
Parcours

1987 : sous-directrice à la maison centrale de Poissy
1989 à mars 1992 puis mai 1993 à 1994 : détachée à la DAP (bureau de 
l’individualisation et des régimes de détention)
Avril 1992 - avril 1993 : mise à disposition du ministère des Affaires étrangères,  
au sein de la direction générale des services correctionnels au Québec
1995 : directrice de la maison d’arrêt d’Epinal
1999 : directrice de la maison centrale d’Ensisheim
2003 : directrice de la maison d’arrêt de Loos
2005 : directrice de la maison d’arrêt Paris La Santé
2007 : directrice de l’ENAP
2010 : directrice de la maison d’arrêt de Fresnes
2012 : directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg

Valérie Decroix est chevalier de l’ordre national du Mérite et chevalier de l’ordre 
national de la Légion d’honneur.

Ce lundi 18 juin, Valérie Decroix prend ses fonctions de directrice 
interrégionale des services pénitentiaires de Lille.

Paris, le 18 juin 2018
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Valérie Decroix est nommée directrice interrégionale des services pénitentiaires 
de Lille, à compter du 18 juin. Elle dirigeait auparavant l’interrégion de 
Strasbourg, depuis 2012.

« Je vais m’appuyer sur cette belle première expérience de DI, la plus longue de ma 
carrière, qui, grâce aux équipes, m’a procuré de grands moments de plaisir. Je n’oublie 
pas, notamment, le travail mené par Bénédicte Brunelle. 
Je rejoins désormais Lille, région que j’ai connue par une courte mais dense expérience 
en tant que chef d’établissement. A la tête de la MA de Loos de mars 2003 à septembre 
2005, j’ai en effet eu la chance de suivre le chantier de mise en route de Sequedin, 
le transfert de la MAF ainsi que la mise en service de l’UHSI de Lille. Si Loos était 
occupée à plus de 200 %, il y avait un fort esprit d’équipe, une communauté dont je 
garde un excellent souvenir. J’aurai à cœur, comme à Strasbourg, de continuer à nous 
inscrire dans la « mission Justice », de soutenir les équipes, de créer du lien avec nos 
partenaires, notamment les services judiciaires et les FSI. Nous devons être fiers de 
mettre en œuvre la Justice et pas seulement de la servir ;  de nous voir reconnaître un 
pouvoir d’initiative et pas un simple rôle d’exécutant. »




