
Une structure 
de proximité 

à votre service

MINISTÈRE DE LA JUSTICE
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La Maison du Droit et du Citoyen a été créée
en octobre 2002 par la municipalité de Gardanne
dans le cadre du Contrat local de sécurité. Depuis,
nous avons voulu que ce service judiciaire de proxi-
mité, financé par la Ville, puisse apporter des solu-
tions aux conflits de la vie quotidienne, aux problèmes
liés à la complexité du droit, à la prévention de la
délinquance et à l’aide aux victimes.

La Maison du Droit et du Citoyen de
Gardanne, située en zone de gendarmerie est re-
connue par toutes les autorités avec qui elle tra-

vaille : Éducation nationale, Préfecture, justice,
gendarmerie, bailleurs sociaux... Véritable outil de
cohésion sociale, elle est un lieu d’échange et de
concertation qui doit contribuer à améliorer les rap-
ports humains. 

A l’écoute de vos besoins, la Maison du Droit
et du Citoyen s’enrichit années après années, pour
s’adapter à la demande des administrés, son person-
nel est là pour vous conseiller et vous accompagner
dans vos démarches.

Roger Meï
Maire de Gardanne

Édito
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Elle accueille diverses activités judiciaires et juridiques notam-
ment :
- des permanences d’accueil, d’aide et d’orientation des victimes.
- des permanences de consultations juridiques
- des réponses aux petits litiges d’ordre civil (consommation, voisinage,
logement) par la recherche de solutions à l’amiable, rapides et de qualité.
- mise à disposition d’un fond de documentation d’accès au droit, de do-
cuments et formulaires administratifs : aide juridictionnelle....
- une intervenante départementale de la Sécurité routière est à votre dis-
position, sur rendez-vous.

Ces missions sont assurées grâce à un partenariat actif et permanent entre diverses admi-
nistrations, institutions et associations :

Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provence, le barreau d’Aix-en-Provence, le Tribunal
d’Instance, le Conseil départemental d’Accès au Droit, la Direction de la Protection Judiciaire de la
Jeunesse, la Direction des Services Pénitentiaires, la ville de Gardanne et le milieu associatif.

La Maison du Droit et du Citoyen a pour mission d’assurer un service judiciaire de proximité
afin d’apporter des solutions aux conflits de la vie quotidienne, aux problèmes liées à l’accès aux droits,

à l’aide aux victimes et la prévention de la délinquance.
Il s’agit d’un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation et d’informa-

tion sur vos droits et obligations. Cet espace cherche à apporter des com-
pétences et des informations juridiques en fonction de vos besoins. On
peut s’y rendre pour un simple conseil mais également pour être accom-

pagné dans les démarches liées à l’accès au droit et à l’aide aux
victimes.

Ces prestations sont gratuites et confidentielles.
Objectifs 
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Il est un praticien et un profes-
sionnel du droit dont la fonction traditionnelle
est de conseiller ses clients sur des questions
juridiques, qu’elles soient relatives à leur vie
juridique quotidienne ou plus spécialisées. 

Avocat généraliste : 
2 e mercredi de 9 h à 12h

Avocat droit de la famille et de l’enfant : 
4 e mercredi 9 h à 12h

Avocat droit du travail : 
4 e jeudi de 14h à 17h

L’avocat

Le Conseil Départemental d’Accès aux Droits, met
à disposition des consultations juridiques spécialisées, no-

tariales et d’huissier de justice.
Si vous avez besoin d’obtenir une

information sur votre situation juridique,
d’avoir un conseil avant de prendre des
engagements ou d’être orientés, si vous
êtes impliqué dans un litige, vous pouvez

vous renseigner sur la tenue des consultations organisées
par la Maison du Droit et du Citoyen de Gardanne.

A la suite de cette consultation, si vous désirez
aller plus loin, vous pouvez choisir librement le profes-
sionnel du droit (avocats, notaires et huissier).

