MINISTÈRE DE LA JUSTICE
ET DES LIBERTÉS

Antennes de Justice
Service de proximité gratuit et confidentiel
Accueillir Écouter Informer Orienter

Antibes Juan-Les-Pins
Valbonne Sophia Antipolis - Biot
Vallauris Golfe-Juan

sur vos droits et obligations
Informations juridiques gratuites sans rendez vous
Questions en droit social, droit du logement, droit de la famille…
Litige avec autrui …
Victime d’une infraction…
Aide à la constitution de dossiers d’aide juridictionnelle…

Les coordinateurs de justice, sans rendez-vous
vous accueillent en journée continue, du lundi au vendredi pour
décoder votre demande et vous orienter vers des professionnels du
droit qui vous recevront à l’Antenne de Justice sur rendez vous.

MISSION
D’ACCÈS AU DROIT
sur rendez-vous
Permanences juridiques gratuites coordonnées
par le Conseil Départemental d’Accès au Droit
Avocats
Avocats spécialisés en droit du travail
Notaires

aide aux victimes

Service de soutien et d’assistance aux victimes d’infractions pénales

aide À la rÉdaction (Valbonne et Vallauris)

Courriers administratifs, constitution de dossiers

dÉlÉguÉ du dÉfenseur des droits (Antibes)

Tentative de règlement amiable des litiges opposant l’usager à l’administration, mission de médiation de service public et de lutte contre les discriminations

droits des femmes et des familles
Accueil, écoute et informations juridiques

logement

Pour toutes informations juridiques, financières et fiscales
Par l’Association Départementale d’Information au Logement
Prendre rendez vous au : 04 93 98 77 57

MÉdiation familiale

Pour faciliter le dialogue du couple lors d’une séparation

tutelle

Informations sur les différents régimes de protection, la saisine de la juridiction, le rôle du tuteur…

MISSION
JUDICIAIRE
sur convocation
Mesures alternatives aux poursuites pénales

Pour les infractions de faible gravité, le ministère public décide soit d’une composition pénale ou d’un rappel à la loi, d’une mesure de réparation, d’un classement sous
condition ou d’une médiation pénale
Par un Délégué du procureur de la République

Protection Judiciaire de la Jeunesse

Information et orientation des jeunes et de leur famille
Prise en charge éducative des mineurs maintenus dans leur famille (mineurs délinquants, mineurs en danger)
STEMOI : Service Territorial Éducatif Milieu Ouvert et d’Insertion 04 93 40 56 90
(Grasse)

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

Suivi des personnes placées sous autorité judiciaire, contrôle du respect des obligations imposées, accompagnement et insertion

Tutelle

Confiée par le juge, pour le suivi et la gestion des biens et des personnes vulnérables

MISSION
JUDICIAIRE
sur rendez-vous
Conciliateur de Justice

Tentative de règlement amiable de certains litiges et incivilités (voisinage, consommation...)

où nous trouver pour vous accueillir ?
antenne de justice valbonne sophia antipolis
route des dolines

Du lundi au jeudi de 9h à 17h
Le vendredi de 9h à 18h

carrefour garbejaïre

ane

rue s

rue soubeirane

outr

mjc

P
e
route dus
l’ado

rue

a
de l eille
rue ide vi
t
bas

place des
amouriers

Tél. 04 92 19 76 10 - Fax. 04 92 19 76 11
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2, place des Amouriers - Garbejaïre
06 560 Valbonne Sophia Antipolis
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Arrêt : Garbejaïre : lignes 9, 11, 20, 22 & 100
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antenne de justice vallauris
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
Mardi de 9h à 18h
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6, boulevard Docteur Jacques Ugo
06 220 Vallauris
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Arrêt Aussel : lignes 8, 18, 19 & 20
Gare routière de Vallauris : 5, 8, 17, 18, 19 & 20
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Hors convocation et rendez vous
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Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 17h
Le mercredi de 9h30 à 18h
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80, deuxième avenue - Quartier Nova Antipolis
06 600 Antibes
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Tél. 04 92 19 75 40 - Fax. 04 92 19 75 41
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Arrêt : Pôle judiciaire : lignes 6 & 9
Arrêt : Nova Antipolis : ligne 1

Direction Politique de la Ville

Les Genêts, 449, route des crêtes BP 43, 06901 Sophia Antipolis Cedex
Tél. 04 89 87 71 30, dpvea@agglo-casa.fr
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