
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la Justice 

Arrêté du 9 juin 2022 

Conférant la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire 

NOR : JUSK2233535A 

La garde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu le décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut 
spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ; 

Vu le décret du 31 décembre 2003 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de l'administration 
pénitentiaire ; 

Sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire ; 

Arrête: 

Article 1er 

La médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire (promotion- juillet 2021) est conférée à: 

Arrighi (Florence) 

Barguill (Jocelyne) épouse Ragot 

Beseme (Yolande) 

Boucquey (Jean-Louis) 

Decrock (Pascale) 

Descharles (Arnaud) 

Echelon or 

Attachée d'administration hors classe de l'Etat au centre de 
détention Le Port 

Secrétaire administrative, cheffe de l'unité de recrutement à la 
mission des services pénitentiaires de l'Outre-mer 

Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation au service 
pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Indre 

Commandant pénitentiaire, adjoint au chef d'établissement à la 
maison d'arrêt de Saint-Pierre 

Directrice du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 
Pas-de-Calais 

Premier surveillant à la maison centrale de Poissy 



Durand (Pierre-André) 

Gadoin (Pierre) 

Gassa (Daniel) 

Guibon (Marie-Catherine) 

Guzzo (Mario) 

Lamotte (Philippe) 

Leininger (Marc) 

Marcault (Véronique) 

Mayol (Jean-Philippe) 

Meyer (Catherine) 

Michaut (Antoine) 

Olivier (Lucienne) épouse Defrance 

Pequier (Florence) 

Stresser (Brigitte) 

Vicquelin (Olivier) 

Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime 

Directeur interrégional adjoint à la direction interrégionale des 
services pénitentiaires de Lille 

Commandant pénitentiaire, chef de détention au centre de 
détention de Val-de-Reuil 

Secrétaire administrative, responsable du service des ressources 
humaines au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin 

Commandant pénitentiaire, responsable de l'infrastructure à la 
maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du 
centre pénitentiaire de Maubeuge 

Attaché principal d'administration de l'Etat hors classe, chef du 
bureau des affaires générales à la direction interrégionale des 
services pénitentiaires de Strasbourg · 

Adjointe administrative principale, gestionnaire des ressources 
hu..rnaines à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle, 
adjoint au directeur à l'école nationale d'administration 
pénitentiaire 

Secrétaire administrative de classe exceptionnelle au service de 
contrôle de gestion à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Dijon 

Directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de 
probation de Moselle 

Adjointe administrative principale au centre pénitentiaire de 
Vendin-le-Vieil 

Secrétaire administrative de classe exceptionnelle, responsable 
du service des ressources humaines au centré pénitentiaire 
d'Avignon-le-Pontet 

Secrétaire administrative, cheffe d'unité des marchés et de 
l'achat public à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Strasbourg 

Directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement à la 
maison d'arrêt de Basse-Terre 



Babou (Jean-Marc) 

Barlier (Liliane) épouse Novello 

Barracano (Patrick) 

Barrandon (Jean-Charles) 

Borderie (Patricia) 

Bouchard (Isabelle) 

Bourcereau (Corinne) épouse Lessart 

Bouydron (Evelyne) épouse Mermet 

Bovaere (Pascal) 

Bremaud (Marie-Noëlle) 

Bruneau (Pascal) 

Camps (Stéphanie) épouse Becke 

Charbonnier (Christine) 

Clavier (Anne) épouse Noel 

Coulon (Bruno) 

Couturier (Martine) 

Detaevemier (Christophe) 

Echelon argent 

Attaché d'administration de l'Etat, responsable des services 
administratifs et financiers au centre pénitentiaire de 
Lannemezan 

Secrétaire administrative, cheffe de l'unité de gestion des 
personnels et des effectifs à l'école nationale d'administration 
pénitentiaire 

Attaché d'administration de l'Etat à la direction interrégionale 
des services pénitentiaires de Marseille 

Capitaine pénitentiaire, chef du pôle régional 
électronique à la direction interrégionale 
pénitentiaires de Marseille 

de surveillance 
des services 

Adjointe administrative principale au centre de détention · de 
Mauzac 

Médecin à l'unité sanitaire de Fresnes 

Adjointe administrative principale au centre pénitentiaire de 
Toulouse-Seysses 

Secrétaire administrative au centre de détention de Muret 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil 

Secrétaire administrative de classe exceptionnelle à la mai~on 
centrale de Saint-Martin-de-Ré 

Directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du 
centre pénitentiaire de Saint-Denis 

Attachée principale d'administration, adjointe au chef de 
département des ressources humaines et relations sociales à la 
direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes 

