
 

Journée « Accès au droit »  

Tribunal de Grande Instance Epinal 

Vendredi 7 juin 2019 
 

 

--- Programme --- 
 

8 h 45 :  Inauguration de la journée par la Présidente du TGI/CDAD et le 

Procureur de la République (Salle des pas perdus) 

 

Interventions de magistrats  
 

Salle A  

 

9 h 30 – 10 h 30 : Le rôle du Parquet 

     Intervention de M. Nicolas HEITZ, Procureur de la République 

 

11 h - 12 h :  Le Juge d’Application des peines 

Intervention de Mme Julie LEONARD, Juge de l’Application des Peines 

 

14 h – 16 h : Reconstitution d’un procès correctionnel par les élèves d’une classe de 4ème 

du collège de Thaon les Vosges supervisés par Mme Armelle THOMAS, Juge 

des Enfants, et Mme Léa BEAUCHIERE, Substitut 

 

Salle C  

 

13 h 30 – 14 h 30 : Le Juge des Enfants 

   Intervention de M. Cyrille KOLODZIEJ, Juge des Enfants 

 

14 h 30 – 15 h 30 : Le Juge aux Affaires Familiales 

   Intervention de Mme Mireille DUPONT, Vice-Présidente des Affaires Familiales 

 

15 h 30 – 16 h 30 : Présentation des modes alternatifs de règlement des litiges : comment 

régler un litige en dehors des tribunaux ? 

   Intervention de Mme Hélène CASSIER, expert auprès des tribunaux 

 

 



 

 

Du 4 au 27 juin 

Exposition tout public en visite libre 

"60 ans de construction européenne, quels progrès pour la justice" 

Prêt de la Commission Européenne 

Salle des pas perdus du Tribunal de Grande Instance d’Epinal 

 

 

Salle des pas perdus 

 

Présentation de leurs actions par différents partenaires  

 

- Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Vosges 

- Ordre des avocats 

- Délégués du Défenseur des Droits 

- Conciliateurs 

- Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) 

- France Victimes 88 Saint-Dié des Vosges 

- Médiatrices familiales (ADALI HABITAT - ADAVIE)  

- Centre Indépendant de Médiation, d’Arbitrage et d’Expertise (CIMAE) 

- Lorraine Justice Amiable 

- Association de Défense des Consommateurs France   

- Association UFC/Que Choisir 

- Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) 

- Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) avec l’exposition « 13 – 18 »  

- Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)     

- Bureau d’Aide aux Victimes    

- Bureau d’Aide Juridictionnelle 

 

Présentation des métiers de la justice   

 

Magistrats 

Greffiers 

Conseillers d’insertion et de probation (SPIP) 

Educateurs (PJJ) 

 

Consultations juridiques gratuites  

 

Huissiers 

Avocats 

 

 



Parking extérieur à l’arrière du tribunal 

 

 

Avec la participation des techniciens  

en investigations criminelles de la Gendarmerie 

tout au long de la journée 

(analyse d’une scène de crime, présentation des 

produits stupéfiants, information sur le métier de 

gendarme) 
 

 

 

 

Salle de réunion n° 1  

 

Animations de l’Association de Prévention Routière  

 

- Simulateur de conduite 

- Parcours simulant les effets de l’alcool sur un conducteur 

- Atelier pratique « Comme à la maison » pour échanger sur les dangers de l’alcool 

- Stand d’information sur les formations proposées (stages de récupération de points) 

 

 

 

 

 

Bibliothèque (réservée aux partenaires) 

 

Salle de détente pour les partenaires avec boissons chaudes et froides, gâteaux, … toute la journée. 
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