
Départ de Mme Sophie BLEUET, 

Directrice de l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire 

10 janvier 209 à 16 heures 

 
Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le maire d’Agen, 

Monsieur le Procureur Général,  

Madame le Procureur de la République, 

Monsieur le Conseiler Départemental, 

Madame la Directrice, 

Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec un grand plaisir que je suis là aujourd’hui, parmi 

vous, pour saluer Madame Sophie BLEUET et rendre hommage à 

l’excellence du parcours qu’elle a accompli en Lot-et-Garonne. 

Arrivée tout récemment dans le département nous n’avons que trop 

peu l’occasion de travailler ensemble et je le regrette. J’ai eu 

l’occasion toutefois, dans un précédent poste, en Gironde, de travailler 

avec elle et je sais que le département perd, avec elle, une excellente 

directrice de l’ENAP. 

 

S’il est en effet des personnes dont le parcours professionnel est 

monocorde, il n’en est rien du vôtre Mme Bleuet. C’est au travers 

d’expériences variées, M. MAYO, l’a rappelé, que vous vous êtes 
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forgé les outils pour assumer votre fonction de directrice de l’ENAP et 

c’est dans ce poste que chacun a pu apprécier vos multiples qualités. 

 

Vous avez mené des chantiers importants, et dans le même 

temps consolidé l’implantation et le rayonnement de l’école non 

seulement dans cette terre agenaise qui l’a accueilli voilà maintenant 

dix-huit ans mais également à une échelle internationale. 

 

L’ENAP constitue un site majeur de l’activité de 

l’agglomération agenaise qui pèse déjà de son poids sur le plan 

économique et social. Le projet d’extension de l’ENAP qui augmente 

de manière significative le nombre de stagiaires à l’horizon 2020/2022 

(+ 2 000 stagiaires) a été porté et salué par l’ensemble des collectivités 

du département. Vous avez œuvré en faveur de cette décision.  

 

Vous avez dû et vous avez su vous adapter aux nouveaux 

risques liés à la menace terroriste et conduit le projet important de 

sécurisation de l’école et mis sur les bons rails les procédures d’accès 

et de circulation au sein de l’ENAP. Je voudrais également saluer le 

travail de l’ensemble des services qui ont contribué à l’exercice 

attentat organisé à l’ENAP. Ces exercices sont essentiels au 

développement d’une culture commune de la sécurité. 

 

Votre rôle de gestionnaire, qui peut paraître aride au premier 

abord, n’en constitue pas moins un élément fondamental de la réussite 
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de cette école et votre séjour à Agen a été à cet égard couronné de 

réussite.  

 

Également au chevet de l’école pour tous les problèmes de 

formation, vous aurez su, développer, avec vos équipes, les moyens 

efficients. Je pense notamment à la réalisation d’un module 

d’instruction reproduisant sur le site de l’ENAP un quartier carcéral à 

l’identique de ceux existants, permettant aux élèves, hors des stages, 

d’appréhender la réalité de leur futur métier. Ce module est un 

incontournable du programme des visites ministérielles dont chacun 

sait combien elles sont nombreuses à l’ENAP. Le Président de la 

République a d’ailleurs, faut il le rappeler, visité votre magnifique 

établissement le 6 mars dernier. 

 

Enfin, en ouvrant régulièrement l’ENAP pour tous types de 

manifestations, colloques, réunions, concerts, formations, l’ENAP a 

trouvé toute sa place dans la vie locale. Je vous remercie de l’accueil 

que vous avez réservé à l’encadrement de la préfecture réunie dans 

vos locaux mi-décembre. Grâce à vous, l’ENAP est vécue par les 

agenais comme un lieu ouvert, accueillant, à l’opposé de l’image 

qu’ont nos concitoyens de l’administration pénitentiaire. 

 

Chère Madame BLEUET, à l’heure où vous allez quitter le   

Lot-et-Garonne pour rejoindre le poste de responsable de la mission 

de contrôle interne à la Direction de l’administration pénitentiaire, je 
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vous souhaite bonne route dans votre nouvelle affectation et vous 

adresse tous mes remerciements et tous mes compliments pour les 

années durant lesquelles vous avez dirigé l’Ecole Nationale 

d’Administration Pénitentiaire. 
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