Directrice des services pénitentiaires hors classe, secrétaire 
générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires 
de Marseille 

Secrétaire administrative, adjointe au responsable administratif et 
financier au service pénitentiaire d'insertion et de probation de 
Haute-Garonne 

Directeur des services pénitentiaires hors classe, contrôleur 
territorial à la mission de contrôle interne 

Adjointe administrative principale au service pénitentiaire 
d'insertion et de probation de Charente-Maritime 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 



Delon (Fabrice) Commandant pénitentiaire, chef d'établissement de la maison 
d'arrêt de Digne-les-Bains 

Dubrulle (Sabine) Secrétaire administrative, adjointe à la responsable du service 
paie à la direction interrégionale des services pénitentiaires de 
Lille 

Du gourd (Eric) Directeur technique, référent interrégional restauration à la 
direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon 

Emeriau (Thierry) Directeur technique de première classe, chef des services 
techniques au centre pénitentiaire de Nantes 

Etoundi Essomba (Xavier) Secrétaire administratif de classe normale, économe au service 
pénitentiaire d'insertion et de probation des Hauts-de-Seine 

Fojutowski (Christian) Surveillant brigadier à l'équipe régionale d'intervention et de 
sécurité à la direction interrégionale des services pénitentiaires 
de Marseille 

Genay (Xavier) Directeur technique au centre de détention de Toul 

Grandclaudon (Jean-Marc) Attaché principal d'administration de l'Etat, chargé de mission à. 
la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon 

Grave (Sylvie) Secrétaire administrative de classe exceptionnelle, responsable 
de greffe à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne 

Guillemand (Evelyne) Secrétaire administrative de classe supérieure, responsable du 
secrétariat de direction au centre pénitentiaire de·Fresnes 

Hamidani (Amada) Premier surveillant, responsable gestion du service au centre 
pénitentiaire de Majicavo 

Harder (Marguerite) épouse Rodenstein Intervenante bénévole, présidente de l'association culturelle, 
éducative et sportive d'aide aux personnes détenues à la maison 
d'arrêt de Colmar 

Henry (Jérôme) Surveillant brigadier, responsable du service des agents à 
l'établissement public de santé national de Fresnes 

Lacordaire (Sophie) Adjointe administrative principale, greffe pénitentiaire au centre 
de détention de Neuvic-sur-l'Isle 

Landais (Jean-Marie) 

Larroque (Isabelle) 

Lavory (Edy) 

Lecointe (Véronique) épouse Filliot 

Directeur des services pénitentiaires hors classe, chef 
d'établissement de la maison d'arrêt de Caen 

Directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d'insertion et de 
probation de la Seine-Maritime 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Baie-Mahault 

Adjointe administrative principale, responsable des ressources 
humaines à la maison d'arrêt d'Amiens 



Lepers (Juliette) 

Lustig (Jean-Paul) 

Maginot (Sylvie) 

Maniez (André) 

Manteaux (Etienne) 

Maurel (Eric) 

Morcillo (José) 

Moreno (François) 

Motuelle (Patrick) 

Nael (Loic) 

Naslot (Sandrine) 

Olifant (Yveline) 

Osselaer (Bruno) 

Patout (Michèle) 

Pineaud (Frantz) 

Poix (Dominique) 

Prongue (Laurent) 

Raji (Said) 

Attachée principale d'administration de l'Etat, secrétaire 
générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires 
de Rennes 

Capitaine pénitentiaire, responsable du pôle écrou au greffe 
judiciaire à la maison d' arrêt de Fleury-Mérogis 

Secrétaire administrative de classe supérieure à la direction de 
l'administration pénitentiaire 

Commandant pénitentiaire, chef d'établissement à la maison 
d' arrêt de Gap 

Magistrat, procureur de la République près le tribunal judiciaire 
de Besançon 

Magistrat, procureur de la République près le tribunal judiciaire 
de Nîmes 

Surveillant brigadier, chauffeur du directeur interrégional des 
services pénitentiaires de Marseille 

Premier surveillant au centre pénitentiaire de Perpignan 

Directeur des services pénitentiaires hors classe, contrôleur 
interne territorial à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Lille 

Directeur fonctionnel du service pénitentiaire d'insertion et de 
probation de Vienne 

Commandant pénitentiaire, cheffe d'établissement de la maison 
d'arrêt de Tours 

Secrétaire administrative, responsable de la régie des comptes 
nominatifs au centre pénitentiaire d' Aiton 

Capitaine pénitentiaire, adjoint au chef de département sécurité et 
détention à la direction interrégionale des services pénitentiaires 
de Rennes 

