
 
Paris, le 8 novembre 2016 

 
 

NOTE AUX REDACTIONS 
 

Déplacement de Jean-Jacques URVOAS, 
ministre de la Justice, garde des Sceaux à Mont-de-Marsan (Landes) 

 
Jeudi 10 novembre 2016 

 
 
Jean-Jacques URVOAS, garde des Sceaux, ministre de la Justice se rendra, accompagné d’Alain 
VIDALIES, Secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, au tribunal de grande 
instance de Mont-de-Marsan, afin de dévoiler le projet retenu pour la future citée judiciaire. L’occasion de 
visiter et d’échanger avec les personnels de l’actuelle juridiction.  
 
Lors de ce déplacement, le ministre de la Justice se rendra au centre pénitentiaire de la commune landaise 
où le centre de détention, notamment, a mis en place le modèle de détention « Respecto », proposant aux 
personnes détenues sélectionnées davantage de souplesse et plus d’autonomie en contrepartie du respect 
d’un contrat d’engagement. 
 
 
Programme : 
 
9h45 – 11h10 Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan 

5, rue du 8 mai 1945 
- Visite de la juridiction  
- Présentation de la maquette de la future citée judiciaire  
- Point presse micro tendu 

 
13h45 – 15h10 Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan 

Chemin de Pemegnan 
- Présentation de l’établissement (hors images) 
- Visite des locaux du personnel  
- Visite du centre de détention où le module Respecto est mis en place, échanges 

avec les personnels 
- Point presse micro tendu 
- Visite de la maison d’arrêt, hors presse 
- Rencontre avec les organisations syndicales, hors presse 

 
 

 

Accréditations : 
 

Les journalistes souhaitant couvrir le déplacement au tribunal de grande instance sont priés de 
s’accréditer auprès du service communication de la préfecture des Landes avant mercredi 9 

novembre, 16h. 
La visite du centre pénitentiaire sera poolée. 

 
Contacts : joelle.meurisse@landes.gouv.fr, 05 58 06 72 49, 06 32 63 68 82 et 

lorene.guay@landes.gouv.fr, 05 58 06 58 64 
 

 
 

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