L’accès 
aux droits
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Il est un officier ministé-
riel nommé par le Farde des sceaux (en France
seulement), qui détient le monopole de si-
gnifier et d’exécuter les décisions rendues par
les tribunaux. Il est notamment souvent chargé
de signifier les actes aux personnes auquelles
il les remet, procéder au recouvrement amia-
ble ou judiciaire de toutes créances (pension
alimentaire, charge impayée, loyer impayé,
baux commerciaux, etc.) délivrer des convo-
cations en justice (assignation et citation).

Le 3 e mardi de 9 h à 12h

L’huissier de justice

Ils sont en France, des officiers pu-
blics, nommés par décision du Garde des sceaux. Le notaire a
le pouvoir de conférer un caractère authentique à tous les actes
qui lui sont demandés. Le recours à un notaire est nécessaire
pour conclure un contrat de mariage, procéder à l’achat et à
une vente immobilière (en raison de la publicité foncière) ou
à une donation, constater une mutation immobilière après un
décès, prendre une hypothèque, partage et héritage, etc.

Le 1 er mardi et 3 e mercredi de 14h à 17h

Les Notaires
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Les conseillers de l’UFC Que choisir,
sont tous des bénévoles issus de vies pro-
fessionnelles diverses : banque, assurance,
médical, bâtiment, justice, police, impôts.

Ils œuvrent dans la mesure du pos-
sible dans leur ancien domaine de compé-
tence mais aussi dans la défense du citoyen
dans tous les litiges comme l’achat par mes-
sagerie électronique, le démarchage à domi-
cile, etc.

Ces personnes ont un devoir de
conseil, d’intervention amiable, mais pas
d’obligation de résultat.

Dans les cas impossible à résoudre à
l’amiable ils seront dirigés vers l’un des avo-
cats de l’UFC.

Domaine de compétence de l’UFC que Choisir:
Fournisseur d’accès inernet, télé-

phonie, banque, assurance, locataire-pro-
priétaire, contrats, santé, automobile, servitude,
énergie.

Le 1 er et 3 e jeudi de 9 h à 12h

L’Union Fédérale des Consommateurs
Que Choisir
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Association fonctionnant avec un agrément préfectoral et par convention avec l’Agence na-
tionale pour la Cohésion sociale et l’égalité des Chances (ACSE) pour ses actions et son financement.

C’est l’accueil, l’information, l’orientation du public pour :
- faciliter l’accès aux droits et aux services publics,
- guider dans les démarches administratives liées aux conditions de séjour,
- informer sur les procédures dans le cadre du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI).

Aide à la constitution de dossiers : de regroupement familial, du droit de séjour et du tra-
vail, d’accès à la nationalité française, de demande de visa, du droit d’asile...

Information concernant l’accès aux droits sociaux en vue d’une orientation vers les services
sociaux et administratifs.

Le 2 e jeudi de 9 h à 12h et de 14h à 17h

AITE 
(Accueil, information
de tous les étrangers)

Plaquette maison du droit 20112:Mise en page 1  16/10/12  11:35  Page 7



L’association est habilitée par la
Préfecture pour exercer les mesures judiciaires : 

Tutelle, curatelle, mandat spécial et
mesure d’accompagnement judiciaire.

Les messures de protection sont
confiées à la SHMSE par les tribunaux d’Instance
des différentes villes du département des
Bouches-du-Rhône.

Le 1 er mercredi de 9 h à 12h

SHMSE 
(Service d’hygième
mentale du Sud-Est)L’association intervient sous mandat après

une décision de justice et doit excercer la mesure
décidée par le juge auprès du "majeur protégé". Il
existe plusieurs mesures de protection :

- Les mesures de sauvegarde de justice : c’est
une mesure d’urgence prononcée pour une
durée d’un an qui permettra au juge de pro-
noncer la mesure définitive appropriée (cu-
ratelle, tutelle)

- Les mesures de curatelle :
la curatelle simple : le curateur gère le pa-
trimoine en accord avec le majeur protégé,
la curatelle selon l’article 472 : le curateur
percoit les revenus, gère le patrimoine en
accord avec le majeur protégé. Ce dernier
garde certains droits et peut faire des dé-
marches sans l’aide du curateur.