Capitaine pénitentiaire, adjointe au chef d'établissement de la 
maison d'arrêt de Vesoul 

Directeur fonctionnel du service d'insertion et de probation de 
Charente-Maritime 

Premier surveillant, adjoint au responsable du quartier pour peine 
aménagée au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Directeur des services pénitentiaires, adjoint au chef 
d'établissement à la maison centrale de Saint-Maur 



Rivière (Franck) 

Roux (Caroline) épouse San-Nicolas 

Saint-Agnan (Jean) 

Sellak (El Mostafa) 

Stoll (Frédéric) 

Tariol (Luc) 

Waldron (Valéry) 

Abattu (Jean-Marc) 

Alleau (Jean-Marc) 

Alleyrat (Brigitte) épouse Carvoy 

Antonio! (Martine) épouse Lachaussée 

Anzala (Jean) 

Aouiche (Malik) 

Arnal (Sébastien) 

Arzelier (Sylvie) 

Assani (Salimou) 

Bafon (Marie-Chantal) 

Balguy (Christian) 

Balogog (James) 

Chef des 'Services pénitentiaires de classe normale, chef 
d'établissement de la maison d'arrêt de Montauban 

Directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe 
d'établissement du centre de détention de Mauzac 

Directeur des services pénitentiaires, responsable de 
l'infrastructure à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Capitaine pénitentiaire, responsable de formation au centre 
pénitentiaire de Fresnes 

Surveillant brigadier au centre de détention de Joux-la-Ville 

Surveillant brigadier au centre de détention de Salon-de
Provence 

Chef des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de 
Fresnes 

Echelon bronze 

Retraité - Ancien assesseur extérieur 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt d'Angoulême 

Adjointe administrative principale au service pénitentiaire 
d'insertion et de probation du Puy-de-Dôme 

Secrétaire administrative de classe supérieure au centre 
pénitentiaire de Maubeuge 

Premier surveillant au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt d'Angoulême 

Surveillant brigadier au centre de détention de Val-de-Reuil 

Adjointe administrative principale au centre de détention de 
Bédenac 

Surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Majicavo 

Adjointe administrative principale à la direction interrégionale 
des services pénitentiaires de Toulouse 

Secrétaire administratif au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran 

Premier surveillant au centre pénitentiaire de Bordeaux
Gradignan 



Bastard (Jeanne) 

Battaglin (Véronique) 

Baudon (Françoise) épouse Beaumont 

Bazin (Hervé) 

Belan (Claude) 

Bibi (Francis) 

Bichard (Sylvie) épouse Montalto 

Binet (Yvan) 

Blein (Philippe) 

Bocheux (Thierry) 

Boissinot (Julie) 

Bonnardot (Pierre-Guy) 

Bossenie (Christophe) 

Boulanger (Franck) 

Boulanger (Nicolas) 

Boulard (Jean-Yves) 

Boulierac (Gérald) 

Bracq (Jean-Laurent) 

Brandenburger (Michèle) 

Bransol (Thierry) 

Briand (Gilles) 

Magistrate de l'ordre judiciaire, vice-procureure au tribunal 
judiciaire de Grenoble 

Adjointe administrative à la maison d'arrêt pour femmes de 
Fleury-Mérogis 

Adjointe administrative principale au centre pénitentiaire de 
Poitiers-Vivonne 

Premier surveillant à la maison d'arrêt de Dijon 

Surveillant brigadier à l'équipe régionale d'intervention et de 
sécurité de la direction interrégionale des services pénitentiaires 
de Rennes 

Officier pénitentiaire au centre pénitentiaire de Ville:franche-sur
Saône 

Secrétaire administrative au centre pénitentiaire de Villeneuve
lès-Maguelone 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Fresnes 

Officier pénitentiaire à la maison d'arrêt de Sarreguemines 

Premier surveillant à l'établissement pour mineurs de Porcheville 

Adjointe au chef d'établissement à la maison d'arrêt de 
Villepinte 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Toulon 

Secrétaire administratif à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Lille-Loos
Sequedin 

Capitaine de police 

Commandant de police, chef de l'antenne Nord du service 
interministériel d'assistance technique 

Major pénitentiaire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Président de l'association nationale des visiteurs de prison de 
Marseille 

Conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au service 
pénitentiaire d'insertion et de probation du Var 

Surveillant brigadier au pôle de rattachement des extractions 
judiciaires de Saint-Maur 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Nantes 



Brouxel (Stéphane) 

Buhr (Jean-Luc) 

Cabot (Laurence) 

Caliari (Thierry) 

Campo (Annette) 

Camus (Jean-Noël) 

Canivez (Christophe) 

