
 

 
Paris, le 11 mars 2017 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

Déplacement de Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
à Digne-les-Bains (04), mardi 14 mars 2017 

 
Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice, se rendra à Digne-les-Bains mardi 14 
mars 2017, pour inaugurer le Tribunal de Grande Instance rénové et reconstruit. Il visitera les nouveaux 
bâtiments et échangera avec les personnels des différents services. 
Puis, il visitera la maison d’arrêt de Digne-les-Bains « Saint-Charles » pour y rencontrer les personnels de 
l’administration pénitentiaire.  
 
Programme prévisionnel : 
 
Inauguration du Tribunal de Grande Instance, 6 Place des Récollets   
 
14h00 Visite du Tribunal de Grande Instance (TGI) rénové et reconstruit en présence des 

chefs de cour et de juridiction, échanges avec les personnels (groupe presse restreint) 
 
14h40 Allocutions de M. Jean-Paul RISTERUCCI, président du TGI, M. Stéphane 

KELLENBERGER, procureur de la République puis discours de M. Jean-Jacques 
URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice – salle des pas perdus (toute 
presse) 

 
15h10 Point presse micros tendus – salle des pas perdus 
 
15h15 Moment convivial (Hors presse) 
 
Maison d’arrêt « Saint-Charles » - Montée des Prisons (groupe presse restreint) 
 
15h55 Présentation de l’établissement par M. Fabrice DELON, directeur de la maison d’arrêt, 

visite des quartiers de détention, des salles communes et du parloir rénové par les 
détenus en formation professionnelle, échanges avec les personnels 

 
16h35 Point presse micros tendus 
 
16h45 – 17h30 Entretien avec les organisations syndicales (Hors presse) 
 

Pour la visite de la maison d’arrêt : 
Carte d’identité et carte de presse obligatoires. Se présenter à l’accueil au plus tard à 15h30. 

L’anonymat des détenus doit être respecté pour toutes publications, diffusions visuelles et web. 
 
 

Accréditations obligatoires auprès de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence :  
pref-communication@alpes-de-haute-provence.gouv.fr, en précisant les séquences auxquelles ils 

souhaitent participer. 

 
Contact presse – Cabinet du garde des sceaux 

01 44 77 63 15 / secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 
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