
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Ministère de la Justice 

Arrêté du 9 juin 2022 

Conférant la médaille d'honneur de l'administration pénitentiaire 

NOR : JUSK2233570A 

Le 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 titre 
exceptionnel à : 

Abidi (Arsalane) 

Allemeersch (Hervé) 

Bastoul (Loic) 

Boisereau (Ludovic) 

Crisinel (Michel) 

Dautel (Noël) 

De Saint-Quentin (Amaury) 

Devos (Annie) 

Echelon or 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Bordeaux
Gradignan 

Surveillant principal à la maison centrale de Clairvaux 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Béziers 

Officier pénitentiaire à la maison d'arrêt de Châlons-en
Champagne 

Surveillant principal au centre pénitentiaire de Clairvaux 

Premier surveillant au centre de détention de Montmédy 

Préfet du Val-d'Oise 

Administratrice générale des maisons de justice au Conseil de 
l'Europe 



Diss (René) 

Druez (Robert) 

Duclaux (Thierry) 

Dupaty (Yves) 

Durand (Pierre-André) 

Gibert (Gérard) 

Gosset-Rage (Lionel) 

Le Friant (Thibaut) 

Mamy (Claude) 

Millot (François) 

Mocquart (Didier) 

Muller (Jean-Paul) 

Rebillard (Chantal) 

Richard (Romuald) 

Rodaro (Daniel) 

Schwebel (Jean-Pierre) 

Seghetto (Joseph) 

Sottet (François) 

Thodiard (Jean) 

Réserviste ERIS à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Strasbourg 

Surveillant brigadier à la maison centrale de Clairvaux 

Ancien conseiller social du garde des Sceaux 

Chef des services pénitentiaires à la maison centrale de Clairvaux 

Préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime 

Surveillant brigadier à la maison centrale de Clairvaux 

Chef des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de 
Clairvaux 

Magistrat, vice-président chargé des fonctions de juge de 
l'application des peines, au tribunal judiciaire de Cayenne 

Commandant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Rémire
Montjoly 

Surveillant brigadier à la maison d'arrêt de Valenciennes 

Premier surveillant au centre pénitentiaire de Clairvaux 

Commandant pénitentiaire, délégué interrégional de la sécurité 
pénitentiaire à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Strasbourg 

Attachée d'administration, responsable des services 
administratifs et financiers de la maison d'arrêt de la Seine-Saint
Denis 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin 

Surveillant brigadier au centre de détention de Mauzac 

Premier surveillant-à la maison d'arrêt de Dijon 

Surveillant brigadier à la maison centrale de Clairvaux 

Conseiller à la cour de cassation 

Surveillant brigadier au centre pénitentiaire de Fresnes 



David (Anne) 

Peray (Romain) 

Prempain (Vanessa) 

Sousset (Véronique) 

Agrius-Trambouze (Simone) 

Aguedal (Sadia) 

Arnould (Virginie) 

Belloc (Camille) 

Bilger (Pierre) 

Boisson (Jean-Yves) 

Brahmi (Salloua) 

Brider (Algreen) 

Chenevez (Aline) 

Dixmier-Pronnier (Gaëlle) 

Farrugia (Audrey) 

Fichet (Benoit) 

Lefrançois (Sandrine) 

Echelon argent 

Magistrate de l'ordre judiciaire, vice-présidente en charge de 
l'application des peines au tribunal judiciaire de Blois 

Directeur hors classe, inspecteur général de la justice à 
l'inspection générale de la justice 

Directrice hors classe, cheffe d'établissement du centre 
pénitentiaire de Mont-de-Marsan 

Directrice hors classe, cheffe d'établissement du centre 
pénitentiaire pour femmes de Rennes 

Echelon bronze 

Conseillère municipale, visiteuse de prison 

Rédactrice à la sous-direction de l'expertise à la direction de 
l'administration pénitentiaire 

Attachée, référente santé des détenus à l'agence régionale de 
santé Grand Est 

Adjointe au chef du bureau des élections et des études politiques 
à la direction de la modernisation et de l'administration 
territoriale au ministère de l'Intérieur 

Adjoint au sous-directeur de l'èxpertise à la direction de 
l'administration pénitentiaire 

Directeur général au centre hospitalier Georges Daumézon 

Attachée . principale, cheffe de bureau à la direction de 
l'administration pénitentiaire 

Surveillant principal à la maison centrale de Poissy 

Surveillante pénitentiaire à la maison d'arrêt de Dijon 

Praticienne hospitalière, médecin à l'unité sanitaire de Mont-de
Marsan 

Magistrate, inspectrice de la justice à l'inspection générale de la 
justice 

Ancien adjoint au chef de service du service national du 
renseignement pénitentiaire 

Cadre· itlfirtnière, responsable de l'unité de soins de l'hôpital de 
Draguignan 



Lelay (Fabien) 

Lhomme (Laurent) 

Machillot (Karine) 

Millan (Michel) 

Morin (Adrien) 

Petiau (Antoine) 

Peyrat (Jean-Baptiste) 

Sautier (Aurélie) 

Scheer (Pascal) 

Targe (Boris) 

Wagner (Marion) 

Windstein (Renaud) 

Cadre infirmier à l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de 
Moulins-Yzeure 

Major pénitentiaire à la maison d'arrêt d'Ajaccio 

Surveillante brigadière à la maison d'arrêt d'Ajaccio 

Surveillant brigadier, agent <l'escorte du pôle de rattachement des 
extractions judiciaires de Béziers 

Ancien chef de cabinet à la direction de l'administration 
pénitentiaire · 

Médecin référent de l'unité de soins du centre pénitentiaire de 
Rennes-Vezin 

Sous-directeur de la sécurité pénitentiaire à la direction de 
l'administration pénitentiaire 

Surveillante brigadière à la maison d'arrêt d'Ajaccio 

Surveillant brigadier au seiv:ice pénitentiaire d'insertion et de 
probation du Haut-Rhin 

Directeur hors classe, ancien adjoint au sous-directeur PS à la 
direction de l'administration pénitentiaire 

Chargée de recherche à la sous-direction de l'expertise à la 
direction de l'administration pénitentiaire 

Premier surveillant à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Strasbourg 

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 

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

r è l'administration pénitentiaire 

Laurel)t RIDEL 