Capponi (Cyrille) 

Cervera (Catherine) épouse Heulers 

Chaduteau (Serge) 

Chanseaume (Benjamin) 

Chevalier (Michael) 

Chevalier (Carole) épouse Fagot 

Chibourg (Jimmy) 

Chrétien (Denis) 

Clennonte (Martine) épouse Jacquot 

Colas (Céline) 

Coquentin (Jean-Marc) 

Commandant pénitentiaire, adjoint au chef d'établissement de la 
maison d'arrêt de Vannes 

Ancien surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Saint
Denis 

Adjointe administrative principale 1ère classe à la direction 
interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse 

Premier surveillant à la maison centrale de Poissy 

Directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, cheffe 
d'antenne au service pénitentiaire d'insertion et de probation du 
Vaucluse 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire du Havre 

Premier surveillant, formateur des personnels à l'école nationale 
d'administration pénitentiaire 

Retraité, réserviste civil, ancien surveillant brigadier à la maison 
d'arrêt de Béthune 

Directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse, 
directrice du service éducatif en établissement pénitentiaire pour 
mineurs de Porcheville 

Officier pénitentiaire à la maison d'arrêt de Blois 

Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe à la 
mission de contrôle interne à la direction de l'administration 
pénitentiaire 

Premier surveillant au centre pénitentiaire d'Aix-Luynes 

Directrice pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, 
cheffe du département des politiques d'insertion et de probation 
et de prévention de la récidive à la direction interrégionale des 
services pénitentiaires de Marseille 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire Sud-Francilien 

Premier surveillant, responsable du greffe de l'établissement 
pénitentiaire pour mineurs d'Orvault 

Secrétaire administrative, responsable de la régie des comptes 
nominatifs au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand 

Première surveillante à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Magistrat de l'ordre judiciaire, adjoint au procureur de la 
République près le tribunal judiciaire de Paris 



Coudai (Claudine) 

Courouble (Etienne) 

Cupelli (Elisée) 

Daniel (Carlos) 

Daoud (Y annick) 

Darcel (Christine) 

:Ôavillerd (Christophe) 

Davy (Sandrine) épouse Lallement 

De la Tullaye (Marie-France) 

Decagny (Agnès) 

Delforge (Véronique) épouse Flament 

Deni (Rémy) 

Deniau (Laurent) 

Derome (Anita) épouse Carre 

Devaux (Marc) 

Dhainaut (Vincent) 

Dionis du Séjour (Jean) 

Donard (Thierry) 

Dourlens (Martine) épouse Pilarczyk 

Doyen (Eddy) 

Dreau (Yannick) 

Attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe du 
département des ressources humaines à la direction 
interrégionale des .services pénitentiaires de Marseille 

Officier pénitentiaire, chargé des relations extérieures à la 
maison d'arrêt de Lyon 

Surveillant brigadier, correspondant local au centre de détention 
de Mauzac 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Nantes 

Officier pénitentiaire, responsable du pôle de rattachement des 
extractions judiciaires de Poissy 

Adjointe administrative à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Rennes 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Maubeuge 

Secrétaire administrative, responsable du service des ressources 
humaines au centre pénitentiaire de Béziers 

Visiteuse de prison à la maison d'arrêt de Versailles 

Psychologue clinicienne à l'établissement pénitentiaire pour 
mineurs de Marseille-La Valentine 

Surveillant pénitentiaire au centre de détention de Bapaume 

Premier surveillant au pôle de rattachement des extractions 
judiciaires de Meaux 

Officier pénitentiaire à la maison d'arrêt du Mans 

Adjointe . administrative principale au centre pénitentiaire de 
Poitiers-Vivonne 

Officier pénitentiaire, responsable de l'autorité de régulation du 
pôle des extractions judiciaires de Dijon 

Directeur technique à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Lille 

Maire d'Agen 

Directeur de l'administration pénitentiaire adjoint 

Adjointe administrative principale de première classe au service 
pénitentiaire d'insertion et de probation d'Indre-et-Loire 

Premier surveillant, adjoint au responsable de l'autorité de 
régulation du pôle des extractions judiciaires de Dijon 

Surveillant brigadier au centre de détention d'Eysses 



Dubant (Richard) 

Ducoudray (Béatrice) épouse Carton 

Dufaud (Géraldine) 

Duflot (Bruno) 

Dulin (Jacques) 

Duntze (Philippe) 

Duprat (Marie-Patricia) 

Durand (Pierre-Yves) 

Ech Chari (Fatiha) 

Ed Dardi (Mohammed) 

El Achak (Abdallah) 

El Marbouh (Ahmed) 

