Paris, le 2 février 2017

NOTE AUX REDACTIONS
Déplacement de Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux, ministre de la justice,
à l’occasion de la prestation de serment des auditeurs de justice, élèves magistrats,
à l’Ecole nationale de la magistrature
à Bordeaux (33) vendredi 3 février 2017
Programme prévisionnel
Visite du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan
(avec médias en format restreint – arrivée des journalistes dès 8h30)
10h00

11h45
12h15

Visite du quartier pour peines aménagées
- Présentation de l’établissement
- Echanges avec les élèves en formation retour vers l’emploi et leur intervenante
- Visite des hébergements des détenus (cellules ouvertes) et de la salle d’activité,
échanges avec les surveillants et le personnel pénitentiaire qui intervient au sein
du quartier ; échanges avec trois élèves magistrats en stage dans l’établissement
Visite du bâtiment d’ateliers
Présentation des activités de l’atelier mixte hommes / femmes
Rencontre avec des élèves de CAP couture dans la salle de formation
Rencontre avec les organisations syndicales (hors presse)
Déjeuner avec les personnels de l’établissement (hors presse)

Prestation de serment des 326 auditeurs de justice de la promotion 2017, à l’Ecole nationale
de la magistrature (ENM)
14h30

Ouverture de l’audience solennelle
- Discours de M. Dominique Ferrière, premier président de la Cour d’appel
- Discours de Mme Catherine Pignon, procureure générale
- Prestation de serment des 326 auditeurs de justice de la promotion
Discours de M. Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux
Photo de la promotion 2017 sur les marches de la Cour d’appel

16h30

Départ à pieds vers l’Ecole nationale de la magistrature
Point presse micros tendus devant l’Ecole
Temps d’échanges avec les auditeurs et leurs familles à l’intérieur de l’Ecole

Accréditations obligatoires auprès de la Préfecture de Gironde :
05 56 90 60 18 - pref-communication@gironde.gouv.fr
Contact presse – Cabinet du garde des sceaux
01 44 77 63 15 / secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr

