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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE LYON

LA DIRECTRICE INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES DE LYON
POUR LA REGION RHONE ALPES ET AUVERGNE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relative au statut spécial des fonctionnaires des services
déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non
titulaires de l’État ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat
et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels du ministère
de la Justice ;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 19 janvier 2006 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des
services de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’arrêté du 21 septembre 2018 portant nomination de Madame Rachel COLLIN en qualité de directrice
interrégionale des services pénitentiaires de Lyon par interim à compter du 1 er octobre 2018 ;

DECIDE
Article 1 :
Délégation permanente est donnée à Mme Caroline MEILLERAND, Directrice des services pénitentiaires et
secrétaire général, aux fins de signer au nom de la directrice interrégionale des services pénitentiaires RhôneAlpes Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
Article 2 :
Délégation permanente est donnée à Mme Renée PAHON, Attaché d'administration, chef du département des
ressources humaines, aux fins de signer au nom de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de
Rhône-Alpes Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

1

84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d?Auvergne-Rhône-Alpes - 84-2018-11-16-019 - Délégation de signature - directrice interrégionale des
services pénitentiaires par intérim - 16 novembre 2018

4

Article 3 :
Délégation permanente est donnée à Mme Linda BOUZIDI, Attaché d'administration et adjoint du chef du
département des ressources humaines, aux fins de signer au nom de la directrice interrégionale des services
pénitentiaires de Rhône-Alpes Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.
Article 4 :
Délégation permanente est donnée à Mme Denise DRILLIEN, Directrice des services sénitentiaires et chef du
département de la sécurité et de la détention, aux fins de signer au nom de la directrice interrégionale des
services pénitentiaires de Rhône-Alpes Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.
Article 5 :
Délégation permanente est donnée à Mme Marilyne BRUCHON, Directrice des services sénitentiaires et chef
du département des politiques d'insertion et de probation et de prévention de la récidive, aux fins de signer au
nom de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rhône-Alpes Auvergne, toutes les décisions
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
Article 6 :
Délégation permanente est donnée à Mme Isabelle MARTIN, Attachée principale d'administration et chef du
département du budget et des finances, aux fins de signer au nom de la directrice interrégionale des services
pénitentiaires de Rhône-Alpes Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.
Article 7 :
Délégation permanente est donnée à M. Philippe DROUHIN, Directeur technique et chef du département des
affaires immobilières, aux fins de signer au nom de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de
Rhône-Alpes Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
Article 8 :
Délégation permanente est donnée à Madame Michèle PEYRON, attachée principale d’administration et chef
de l’Unité Formation Recrutement Qualification, aux fins de signer au nom de la directrice interrégionale des
services pénitentiaires de Rhône-Alpes Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.
Article 9 :
Délégation permanente est donnée à Madame Coralie FLAUGNATTI, attachée d'administration et chef de
l’unité de gestion des personnels et des effcetifs, aux fins de signer au nom de la directrice interrégionale des
services pénitentiaires de Rhône-Alpes Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans
le tableau ci-joint.
Article 10 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Denis POURREYRON, responsable de formation – chef du
Pôle Auvergne, aux fins de signer au nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rhône-Alpes
Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint
Article 11 :
Délégation permanente est donnée à Madame Marjorie MATEO, responsable de formation – chef du Pôle Est,
aux fins de signer au nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rhône-Alpes Auvergne,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint
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Article 12 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur Michel ZAWBOSKI, responsable de formation – chef du pôle
Centre, aux fins de signer au nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rhône-Alpes
Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
Article 13 :
Délégation permanente est donnée à Madame Marie-France VEPRES, responsable de formation à l'Unité
Formation Recrutement Qualification, aux fins de signer au nom de la directrice interrégionale des services
pénitentiaires de Rhône-Alpes Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.
Article 14 :
Délégation permanente est donnée à Monsieur José PIERROT, responsable de formation – chef du Pôle
Nord, aux fins de signer au nom de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rhône-Alpes
Auvergne, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
Article 15 :
Délégation permanente est donnée à Mme Cécile USSON, responsable de formation – chef du Pôle Centre, aux
fins de signer au nom de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rhône-Alpes Auvergne,
toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.
Aricle 16 :
Délégation permanente est donnée à :