Elizeon (Marie) épouse Cate 

Emstberger (Jérôme) 

Espaignol (Céline) épouse Ledent 

Ezingeard (Jean-Michel) 

Facinon (Clair) 

Faidherbe (Béatrice) 

Faraire (Michel) 

Fath (René-Paul) 

Fauqueur (Christophe) 

Magistrat près la cour d'appel d'Aix-en-Provence 

Médecin généraliste, chef de service de l'unité de soins en milieu 
pénitentiaire à la maison d'arrêt de Versailles et du centre 
pénitentiaire de Bois-d'Arcy 

Conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation à la direction 
interrégionale des services pénitentiaires de Rennes 

Major pénitentiaire au centre de détention de Bapaume 

Médecin coordinateur de l'unité sanitaire à la maison d'arrêt de 
Carcassonne 

Ancien médecin généraliste à la maison d'arrêt de Reims 

Surveillant brigadier à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Laval 

Educatrice à la protection judiciaire de la jeunesse à l'unité 
éducative en milieu ouvert de Mérignac et au quartier pour 
mineurs du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan 

Commandant pénitentiaire, chef d'établissement à la maison 
d'arrêt de Limoges 

Surveillant pénitentiaire à l'établissement pénitentiaire pour 
mineurs de Marseille - La Valentine 

Capitaine pénitentiaire, responsable de formation à la direction 
interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux 

Adjointe administrative principale de première classe au centre 
de détention Le Port 

Commandant pénitentiaire, adjoint à la cheffe d'établissement de 
la maison d'arrêt d'Ajaccio 

Secrétaire administrative au centre pénitentiaire de Beauvais 

Substitut du procureur général près la cour d'appel de Dijon 

Major pénitentiaire au centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly 

Médecin, cheffe de l'unité de soins en milieu pénitentiaire à la 
maison d'arrêt du Val-d'Oise 

Officier pénitentiaire au centre pénitentiaire de Faa'a-Nuutania 

Directeur technique à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Premier surveillant à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Lille 



Fedele (Vincent) 

Femandez (Cyril-Stéphane) 

Ferrari (Christophe) 

Fiari (Zita) 

Fleurant (Pascal) 

Pourcy (Eric) 

F ouret (Laurent) 

Fournier (Chantal) 

Gadegbeku (Astu) 

Galliez (Janny) 

Gamba (Xavier) 

Garnier (Mickaël) 

Gassmann (Philippe) 

Gavrel (Grégory) 

Gilliot (François) 

Gisbert (Fabien) 

Gomez (Olivier) 

Grandadam (Martine) 

Gravière (Alain) 

Guibert (Alain) 

Surveillant brigadier au pôle de rattachement des extractions 
judiciaires de Béziers 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Foix 

Propriétaire du domaine viticolé Ferrari, partenaire de 
l'administration pénitentiaire 

Major pénitentiaire au centre pénitentiaire de Fresnes 

Moniteur de sport au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville 

Professeur des écoles, référent local de l'enseignement au centre 
pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin 

Major de gendarmerie, adjoint au commandant de la brigade 
territoriale autonome de la Verpillière 

Attachée d'admÎnistration de l'Etat à la direction interrégionale 
des services pénitentiaires de Marseille 

Officier pénitentiaire à l'établissement pénitentiaire pour mineurs 
du Rhône 

Premier surveillant au centre de détention de Tarascon 

Adjoint technique à la maison d'arrêt de Chaumont 

Directeur technique, 
immobilières à la 

chef du département des 
direction interrégionale des 

pénitentiaires de Rennes 

affaires 
services 

Surveillant brigadier à l'équipe régionale d'intervention et de 
sécurité de Strasbourg 

Premier surveillant au centre pénitentiaire de Paris-la-Santé 

Attaché d'administration de l'Etat, responsable administratif et 
financier à la maison d'arrêt de Grasse 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès
Maguelone 

Officier pénitentiaire, adjoint au chef de détention à la maison 
d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Présidente de l'association Sambre-Avesnois, intervenante au 
centre pénitentiaire de Maubeuge 

Surveillant brigadier au service pénitentiaire d'insertion et de 
probation du Puy-de-Dôme 

Surveillant brigadier, responsable du service des agents à la 
maison centrale de Saint-Maur 



Guillemard (Serge) 

Guillon (Valérie) 

Guillot (Hervé) 

Haremza (Pierre) 

Hartung (Pascal) 

Heuleurs (Catherine)-

Surveillant brigadier à la maison q'arrêt de Lyon 

Secrétaire administrative, responsable du greffe au centre 
pénitentiaire-d' Aiton 

