
 
Paris, le 10 décembre 2016 

 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

Déplacement de Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice 
 

Lundi 12 décembre 2016 
 

Saint-Astier (Dordogne) et Foix (Ariège) 
 

Jean-Jacques URVOAS se rendra au centre national d’entraînement des forces de gendarmerie 
(CNEFG) à Saint-Astier, ce 12 décembre, où sont actuellement formées des Équipes Régionales 
d'Intervention et de Sécurité (ERIS) de l’Administration pénitentiaire. 
Composées de 332 agents à travers l’ensemble du territoire, les ERIS assurent la sécurité en cas 
d’évènements graves ou durant les fouilles d’établissement pénitentiaires. Leur formation au CNEFG, 
d’une durée de une à six semaines selon le grade, est l’un des exemples de leur professionnalisation parmi 
les forces de sécurité françaises. 
 
Programme prévisionnel : 
 
13h30 Arrivée du garde des Sceaux au Centre national d’entraînement des forces de 

gendarmerie – Route de Gravelle, 24110 Saint-Astier 
 
13h30 – 14h20 Présentation du centre, des objectifs et contenus des stages ERIS 

(Hors Presse) 
 
14h20 – 15h10 Exercice d'investigation  

Point presse – micros tendus 
 
Pour des raisons de sécurité, les journalistes devront se présenter à 13h45 à l’entrée du centre 
avec une pièce d’identité. 
 

Accréditations auprès de la préfecture de Dordogne : 
05.53.02.24.07 / aurelia.paillot@dordogne.gouv.fr 

 
 

Jean-Jacques URVOAS accompagnera ensuite Bernard CAZENEUVE, Premier ministre, à Foix 
pour l’inauguration du Palais de justice ; réunion du tribunal de grande instance, du tribunal d’instance, du 
tribunal de commerce et du conseil des prud’hommes.  
 
Programme prévisionnel : 
18h – 19h Inauguration du Palais de justice et présentation des locaux 

Allocution de M. le Premier ministre 
 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse  
communication@pm.gouv.fr avant lundi 12 décembre 2016, 12h00 en nous précisant si vous empruntez 
les vols conseillés. Carte de presse 2016 obligatoire. 
Pool TV : TF1. 

 
 

Contact presse – Cabinet du garde des Sceaux 
01 44 77 63 15 / secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr 
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