M. Olivier GUIDI, directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre pénitentiaire
d’Aiton ;
M. Kamel LAGHOUEG, directeur des services pénitentiaires, adjoint au chef d'établissement du
centre pénitentiaire d’Aiton ;
Mme Ilhame MEITOUNE, attachée d'administration au centre pénitentiaire d’Aiton ;




M. Hervé GAMEIRO, capitaine pénitentiaire, chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Aurillac ;
M. Gontran CLEMENT, commandant pénitentiaire, adjoint au chef d’établissement - maison d’arrêt
d’Aurillac ;



M. Jean-Philippe VABRE, capitaine pénitentiaire, chef d’établissement de la maison d’arrêt de
Bonneville ;
M. Mathieu FRASCO, capitaine pénitentiaire, adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de
Bonneville ;








M. Francis GERVAIS, directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre
pénitentiaire de Bourg en Bresse ;
Mme Marie-Laure PETIT, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d'établissement du
centre pénitentiaire de Bourg en Bresse ;
M. Grégory DESARMAGNAC, directeur des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de Bourg
en Bresse ;
Mme Soizic GAUTIER, attaché principal d’administration au centre pénitentiaire de Bourg en Bresse ;
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M. Pierre CUCHEVAL, capitaine pénitentiaire, chef d’établissement de la maison d’arrêt de
Chambéry ;
M. Franck LAMOLINE, capitaine pénitentiaire, adjoint au Chef d'Etablissement de la maison d'arrêt
de Chambéry ;
Mme Valérie MOUSSEEFF, directrice des services pénitentiaires, chef d’établissement de la maison
d’arrêt de Grenoble ;
Mme Mathilde GAILLARD, directrice des services pénitentiaires à la maison d'arrêt de Grenoble ;
M. Jean-Christophe WIART, directeur des services pénitentiaires à la maison d'arrêt de Grenoble ;
Mme Laurence DENIS, attachée d'administration à la maison d'arrêt de Grenoble ;
M. Philippe MAITRE, capitaine pénitentiaire, chef d’établissement de la maison d’arrêt du Puy en
Velay ;
M. Cyril MATHIEU, capitaine, adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt du Puy en Velay ;
M. Emmanuel FENARD, directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement de la maison
d’arrêt de Lyon Corbas ;
Mme Chrystelle CROISE, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d'établissement de la
maison d’arrêt de Lyon Corbas ;
Mme Désirée YULAFCI, directrice des services pénitentiaires à la maison d'arrêt de Lyon Corbas ;
Mme Agathe SORIN, directrice des services pénitentiaires à la maison d'arrêt de Lyon Corbas ;
Mme Marylène FOLLIET, attachée d'administration à la maison d'arrêt de Lyon Corbas ;
M. Benjamin GUICHARD, attaché d'administration à la maison d'arrêt de Lyon Corbas ;
M. Damien BOUR, commandant pénitentiaire, chef d’établissement du centre de semi-liberté de
Lyon ;
M. Yvan BERT, major pénitentiaire, adjoint au chef d’établissement du centre de semi-liberté de
Lyon ;
M. Eric DUMEUSOIS, commandant pénitentiaire, chef d’établissement de la maison d’arrêt de
Montluçon ;
M. Pascal VION, commandant pénitentiaire, adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de
Montluçon ;
Mme Isabelle LIBAN, directrice des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre
pénitentiaire de Moulins ;
M. François Richard BOULAY, directeur des services pénitentiaires, adjoint au chef d'établissement
du centre pénitentiaire de Moulins ;
Mme Laura COMMARMOND, directrice des services pénitentiaires, au centre pénitentiaire de
Moulins ;
M. François Xavier BEAUVAIS attaché principal d'administration au centre pénitentiaire de Moulins ;
M. Thierry GIL, commandant pénitentiaire chef d’établissement de la maison d’arrêt de Privas ;
Mme Patricia BARSCZUS, commandant pénitentiaire, adjointe au chef d’établissement de la maison
d’arrêt de Privas ;
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M. Patrick WIART, directeur des services pénitentiaires, chef de l’Établissement pour Mineurs du
Rhône ;
M. Bruno FENAYON, directeur des services pénitentiaires, adjoint au chef de l’Établissement pour
Mineurs du Rhône ;
M. Jean-Michel JULIEN, directeur des services pénitentiaires, adjoint au chef d'établissement du
centre pénitentiaire de Riom par interim ;
M. Thibault LADENT, directeur des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de Riom ;
Mme Magalie LACROIX-RANOUX, attachée d'administration au centre pénitentiaire de Riom ;
M. Hubert-Henri DUBOEUF, attaché d’administration au centre pénitentiaire de Riom ;
M. Georges BOYER, directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre de détention
de Roanne ;
M. Fanny BASTIDE, directrice des services pénitentiaires, adjoint au chef d'établissement du centre de
détention de Roanne ;
Mme Violaine CORON, attachée principale d'administration au centre de détention de Roanne ;
Mme Aude HUC, attachée principale d'administration au centre de détention de Roanne ;
M. Alain REYMOND, directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre
pénitentiaire de Saint-Étienne ;
Mme Aurélie JAMMES, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d'établissement au
centre pénitentiaire de Saint-Étienne ;
Mme Amy MIRAT, directrice des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de Saint-Étienne ;
Mme Sylvette ANTOINE, directrice des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre
pénitentiaire de Saint-Quentin Fallavier ;
Mme Céline TRIPONEY, directrice des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de Saint Quentin
Fallavier ;
M. Pierre FOSCOLO, attaché d'administration au centre pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier ;
M. Luc JULY, directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre pénitentiaire de
Valence ;
M. Jérôme CHAREYRON, directeur des services pénitentiaires, adjoint au chef d'établissement du
centre pénitentiaire de Valence ;
Mme THIBAUD Servane, directrice des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de Valence ;
Mme Fatima BOUKEZZOULA, attachée d'administration au centre pénitentiaire de Valence ;
Mme Julie JOUBLOT, attachée d'administration au centre pénitentiaire de Valence ;
M. David SCHOTS, directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement de la maison d’arrêt de
Villefranche/Saône ;
Mme Nathalie VERNET, directrice des services pénitentiaires, adjointe au chef d'établissement du
centre pénitentiaire de Villefranche/Saône ;
M. Julien BERNARD, directeur des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de de
Villefranche/Saône ;
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M. Stéphane MIRET, directeur des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de de
Villefranche/Saône ;
Mme Valérie VERDIN, attachée d’administration à la maison d'arrêt de Villefranche/Saône ;