Premier surveillant, responsable du greffe au centre pénitentiaire 
de Saint-Quentin 

Premier surveillant réserviste à la maison d'arrêt de Dijon 

Directeur des services pénitentiaires hors classe, chef 
d'établissement du centre de détention de Saint-Mihiel 

Directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse, 
directrice du service éducatif de l'établissement pénitentiaire 
pour mineurs de Porcheville 

Ho (Daniel) Officier pénitentiaire, adjoint au chef d'établissement de la 
maison d'arrêt de Saint-Brieuc 

Isnard (Nicolas) Maire de la commune de Salon-de-Provence 

Jacques (Angélique) épouse Halby Conseillère pénitentiaire d'însertion et de probation au service 
pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Atlantiques 

Jallet (Joel) Directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de 
la Côte-d'Or 

Jean-Baptiste (Marie-Line) épouse Perez Commandant pénitentiaire, cheffe d'établissement à la maison 
d'arrêt d'Arras 

Jeudy (Patricia) Officier pénitentiaire au centre pénitentiaire Sud-Francilien 

Joos (Marie-Christine) Surveillante brigadière à la maison d'arrêt de Douai 

Jousserand (Nelly) Magistrate de l'ordre judiciaire, vice-procureur au tribunal 
judiciaire d'Alençon 

Kalka-Debidine (Jean-Luc) Surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Versailles 

Kanoui (Valérie) Mabazaa Médecin, chef de service de l'unité de consultations et de soins 
déambulatoires à l'établissement public de santé national de 
Fresnes 

Kellner (Linda) 

Ketzingèr (Jean-Christophe) 

Lagrandcourt (Valéry) 

Lahaye (Franck) 

Officier pénitentiaire, adjointe au chef de détention à la maison 
d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Ingénieur contractuel, chef de projet 

Premier surveillant au pôle de rattachement des extractions 
judiciaires de Poissy 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne 



Lambrigot (Philippe) 

Laprie (Frédéric) 

Larcher (Thierry) 

Lare (Philippe) 

Le bouteiller (Patrick) 

Le Coq (Maurice) 

Le Lay (Mariannick) 

Le Saout (Anne) épouse Dion 

Lecoeur (Nadia) 

Lefevre (Christine) 

Lejeune (Karine) 

Lelong (Jean-Paul) 

Lemaitre (Martine) 

Lenack (Stanislas) 

Leomant (Lucie) 

Leost (Dominique) 

Liminana (Martine) 

Lombart (Frédérique) 

Louis-Joseph (Philippe) 

Mabadika (Tony) 

Directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation des 
Pyrénées-Orientales 

Major pénitentiaire à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré 

Adjoint au directeur de l'association REVIVRE, partenaire du 
service pénitentiaire d'insertion et de probation du Calvados 

Premier surveillant au centre pénitentiaire de Rémire-:Montjoly 

Attaché d'administration de l'Etat, responsable du service des 
ressources humaines et traitements à l' agence du travail d'intérêt 
général et de l'insertion professionnelle 

Directeur technique à la maison d'arrêt de Brest 

Adjointe administrative principale au centre pénitentiaire de 
Borgo 

Directrice des services pénitentiaires, cheffe d'établissement du 
centre pénitentiaire de Liancourt 

Conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au service 
pénitentiaire d'insertion et de probation de Seine-Saint-Denis 

Inspectrice divisionnaire des finances publiques, agent comptable 
de l'école nationale d'administration pénitentiaire 

Colonelle de la gendarmerie nationale, commandant de 
groupement de gendarmerie départementale de l'Essonne 

Officier pénitentiaire au centre de détention de Tarascon 

Ancienne surveillante brigadière à l'établissement public de 
santé national de Fresnes 

Cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, 
rédacteur au bureau des méthodes et de l'action éducative de la 
direction de la protection judiciaire de la jeunesse 

Adjointe administrative principale à l'école nationale 
d'administration pénitentiaire 

Major pénitentiaire au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin 

Conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation au service 
pénitentiaire d'insertion et de probation de la Réunion 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil 

Officier pénitentiaire, chef de détention au centre pénitentiaire de 
Fresnes 

Premier surveillant à la maison centrale d'Ensisheim 



Maller (Sandrine) épouse Maitret 

Majewski (Philippe) 

Manzanares (Gilbert) 

Marret (Laurent) 

Martin (Stéphanie) 

Martinet (Daniel) 

Menelli (Philippe) 

Metzger (Martine) épouse Flajolet 

Milbled (Laurent) 

Million (Nicolas) 

Morio (Fabrice) 

Miot (Philippe) 

Montassier (Nadine) épouse Balakpa 

Moutoumalaya (Didier) 

