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La communauté d’agglomération 
Paris - Vallée de Marne est 
composée de 12 communes.
• Brou-sur-Chantereine
• Courtry
• Champs-sur-Marne 
• Chelles 
• Croissy-Beaubourg 
• Émerainville 
• Noisiel 
• Lognes 
• Pontault-Combault 
• Roissy-en-Brie 
• Torcy 
• Vaires-sur-Marne
 
Elle compte 3 Maisons de justice 
et du droit (MJD) constituées 
en réseau. Les MJD sont des 
structures judiciaires de proximité 
placées sous l’autorité du 
Ministère de la justice ainsi :

  Les MJD situées à Chelles 
et à Lognes dépendent du 
Tribunal de Grande Instance 
(TGI) de Meaux 
  La MJD située à Pontault-
Combault dépend du TGI 
de Melun.

Les MJD vous accueillent, vous 
informent et vous aident à faire 
respecter vos droits. Elles sont 
aussi des lieux de médiation, 
de prévention et de citoyenneté. 
Des permanences gratuites et 
confidentielles sont assurées par 
des intervenants qualifiés, 
sur rendez-vous.

L'accès au droit
Le réseau des MJD vous propose des 
consultations juridiques avec le personnel 
des MJD et ses partenaires.

 Les juristes et les greffières de la MJD
Entretiens d’information et d’orientation 
juridique, notamment en droit de la famille, 
droit du travail et droit des étrangers et de 
la nationalité française.

 ADIL 77
Association départementale pour 
l’information sur le logement : informations 
juridiques et financières sur le logement, 
l’accession, la location et la propriété.

 Avocats des Barreaux 
de Meaux et Melun
Consultations juridiques en droit généraliste 
mais aussi en droit de la famille, droit 
du travail, droit des étrangers et de la 
nationalité française.

 Écrivain public 
Aide à la lecture et à la rédaction des 
courriers et au remplissage des documents 
administratifs.

 Rebond 77
Association chargée de l’accompagnement 
des personnes en situation de 
surendettement.

 Notaires
Consultations juridiques des notaires de la 
Chambre des notaires de Seine-et-Marne, 
dans les domaines de droit suivants : 
famille et personnes (succession, testament, 
mariage, pacs, divorce, donation, filiation, 
adoption, indivision…), immobilier (achat, 
vente, servitude…) et entreprise (création, 
cession, reprise, statuts…).



 CIDFF 91 (centre d'information des droits des femmes et des familles de 
l'Essonne)
Informations juridiques dans tous domaines du droit (droit de la famille, du travail, 
des biens, pénal...).

 ATSM 77 (Association - Accompagnement Tutélaire Social Mandataire) 
Informations et soutien aux tuteurs familiaux.

La résolution amiable des conflits
 Le conciliateur de justice 

Vous rencontrez un problème avec votre propriétaire, votre locataire,
un commerçant, un voisin ?

Il a pour mission de favoriser et de constater le règlement à l’amiable de litiges 
entre des particuliers, une société privée, un artisan ou un commerçant (recouvre-
ment de créances), des problèmes de voisinage, des conflits entre propriétaires et 
locataires, avec un opérateur téléphonique, avec un fournisseur d’énergie… 

 Le délégué du défenseur des droits 
Vous avez un litige avec une administration ? Vous êtes victime de 
discrimination ? Vous avez besoin de défendre les droits d’un enfant ?

Il est chargé de :
•  régler les différends entre un particulier ou une association et une 

administration de l’État, une collectivité territoriale, un établissement public ou 
un organisme chargé d’une mission de service public,

•  lutter contre les discriminations,
•  traiter les difficultés liées aux droits de l’enfant.

 Le médiateur familial
Vous avez des difficultés à communiquer avec un de vos proches ?

Le médiateur familial est un intervenant issu du CERAF Médiation (Centre 
d’études, de recherches et d’accompagnement familial par la médiation) ou 
de l’APCE (Association pour le couple et l’enfant en Seine-et-Marne). Il a pour 
mission la mise en place de médiations volontaires ou sur préconisation de la 
justice en cas de difficultés relationnelles entre les membres d’une même famille. 



L’aide aux victimes
 L’association France Victimes 77 (AVIMEJ)

Vous êtes victime d’une infraction pénale (agression, harcèlement, 
accident de la circulation, non-présentation d’enfants…) ? 

Elle vous accompagne dans vos démarches.
•  Informations juridiques : un juriste spécialisé dans l’aide aux victimes vous 

informe, vous oriente et vous accompagne dans vos démarches (procédure, 
plainte,…).

•  Soutien psychologique : un psychologue reçoit les victimes d'une infraction 
pénale.

La prévention de la délinquance
Les Maisons de justice et du droit accueillent les permanences judiciaires 
de proximité sur convocation.