- La mesure de tutelle :
La tutelle en gérance : la personne perd tous

ses droits. Elle est représentée de manière continue
dans les actes de la vie civile.

Le 1 er mardi de 14h à 17h

L’association tutélaire
de Protection 13
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Il est nommé par le Premier pré-
sident de la Cour d’appel après avis du
Procureur général, sur proposition du juge
d’instance. Sa mission, assurée gratuite-
ment, consiste à favoriser le règlement à
l’amiable des litiges qui lui sont soumis
spontanément par les personnes elles-
mêmes, ou sur demande du juge d’instance.

Si vous êtes en conflit avec un par-
ticulier ou une entreprise, si votre volonté
est d’arriver à une solution rapide, alors la
conciliation de justice peut vous être utile.

C’est un mode alternatif de réso-
lution de conflits et litiges, c’est une pro-
cédure rapide et entièrement gratuite.

Le conciliateur intervient dans de
nombreux litiges comme les conflits indi-
viduels entre les particuliers, avec les en-
treprises ou les artisans (troubles du voisinage,
créances, litiges de consommation, pro-
blèmes locatifs, construction...).

Le mardi et jeudi de 9 h à 12h

Le conciliateur de Justice

La gestion des conflits
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Service de Médiation familiale
Ce service s’adresse aux personnes qui traversent des

transformations familiales (séparation conjugale, recomposi-
tion familiale....)

Le médiateur familial, professionnel Diplômé d’État ;
tiers impartial et indépendant, accueille et réunit avec leur ac-
cord les personnes, dans un lieu neutre et lors d’entretiens confi-
dentiels.

Le médiateur familial met à la disposition des personnes
qui souhaitent réorganiser la famille et prévenir de nouvelles
ruptures, des outils de communication et de gestion coopéra-
tive des conflits. Il accompagne les personnes, dans la reprise
d’un dialogue constructif, dans la recherche de solutions com-
munes aux problèmes et dans l’élaboration d’un nouveau mode
d’organisation familial, répondant aux besoins de tous les mem-
bres de la famille, et, notamment à ceux des enfants.

Le 2 e et 4 e jeudi de 9 h à 12h

Service écoute familles
Ce service accueille les personnes qui rencontrent des difficultés familiales. Elle peu-

vent être reçues seules, en couple ou en famille, de façon confidentielle par un profession-
nel qualifié. Il s’agit de proposer un espace où la parole puisse être entendue et soutenue.
Cet accompagnement tend à clarifier la situation au cours d’un ou plusieurs entretiens.

Le 2 e et 4 e lundi de 14h à 17h

Centre associatif Famille en crise, La Récampado
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Adhérente de l’Inavem (Institut nationale d’aide aux victimes et de médiation) convention-
née avec le Ministère de la Justice et soutenue par les Collectivités territoriales.

Le service accueille les victimes d’infractions pénales :
Atteintes aux biens (vol, cambriolage, escroquerie, abus de confiance, dégradation...).
Atteintes aux personnes (violence, meutre, homicide involontaire, agression sexuelle, menace,

abandon de famille...).
Et propose en toute confidentialité une écoute privilégiée et une prise en charge globale gra-

tuite :
- Aide psychologique (choc émotionnel/stress post-traumatique)
- Information sur les droits (organisation judiciaire, déroulement des procédures, droit à l’in-

demnisation...)
- Soutien dans les démarches ( préparation aux audiences)

Service d’aide aux victimes d’infractions pénales : sav@apers13.com
Le 1 er et 3 e jeudi de 14h à 17h

APERS 
(association de
prévention et
de réinsertion
sociale)

L’aide aux victimes
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L’association Stop violences femmes d’Aix-en-
Provence accueille des femmes victimes de violences
conjugales et familiales depuis 2001.

