
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT DES HAUTS DE GARONNE 
 
 
Dorénavant l’ensemble des habitants de notre communauté de communes peut utiliser les 
services de la Maison de la Justice et du Droit des Hauts de Garonne. 
La mission d’accueil, d’aide et d’information du justiciable vise à offrir aux habitants de la 
communauté de communes Les Coteaux Bordelais, en particulier aux plus démunis d’entre 
eux, les moyens de se repérer dans les circuits administratifs et judiciaires, à faciliter leur accès 
au droit, à leur apporter un soutien matériel, moral et juridique immédiat, notamment 
lorsqu’ils ont été victimes d’infractions ou d’incivilités. 
 
L’accès à la Maison de la Justice et du Droit est gratuit pour les administrés. 
 
Les missions de la Maison de la Justice et du Droit : 
- répondre à la petite et moyenne délinquance ; 
- assurer un accueil pour l’information et l’orientation du public ; 
- faciliter l’exécution de mesures judiciaires pénales : 
• Mesures alternatives aux poursuites confiées à des délégués du procureur de la République 
• Enquêtes sociales rapides, suivis par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 
(SPIP) 
• Mesure de réparation pour les mineurs, l’organisation de stages de citoyenneté (majeurs, 
mineurs) 
• Stages de parentalité, stages de sensibilisation à la sécurité routière 
- Accès au droit : des entretiens gratuits et confidentiels ; 
- Des actions de citoyenneté, organisation de conférences – débats ; 
- Permettre une écoute privilégiée des victimes, un accompagnement dans leurs démarches 
et un soutien psychologique ; 
- Favoriser l’accès au droit par des permanences d’informations juridiques et des consultations 
juridiques ; 
- Développer le recours aux modes alternatifs de règlement des conflits concernant des petits 
litiges (conciliateurs de justice) ou en matière familiale sur un premier rendez-vous 
d’information (la médiation familiale) ; 
- Offrir un lieu de rencontre avec les délégués du défenseur des droits et un écrivain public ; 
- Animer des actions de citoyenneté dans les collèges et lycées de la rive droite ; 
- Organiser et participer à des événements en faveur de l’accès au droit. 
 
Toutes les missions sont assurées par des professionnels juristes. 
 
Cet établissement judiciaire de proximité vous accueille du lundi au vendredi : des rendez-
vous gratuits et confidentiels avec des professionnels du droit, des associations, des 
conciliateurs de justice, écrivains publics. 
 
Adresse : 45 Avenue de la Libération, 33110 LORMONT 
Téléphone : 05 57 77 74 60 
http://www.maisondejustice.fr/ 
 