Article 17 :
Délégation permanente est donnée à :



M. Bruno LAFAY, directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (DPIP) de l’Ain ;
Mme Caroline ZAMBONI, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, adjointe au DPIP de
l’Ain ;



M. Thierry BONNET, directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (DPIP) de
l’Allier ;
Mme Christine JARRY-RODRIGUEZ, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, adjointe
au DSPIP de l’Allier ;






Mme Hélène MARCILLET HENCKENS, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, DPIP
de la Drôme et de l'Ardèche par interim ;
Mme Hélène ESPASA, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, DPIP adjoint territorial pour
l'Ardèche ;



Mme Nathalie GRAND, directrice du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (DPIP) du
Cantal-Puy de Dôme ;



M. Alain MONTIGNY, directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (DPIP) de
l’Isère ;
Mme Sophie RABILLER, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation, adjointe au DPIP de
l’Isère ;
M. Bruno DAUMET, attaché d’administration au SPIP de l’Isère ;









M. Eddy DECHAUD, directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (DPIP) de la
Loire :
Mme Sandra MARTIN, directrice pénitentiaire d'insertion et de probation au Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation de la Loire.
M. Steve MASSARDIER, attaché SPIP de la Loire ;

Mme Véronique GUIOT, directrice du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (DPIP) de la
Haute-Loire ;
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M. Laurent THEOLEYRE, directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (DSPIP) du
Rhône ;
Mme Carame BELLAHCENE, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, adjointe au DSPIP
du Rhône ;
M. Yannick MARCHAIS, attaché d'administration au SPIP du Rhône ;

M. Bernard GROLLIER, directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (DPIP) de la
Savoie ;
Mme Hélène LESEIGNEUR, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, adjointe au DPIP de
Savoie ;
M. Patrice ROCHETTE, directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (DPIP de
Haute-Savoie ;
Mme Marjorie FANTATO, directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, adjointe au DPIP de
Haute-Savoie ;

aux fins de signer, en son nom, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Lyon, le 16 novembre 2018
La Directrice Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Lyon,
par interim,

Rachel COLLIN
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