  Le contrôle judiciaire des prévenus (non jugés), exercé par l’ACJUSE 
(Association de contrôle judicaire socio-éducatif de Melun).

  La réparation pénale, exercée à l’égard des mineurs par le SIE de Dammarie-
les-lys (Service d’investigation éducative), l’ADSEA 77 de Seine-et-Marne 
(Association départementale de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence) 
ou l'UEMO de Lagny-sur-Marne (Unité éducative en milieu ouvert).

  La médiation pénale, exercée entre la victime et l’auteur d’une infraction par 
les médiateurs de l’ACJUSE.

  Le suivi et l’aide à la réinsertion des personnes majeures placées sous main 
de justice, assurés par le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation 
de Seine-et-Marne - antenne de Melun ou de Meaux).

  Le rappel à la loi des mineurs, à l’initiative du Procureur de la République.

La citoyenneté
Le réseau des Maisons de justice et du droit anime, en partenariat avec  
les acteurs locaux, différentes actions de sensibilisation et d’éducation à la 
citoyenneté à destination des jeunes. 
Il mène aussi des actions d’information collective auprès des publics adultes : 
conférences, présentations de la justice en France, expositions...



Informations pratiques

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT À CHELLES
69, rue du Tir (2e étage) ou 16, rue de l’Ormeteau (parking) - 77500 Chelles

Tél. : 01 72 84 62 85
mjd.chelles@agglo-pvm.fr

Horaires
Lundi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h

Du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h

  

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT À LOGNES
4, rue Sainte Claire Deville - 77185 Lognes

Tél. : 01 60 95 16 90
mjd.lognes@agglo-pvm.fr

Horaires
Lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h

  

MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT À PONTAULT-COMBAULT
Cour de la Ferme Briarde

107, avenue de la République - 77340 Pontault-Combault
Tél. : 01 60 37 27 60

mjd.pontault-combault@agglo-pvm.fr

Horaires
Du lundi au mercredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h



Numéros utiles
ACJUSE 
Association de contrôle judiciaire socio-éducatif de Melun 
01 64 09 61 72 - www.acjuse.fr

ADIL 
Agence départementale d’information sur le logement de Seine-et-Marne 
08 20 16 77 77 - www.adil77.org

ADSEA 77 
Association départementale de la sauvegarde de l’enfance 
et de l’adolescence en Seine-et-Marne 
01 60 68 38 36 - www.adsea77.fr

Allô Service Public 
39 39

Association France victime 77 (AVIMEJ) 
Aide aux victimes et médiation judiciaire 
01 75 78 80 10 - www.avimej.org

APCE 
Association pour le couple et l’enfant 
01 64 10 35 09 - www.couple-enfant.org

ATSM 77 
Association - Accompagnement Tutélaire Social Mandataire 
01 60 24 50 94 - www.atsm77.fr

Barreau de Melun 
Aide aux victimes 
0800 20 20 77

CERAF MEDIATION 
Centre d'études, de recherches et d'accompagnement familial par la médiation 
06 67 01 12 76 - www.cerafmediation.com

CIDFF91 
Centre d'information des droits des femmes et des familles de l'Essonne 
01 60 79 42 26 - www.cidffessonne.org

Chambre départementale des huissiers de justice 
01 64 52 01 71

Chambre des notaires de Seine-et-Marne 
01 64 39 53 93 - www.notaires.fr



Commissariats de Police 
Chelles 01 60 93 20 00 
Noisiel 01 64 11 28 28 
Pontault-Combault 01 64 43 65 65

Conseils des Prud’hommes 
Meaux 01 64 79 83 50 
Melun 01 64 79 83 50

Inspections du travail 
Melun 01 64 41 28 59 
Chessy 01 75 17 90 50

Maisons départementales des solidarités 
Chelles 01 64 26 51 00 
Noisiel 01 69 67 44 00 
Roissy-en-Brie 01 64 43 20 20

Ordres des avocats 
Barreau de Meaux 01 60 09 03 60 - www.ordreavocats-meaux.fr 
Barreau de Melun 01 64 39 00 35 - www.barreau-melun.org

Rebond 77 
Aide administrative aux surendettés 
www.rebond77.com

SIE 
Service d’investigation éducative de Dammarie-les-Lys 
01 64 83 56 80

SPIP 
 Service pénitenciaire d’insertion et de probation de Seine-et-Marne 
Meaux 01 60 32 32 40 
Melun 01 60 56 70 10

Tribunaux de Grande Instance 
Meaux 01 60 09 75 00 
Melun 01 64 79 80 00

Tribunaux d’Instance 
Lagny 01 64 12 48 00 
Melun 01 64 79 83 00

UEMO 
Unité éducative en milieu ouvert de Lagny-sur-Marne 
01 64 12 67 70

Violences Femmes Info 
39 19



Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne
5, cours de l'Arche Guédon à Torcy • 77207 Marne-la-Vallée CEDEX 1
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