
- Visite du tribunal d’instance, (hors presse) 
- Réunion dans la salle d’audience aménagée, en présence des Chefs de cour et juridictions, 
les personnes de greffe et fonctionnaires, (hors presse) 
- Point presse informel. 

 
13h10 Déjeuner - Yacht club à Marigot 
 
14h30 Préfecture – Marigot 
 

- 14h30 - 16h30 Table ronde sur les questions pénitentiaires avec les élus et 
parlementaires, les Chefs de cour et de juridictions, directeurs des centres pénitentiaires et 
représentants d’associations d’aide aux victimes. (tour images seulement) 
 
- 16h30 - 16h45 Signature d’une convention par Jean-Jacques URVOAS, garde des 
Sceaux, ministre de la Justice, Isabelle GORCE, Directrice de l’Administration pénitentiaire, 
Jean-Marc DESCOUX, Commandant du groupement départemental de la gendarmerie de la 
Guadeloupe et Thierry BOUREAUD, Directeur départemental adjoint de la police aux frontières 
de la Guadeloupe.  

 

- 16h45 Point presse 
 
 
 
 
 

GUADELOUPE 

 
Dimanche 3 juillet 
 
10h00 Arrivée à l’aéroport Pôle Caraïbes de Pointe-à-Pitre 
 
11h00 Visite de la maison d’arrêt – Baie-Mahault 

- Visite et échange avec les personnels de l’établissement, 
- Point presse informel. 

 
 
Lundi 4 juillet 
 
07h00 Invité de Radio Caraïbes International 
 
08h30 Visite de la cité judiciaire – Basse-Terre 

- Accueil par Mme Drouy-Ayral, procureure général et Mr Chauty, premier président, 
- Réunion de travail avec les magistrats, les personnels de greffe et les fonctionnaires, (hors 

presse) 
- Rencontre avec les représentants syndicaux, (hors presse) 
- Rencontre avec le Bâtonnier et les membres de l’ordre des avocats. (hors presse) 



 
 
 
14h00 Visite de la maison d’arrêt – Basse-Terre 

- Accueil par le président du Conseil Régional, la présidente du Conseil Départemental, le 
directeur interrégional de l’administration pénitentiaire, le directeur de la maison d’arrêt, 

- Visite et échanges avec les personnels, 
- Point presse informel. 

 
16h30 Signature de l’acte d’achat des parcelles prévues pour la construction de la  

future maison d’arrêt – Basse-Terre 
 
19h30 Invité du Journal Télévisé de Guadeloupe 1ère 
 
 
Mardi 5 juillet 
 
07h45 Sous-Préfecture – Pointe à Pitre  

- Réunion de travail sur le transfert des registres des commerces et sociétés avec Mme 
Colette KOURY, Présidente de la CCI de Guadeloupe et Mr Baudin, Directeur Général de la 
CCI de Martinique (tour images seulement) 

 
09h00 Rencontre avec les personnels du tribunal de grande instance – Pointe à Pitre 

(hors presse) 
 
11h00 Pose de la première pierre du tribunal de grande instance – Pointe à Pitre 
Place Camille Desmoulin  

- Présentation du chantier, 
- Point presse, 
- Dévoilement de la plaque inaugurale. 

 
14h30 Visite du chantier de l’établissement de placement éducatif et d’insertion  

– Lamentin 
- Accueil par le Maire, le président du Conseil Régional, la présidente du Conseil 

Départemental et la directrice territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
- Rencontre avec les personnels. (tour images seulement) 

 
 
 
 

Recommandations pour les visites des centres pénitentiaires : 
Chaque journaliste doit être muni de sa carte d’identité et de sa carte de presse et la présenter à 
l’accueil du centre pénitentiaire. 
L’anonymat des détenus doit être respecté pour toutes publications, diffusions visuelles et web. 
Merci de solliciter préalablement l’accord des personnels pénitentiaires pour la diffusion visuelle et 
web de leur image. 

 
 
 
 

Contacts presse des préfectures 
Martinique : 05 96 39 39 20 – 06 96 28 34 42 
nathalie.champlong@martinique.pref.gouv.fr 

Saint-Martin : 05 90 29 69 74 
alain.rioual@saint-barth-saint-martin.gouv.fr  

Guadeloupe : 05 90 99 39 90 – 06 90 58 80 59 
communication@guadeloupe.pref.gouv.fr 
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