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Toutes les permanences sont sur rendez-vous

du lundi au jeudi
de 9h15 à 12h et de 14h à 18h
le mardi, mercredi et vendredi
de 9h15 à 12h et 13h à 17h

Maison de la justice et du droit
7 impasse Édouard-Branly

92220 Bagneux
01 46 64 14 14 

mjd.blagis@orange.fr



ACTIVITÉ JUDICIAIRE

ACCÈS AUX DROITS ET AIDE AUX VICTIMES

L’éducateur de la Protection judiciaire de 
la jeunesse (PJJ)
Il aide les mineurs en difficulté à se reconstruire. Travailleur 
social, il intervient sur décision du juge des enfants. Il a pour 
mission d'apporter une aide éducative et de favoriser la 
réinsertion des jeunes âgés de 10 à 18 ans mis en danger 
par leur situation familiale ou poursuivis par la justice.

Un mardi sur deux de 13h30 à 16h30

MÉDIATION
ET CONCILIATION

Le délégué du défenseur des 
droits
Il a pour objectif l’amélioration des 
relations quotidiennes entre les citoyens 
et les administrations. Par ailleurs, le 
délégué du défenseur des droits peut 
faire l’objet de saisine directe via internet 
ou courrier.

Jeudi de 9h45 à 12h et de 14h à 17h

Les conciliateurs de justice
Le conciliateur de justice a pour mission 
de permettre le règlement à l'amiable 
des différends qui lui sont soumis. Il est 
chargé d'instaurer un dialogue entre les 
parties pour qu'elles trouvent la meil-
leure solution à leur litige civil, qu'elles 
soient personnes physiques ou morales.

Mercredi et jeudi de 9h30 à 12h

Le médiateur RATP
Le médiateur RATP conseille et informe 
les usagers sur les différents titres de 
transport. Il reçoit des personnes qui ont 
eu une contravention pour défaut de 
titre de transport RATP valide (dépas-
sement de zone, voyage sans titre de 
transport …). Il leur permet de trouver les 
solutions les mieux adaptées en fonction 
des situations financières de chacun, 
en allégeant la dette ou en permettant 
d’échelonner les paiements.

 1er mercredi du mois de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 15h30

Le Service pénitentiaire d’insertion et probation (SPIP)
Il intervient à la fois auprès des personnes détenues (proposent des 
mesures d’aménagement de peine, apportent l’aide utile au maintien 
des liens familiaux ...) et des personnes condamnées exécutant une 
peine en milieu ouvert (sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt 
général, libération conditionnelle, placement sous surveillance 
électronique …). Ils les aident à comprendre la peine prononcée et 
impulsent avec eux une dynamique de resocialisation.

Vendredi (sur convocation)

 LES ASSOCIATIONS
Victimes d’infractions pénales

 ▶ ADAVIP92 (Association d’aide aux victimes d’infraction pénales 
des Hauts de Seine)

L’association accueille toute personne qui s’estime victime d’une 
infraction pénal. Elle assure, l’information des victimes sur leurs droits 
et sur les démarches à entreprendre pour les faire valoir, ainsi qu’une 
prise en charge psychologique.

• Un psychologue : mercredi de 13h à 17h - vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h

• Un juriste : lundi / jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h - mardi de 9h30 à 12h 

Logement 
 ▶ ADIL92 (Association départementale information sur le logement )

L’association informe sur le logement, notamment en matière de contrats 
(vente, construction, prêt …), d’assurance, de garanties, de fiscalité, de 
copropriété, de location, de réglementation sur la qualité de l’habitat.

Vendredi de 9h30 à 12h et du 13h30 à 16h

 Couple et Enfant  
 ▶ APCE92 (Association pour le couple et l’enfant)

L’association est spécialisé en médiation familiale et accompagnement 
des familles en difficulté (difficultés dans l’organisation de la séparation, 
de la prise en charge de la dépendance …). Elle informe les familles sur 
la médiation, et les oriente vers un règlement amiable de leurs conflits.



ACTIVITÉ JUDICIAIRE

ACCÈS AUX DROITS ET AIDE AUX VICTIMES
LES PROFESSIONNELS 
DU DROIT
Les avocats du Barreau du 92

Conseillent et renseignent toute personne 
ayant des difficultés juridiques, quel que 
soit le domaine concerné. mar

Mardi de 15h à 17h (droit général )
1er lundi du mois de 15h30 à 17h30 
(droit des mineurs) 

Les notaires
de la Chambre 

des notaires du 92
Le notaire conseille à tous les moments 
clés de la vie personnelle et familiale : 
mariage, Pacs, achat à deux, adoption, 
séparation, divorce, partage des biens, 
protection des personnes vulnérables, 
donations, successions … En fonction de 
la situation familiale ou patrimoniale de 
chacun, le notaire aide les particuliers à 
choisir les bonnes solutions, et à les mettre 
en œuvre, en toute sécurité.

 1er lundi du mois de 9h30 à 12h
         

Le délégué du Procureur 
 Il reçoit des majeurs et des mineurs sur convocation du 
parquet du Tribunal de Grande Instance de Nanterre pour 
traiter les mesures alternatives aux poursuites en matière 
de petite et moyenne délinquance (rappel à la loi, classe-
ment sous conditions , médiation et réparation pénale).

Mardi (sur convocation)

Le Service pénitentiaire d’insertion et probation (SPIP)
Il intervient à la fois auprès des personnes détenues (proposent des 
mesures d’aménagement de peine, apportent l’aide utile au maintien 
des liens familiaux ...) et des personnes condamnées exécutant une 
peine en milieu ouvert (sursis avec mise à l’épreuve, travail d’intérêt 
général, libération conditionnelle, placement sous surveillance 
électronique …). Ils les aident à comprendre la peine prononcée et 
impulsent avec eux une dynamique de resocialisation.

Vendredi (sur convocation)

Mardi de 9h30 à 12h

 Migrants
 ▶ APTM (Association pour l’accompagnement social et administratif 

des migrants et de leurs familles)
Elle apporte une aide aux travailleurs étrangers et à leur famille ; l’aide 
porte, notamment, sur les démarches administratives, la constitution 
de dossiers, une information législative etc.

Lundi du 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Droit des femmes et familles
 ▶ CIDFF Clamart     

(Centre d’information sur le Droit des femmes et des familles)
Le centre d’information assure l’écoute et l’information auprès des 
femmes et des familles dans les domaines juridiques, professionnels, 
sociaux et vie pratiques.

Droit de la famille : mardi de 9h30 à 12h
Droit du travail/social : mercredi de 9h30 à 12h

 Surendettement
 ▶ CRESUS (Chambre régionale de surendettement social)

L’association assure des permanences en matière de droit de la 
consommation, et est spécialisée dans les problèmes de suren-
dettement.

Jeudi de 14h à 18h



Maison de la justice et du droit
7 impasse Édouard-Branly

92220 Bagneux
01 46 64 14 14 

mjd.blagis@orange.fr

Accès
BUS 188 - arrêt Port Galand
BUS 388 - arrêt Frères Lumière
BUS 391 - arrêt Frères Lumière
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