Nagre (Jean-Patrick) 

Nestor (Julien) 

Nicolas (Nathalie) épouse Colomb 

Niel (Thierry) 

Noah (Jeannie) 

Noel (Christophe) 

Adjointe administrative principale de première classe, secrétaire 
des ressources humaines à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Dijon 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis 

Major pénitentiaire, adjoint de bâtiment au centre pénitentiaire 
d'Avignon 

Surveillant brigadier à l'école nationale d'administration 
pénitentiaire 

Psychologue des personnels à la direction interrégionale des 
services pénitentiaires de Marseille 

Ancien surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Rennes
Vezin 

Technicien de première classe, chargé d'opérations au 
département des affaires immobilières à la direction 
interrégionale des services pénitentiaires de Marseille 

Adjointe administrative principale, agent au département budget 
et finances à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Strasbourg 

Ancien chef d'établissement au centre pénitentiaire de Laon 

Commissaire de police 

Educateur de première classe aù service éducatif à 
l'établissement pénitentiaire pour mineurs d'Orvault 

Officier pénitentiaire, chef de bâtiment à la maison centrale de 
Clairvaux 

Adjointe administrative principale, responsable des ressources 
humaines à la maison d'arrêt de Tarbes 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Saint-Denis 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Saint-Pierre 

Technicien à la maison d'arrêt de Basse-Terre 

Surveillante brigadière au centre pénitentiaire d' Aiton 

Surveillant brigadier au pôle de rattachement des extractions 
judiciaires .de Nîmes 

Directrice fonctionnelle du service pénitentiaire d'insertion et de 
probation du Nord 

Premier surveillant au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran 



Nyob (Jean-Paul) 

Pacca (Richard) 

Paller (Fabrice) 

Parent (Rose-Marie) épouse Basly 

Pascot (Laurence) 

Passelac (Olivier) 

Payen (Christophe) 

Payet (Bertrand) 

Pech (Pierre) 

Pechine (Magali) épouse Goncalves 

Peronny (Anita) 

Perrin (Jean-Marie) 

Peton (Katell) 

Philippe (Anne-Carole) épouse Dubois 

Philippi (Jean-Fabien) 

Philips (Jean-Marie) 

Pierson (Patricia) épouse Girot 

Plays (Jacques) 

Pourchez (Christophe) 

Officier pénitentiaire au centre pénitentiaire de Fresnes 

Officier pénitentiaire au centre pénitentiaire Sud-Francilien 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Ducos 

Secrétaire administrative de premier grade au pôle régional 
d'appui aux greffes à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Rennes 

Directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef 
d'établissement du centre pénitentiaire de Perpignan 

Aumônier . catholique à l'établissement pénitentiaire pour 
mineurs de Marseille - Là Valentine 

Directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de 
la Mayenne 

Premier surveillant au pôle de rattachement des extractions 
judiciaires de Poissy 

Directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement de la 
maison d'arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis 

Adjointe administrative principale de première classe au centre 
pénitentiaire de Nancy-Maxéville 

Assistante de direction de GEPSA au centre de détention 
d'Argentan 

Technicien de deuxième classe, responsable de maintenance au 
centre de détention de Mauzac 

Directrice des services pénitentiaires hors classe, cheffe 
d'établissement du centre pénitentiaire de Lorient 

Adjointe administrative, gestionnaire aux ressources humaines à 
la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes 

Chargé de mission auprès de la directrice des collections du 
musée des civilisations de l'Europe de la Méditerranée 

Ancien surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Dijon 

Secrétaire administrative, département budget et finances à la 
maison d'arrêt de Dijon 

Général de division, commandant de la région de gendarmerie 
d'Occitanie, commandant du groupement de gendarmerie 
départementale de Haute-Garonne · · 

Praticien hospitalier, chef du service de médecine physique et de 
réadaptation à l'établissement public de santé national de Fresnes 



Prouget (Sophie) 

Quiroga (Michel) 

Radegonde (Cécile) 

Raffoux (Pascal) 

Rastoul (Franck) 

Rau (Didier) 

Remond (Pascal) 

Rigaud (Valérie) épouse Fecamp 

Riss (Jean-Philippe) 

Rolin (Pascal) 

Rose (David) 

Roy (Céline) 

Ruel (Romain) 

Ruffinoni (Lionel) 

Sabot (Thierry) 

Salesse (Nathalie) épouse Breton 

Sarry (Alain) 

Sauvet (Rémi) 

Schaming (Thomas) 

Schmitt (François) 

Scholasch (Philippe) 

