
Lormont, le 30 mai 2018

Communiqué de presse

Vendredi 15 juin
La Maison de la Justice et du Droit des 
Hauts de Garonne fête ses 20 ans !
Pour cet anniversaire, une journée portes ouvertes est organisée le vendredi 15
juin. Exceptionnellement, le public pourra profiter d’un accès libre à l’ensemble
de l’établissement et ainsi, y découvrir les différents métiers et services proposés.

Une  journée  placée  sous  le  signe  de  la  découverte.  Un  parcours  fléché
permettra aux visiteurs de découvrir l’activité pénale, l’aide aux victimes ou la
résolution  des  litiges  à  l’amiable.  Ils  pourront  également  échanger  avec  des
notaires, avocats, juristes, médiateurs, greffiers ou des associations, spécialisées
dans les domaines de la justice et du droit. 

Deux temps forts vont particulièrement rythmer cette journée. A commencer
par la visite d’une classe de 4ème du collège Montaigne, où les élèves seront
attendus  pour  participer  à  un  quiz  sur  les  métiers  de  la  justice.  Enfin,  une
conférence-débat, animée par Maître Hontas, Président de Bordeaux Médiation,
Mme  Erlingsen-Creste,  conciliatrice  de  Justice  et  Mme  Baumert,  médiatrice
familiale, portera sur le thème de la « Justice sans robe ». L’occasion d’échanger
sur les moyens possibles pour régler des litiges, en dehors des tribunaux (dans la
limite des 40 places disponibles).

Une exposition, accompagnée d’un film, sur l’histoire de la MJD des Hauts de
Garonne sera quant à elle, en accès libre, tout au long de cette journée portes
ouvertes. 

Rappelons que la Maison de la Justice et du Droit de Lormont compte parmi les
140 MJD de France. Cet établissement judiciaire de proximité règle chaque jour,
de  nombreux  litiges  mais  donne  aussi  accès  au  droit,  permet  une  écoute
privilégiée  des  victimes  et  sensibilise  le  jeune  public  via  des  actions  de
citoyenneté dans les collèges et les lycées. 

Rendez-vous le vendredi 15 juin, de 9h30 à 17h
Maison de la Justice et du Droit des Hauts de Garonne
45 avenue de la Libération à Lormont
Tram A – Arrêt Iris
Renseignements et inscriptions pour la conférence :
05 57 77 74 60 ou www.maisondejustice.fr
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