Les violences à l’égard des femmes consti-
tuent des atteintes aux droits de la personne humaine.
Il est souligné qu’il existe plusieurs types de violences: 

- Les violences physiques et les violences sexuelles.
- Les violences psychologiques : propos humiliants

et méprisants, critiques systématiques, culpa-
bilisation...

- Les violences économiques : privation de moyens
de paiement, contrôle des dépenses...

L’association offre son soutien aux femmes
souhaitant briser le tabou qui entoure ces violences
conjuguales, ceci dans le respect de l’anonymat et de
la demande de la personne.

Différents services en individuel leur sont
proposés :

orientation, écoute, accompagnement, sou-
tien psychologique.

Un mardi par mois 

Stop violences femmes
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Le Spip est un service de justice qui accueille sur convo-
cation des personnes majeures placées sous main de justice par le
juge d’application des peines.
Ces personnes sont suivies pour des mesures de :

- SME : sursis avec mise à l’épreuve,
- L/C : libération conditionnelle,
- PSE : placement sous surveillance électronique,
- TIG : travail d’intérêt général, pour cette mesure le Spip tra-

vaille en partenariat avec les mairies et les associations.

Le Spip exerce des fonctions de contrôle mais également
d’accompagnement à la réinsertion et d’écoute aux familles dont
les proches sont détenus et qui peuvent se présenter aux perma-
nences. 

Le mardi et jeudi de 14h à 17h sur convocation

Spip (Service pénitentiaire
d’insertion et de probation)

Missions Judiciaires
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La PJJ a été mise en place par l’or-
donnance du 2 février 1945 au sein du
Ministère de la justice et a aujourd’hui pour
missions :

- l’insertion professionnelle et sociale
des mineurs en danger ou délin-
quants, 

- le suivi éducatif des jeunes mineurs
incarcérés,

- la permanence éducative auprès du
tribunal,

- le service de la PJJ travaille avec les
juridictions compétentes en matière
de justice des mineurs : le juge des
enfants, le tribunal pour enfants et
la cour d’assises des mineurs. Il col-
labore avec le Procureur de la répu-
blique et les avocats.

Ce service fonctionne sur convo-
cation de l’éducateur et/ou sur rendez-vous
à la demande du jeune ou de la famille. Il
accompagne les mineurs et les jeunes ma-
jeurs placés sous mandat judiciaire et leurs
familles. 

PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse)
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Allô Service Public
Tél. 39 39

Sites Internet
www.justice.gouv.fr
www.legifrance.gouv.fr
www.service-public.fr 
www.barreau-aixenprovence.avocat.fr 

Maison de l’avocat
5 rue Rifle-rafle
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 21 72 30

Bureau d’Aide Juridictionnelle 
Tribunal de Grande Instance
d’Aix-en-Provence
40 boulevard Carnot
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 33 83 59

Tribunal d’Instance 
d’Aix-en-Provence 
32 A boulevard Émile-Zola
13100 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 17 55 00

Tribunal de Grande Instance 
d’Aix-en-Provence
40 boulevard Carnot
13100 Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 33 83 00

Adresses et numéros utiles
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Maison du Droit et du Citoyen 
de Gardanne

146 avenue Mistral - 13120 Gardanne
Tél. 04 42 12 67 15 - Fax. 04 42 65 42 81

mél. maisondudroit@ville-gardanne.fr

Horaires d’ouverture
Lundi de 14 h à 17 h et 

du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Des agents sont à votre disposition pour vous
accueillir, vous conseiller et vous orienter 

auprès de professionnels compétents

Les permanences sont gratuites et 
fonctionnent sur rendez-vous
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