Officier pénitentiaire, responsable du service planificateur au 
centre pénitentiaire de Saint-Quentin 

Officier pénitentiaire, adjoint au chef de détention au centre de 
détention d'Eysses 

Première surveillante, assistante de prévention au centre 
pénitentiaire de Fresnes 

Officier pénitentiaire, adjoint au chef de détention de la maison 
d'arrêt d'Angers 

Magistrat de l'ordre judiciaire, procureur général près la cour 
d'appel de Toulouse 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Metz 

Professeur des écoles, responsable local de l'enseignement au 
centre pénitentiaire d'Orléans-Saran 

Surveillante brigadière au centre pénitentiaire pour femmes de 
Rennes 

Directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de 
Corse 

Major pénitentiaire au centre pénitentiaire de Château-Thierry 

Surveillant brigadier à l'établissement pénitentiaire pour mineurs 
de Porcheville 

Officier pénitentiaire à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré 

Secrétaire administratif à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Marseille 

Capitaine à la maison d'arrêt de Besançon 

Commissaire divisionnaire de police, adjoint au chef du RAID à 
la force d'intervention de la police nationale 

Adjointe administrative au centre pénitentiaire Sud-Francilien 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Villefranche 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Maubeuge 

Premier surveillant à la maison d'arrêt de Tulle 

Attaché d'administration de l'Etat au centre pénitentiaire de 
Nancy-Maxéville 

Enseignant, adjoint au proviseur de l'unité pédagogique 
régionale à la direction interrégionale des services pénitentiaires 
de Lille 



Schultz (Eric) 

Serra (Thierry) 

Sinturel(I)avid) 

Sorrenti (Anne) épouse Martinez 

Suhit (Laurence) épouse Lamothe 

Tanquerel (Virginie) 

Teres (Patricia) épouse Salgues 

Tessier (Christophe) 

Texier (Thierry) 

Thiriot (Caroline) 

Torre (Jean-Baptiste) 

Tostivint (Amélie) 

Tremine (Olivier) 

Triquet (Pascale) épouse Perret 

Tshisanga (Benoit) 

Usseglio (Fabienne) 

Vatrinet (Alain) 

Vandendriessche (Aurore) 

Vergotte (Christophe) 

Vernet (Etienne) 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Mulhouse 

Responsable de site GEPSA au centre pénitentiaire de Lille
Loos-Sequedin 

Officier pénitentiaire au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure 

Adjointe administrative, secrétaire de direction à la direction 
interrégionale des services pénitentiaires de Marseille 

Directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef 
d'établissement du centre pénitentiaire de Saint-I)enis 

I)irectrice des services pénitentiaires, cheffe d'établissement du 
centre de détention de Bapaume 

Surveillante brigadière au centre pénitentiaire de Perpignan 

Surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Saint-Quentin 

Ancien commandant pénitentiaire à la direction interrégionale 
des services pénitentiaires de Paris 

Commandant pénitentiaire, responsable de l'autorité de 
régulation du pôle des extractions judiciaires de Rennes 

Professeur certifié hors classe à la maison d'arrêt d'Ajaccio 

Attachée d'administration de l'Etat à la direction de 
l'administration pénitentiaire 

I)irecteur du service pénitentiaire d'insertion et de probation 
d'Indre et Loire 

Adjointe administrative principale, responsable du greffe à 
l'établissement pénitentiaire pour mineurs du Rhône 

I)irecteur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de 
Somme 

I)irectrice pénitentiaire d'insertion et de probation, cheffe de 
l'antenne de I)igne-les-Bains 

Officier pénitentiaire, adjoint au chef de détention du centre 
pénitentiaire de Metz 

Magistrate de l'ordre judiciaire, vice-présidente en charge de 
l'instruction au tribunal judiciaire de Bobigny 

Attaché d'administration de l'Etat au centre pénitentiaire de 
Lille-Loos-Sequedin 

I)irecteur du service pénitentiaire d'insertion et de probation des 
Vosges 



Vidtequin (Mickaël) 

Vincent (Eric-Maurice) 

Vincent (Philippe) 

Vreulx (Valérie) épouse Charles 

Yazid (Louisa) 

Warin (Marc) 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Dijon 

Surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt d'Epinal 

Adjointe administrative principale au centre de détention de Toul 

Commissaire divisionnaire de police, directrice départementale 
adjointe de la sécurité publique de la Manche 

Surveillant brigaclier à la maison d'arrêt de Dijon 

Article 2 

Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au 
Bulletin Officiel des Décorations, Médailles et Récompenses. 

Fait, le 09 juin 2022 

Pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice, et par délégation 

Le directeur de l'administration pénitentiaire 


