
 

Paris, vendredi 29 avril 2016 

 

 

Note aux rédactions 

Déplacement du garde des Sceaux à Villeneuve d’Ascq et à Roubaix (59) 
- 

Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 

 

A l’occasion du premier rassemblement des 70 référents laïcité et citoyenneté nationaux organisé par la  

direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) du ministère de la Justice, qui se tiendra du 2 

au 4 mai 2016, à l’Ecole Nationale de Protection Judiciaire de la Jeunesse (ENPJJ), Jean-Jacques 

URVOAS, garde des Sceaux, se rendra dans la métropole lilloise, lundi 2 mai 2016. 

 

Le ministre de la Justice profitera de ce déplacement pour visiter deux structures et rencontrer les 

personnels de la PJJ qui œuvrent pour l’accompagnement et la réinsertion des adolescents ayant fait 

l’objet d’une décision judiciaire dans le cadre pénal. 

 

 

Programme prévisionnel 

 10h00 – 11h00 Visite de l’unité éducative d'hébergement collectif (UEHC)  

 11h00 – 12h15 Visite de l’unité éducative d’accueil de jour (UEAJ) 

100 rue Rondeloir, 59 491 Villeneuve d’Ascq (se présenter 15 minutes avant l’arrivée du garde des Sceaux) 

 

 12h50 – 13h50 Intervention du garde des Sceaux et de la responsable de la mission nationale veille 

et information (MNVI) pour l’ouverture du premier rassemblement des référents laïcité et 

citoyenneté à l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse 

16 rue du Curoir, 59 100 Roubaix (se présenter 15 minutes avant l’arrivée du garde des Sceaux) 

 

 13h50 – 16h20 Visite et échanges avec les personnels de l’ENPJJ (Hors presse) 

 

 

Droit à l’image  

Pour le respect de l’anonymat physique et patronymique des mineurs, les journalistes devront flouter et modifier les 

prénoms et noms des jeunes interviewés, photographiés et filmés. 

De même, pour des raisons de sécurité inhérentes à leurs fonctions, les journalistes devront garantir l’anonymat 

physique des référents laïcité et citoyenneté présents à l’ENPJJ. 

 

 

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer auprès du service presse 

de la Préfecture du Nord 

astrid.tombeux@nord.gouv.fr - 06 80 37 95 74 

 

 

Contacts presse – Cabinet du garde des Sceaux 

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

 

mailto:astrid.tombeux@nord.gouv.fr
mailto:secretariat-presse.cab@justice.gouv.fr

