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Dépêche du parquet de 
Châlons-en-Champagne 

Septembre 2022 

 

 

 

 

 

L’ACCES AU DROIT, UNE PRIORITE !   
Chaque département dispose d’un 
interlocuteur privilégié en matière d’accès 
au droit : les Conseils départementaux de 
l’accès au droit constitué sous la forme 
juridique d’un groupement d’intérêt public 
(GIP). Il est présidé par la Présidente du 
Tribunal judiciaire de Châlons-en-
Champagne et la Procureure est vice-
présidente. Le CDAD de la Marne permet 
d’associer des partenaires de statuts divers 
(personnes morales de droit public, 
associations…), tout en garantissant le 
contrôle de l’État sur le bon emploi des 
fonds publics qui concourent à son 
financement. Ce partenariat public/privé 
assure une efficacité dans la coordination et 
l’harmonisation de l’offre en matière d’accès 
au droit sur le territoire, notamment via le 
réseau des points-justice. En effet, l’accès au 
droit est à la fois un enjeu pour les 
collectivités locales, une priorité pour de 
nombreuses associations et est déterminant 
dans le message de justice.  

  

Dans la Marne, nous avons fait le choix de 
concentrer nos actions auprès des justiciables 
les plus vulnérables en multipliant les 
partenariats avec le secteur associatif : lutte 
contre la pauvreté avec ATD Quart-Monde, 
droits des femmes avec le CIDFF, protection 
des victimes d’infraction avec Le Mars, 
défense des droits des LGBT+ avec Ex-Aequo, 
accompagnement des agriculteurs en 
difficulté avec le Cellule Régir et accès au 
droit des personnes souffrant d’un handicap. 

Nous développons également des actions en 
faveur des jeunes, les citoyens de demain. 
Aussi, nous faisons venir plusieurs dizaines de 
classe par an au tribunal, nous nous 
déplaçons dans les établissements scolaires et 
organisons un Festival du Film Judiciaire à 
destination des lycées. 

 

 

 

 

 

Carrefour des Métiers – Collège Nicolas Appert – vend. 25 
mars 2022 : deux greffières, la Vice-procureure et la 
Présidente du Tribunal judiciaire de Châlons-en-
Champagne présentent leur métier.  

En complément de ces actions ponctuelles, le 
CDAD de la Marne organise toute l’année des 
permanences gratuites d’avocats, de 
médiateurs et bientôt de notaires. Il délivre 
également des bons de consultation 
permettant aux justiciables non-imposables 
ou victimes d’une infraction de pouvoir 
bénéficier d’une première consultation 
gratuite auprès d’un avocat. Près de 2000 
bons sont distribués chaque année par les 30 
points-justice du département.  

 

QU’EST-CE QU’UN               
POINT-JUSTICE ? 

Le 5 janvier 2021, le Ministre de 
la Justice a lancé le label « 

point-Justice » qui regroupe les 
anciens Points et Relais 

d’accès au droit et Antennes de 
Justice. Un point-Justice est un 

lieu d’accueil gratuit et 
permanent, permettant 

d’apporter une information de 
proximité sur leurs droits et 

devoirs aux personnes faisant 
face à des problèmes juridiques 
ou administratifs. De plus, le 

Ministère de la Justice, par 
l’intermédiaire des CDAD, est 

un des neuf partenaires des 
structures France Services. Les 
labellisations France Services 

sont toujours plus nombreuses 
dans le département, surtout 

en milieu rural. Le CDAD 
s’appuie sur ces structures 
pour étendre son réseau de 

point-justice distributeurs de 
bons de consultation. Cette 

extension actuellement à 
l’œuvre répond à un objectif de 

proximité afin de se 
rapprocher géographiquement 

des justiciables. 

Pour plus d’information : 
www.cdad-marne.fr ou  
cdad-marne@justice.fr 
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FOCUS SUR L’ACTUALITE – Justice civile de proximité.  
Ce deuxième trimestre de l’année a été marqué par la mise en œuvre d’audiences foraines 
consacrées à l’assistance éducative à Sézanne.  

Le 30 mars 2022, une visite des locaux du 
prétoire de Sézanne était organisée 
entre l’équipe du tribunal et la mairie 
de Sézanne.  
 
Etaient présents Mme PICOURY, la 
présidente du tribunal judiciaire de 
Châlons en champagne et son directeur de 
greffe, Monsieur IRSANI. Monsieur 
DOUTE, juge des enfants, Monsieur 
GOMEL, greffier du tribunal pour enfants 
et Mme LEBAS, chargée de mission 
« Justice de proximité » participaient 
également.  
Cette rencontre a permis de présenter le 
projet au maire de Sézanne, de choisir les 
locaux et de poser les fondements des 
futures audiences, et notamment le choix 
des dossiers et la rédaction des rapports.  
 

Ces salles garantissent à la fois la sécurité  
des justiciables et des personnels 
déployés et la confidentialité des 
débats d’audiences de cabinet mais 
également des échanges entre 
justiciables et avocats.  
 
Ces audiences foraines d’assistance éducative seront présidées par le 
Juge des enfants qui statuera sur des mesures prises lorsqu’un mineur 
se trouve dans une situation de danger physique ou moral. Les 
audiences auront lieu le premier mardi des mois impairs et 
pour la première fois le 06/09/2022 en accord et en partenariat 
avec la mairie de Sézanne.  
 
En 2023, toujours dans le cadre de la justice de proximité civile, le 
tribunal judiciaire de Châlons en champagne mettra également en 
œuvre ses premières audiences foraines consacrées aux affaires 
familiales à Epernay, Vitry-Le-François et Sainte-Menehould. 

Dialogue entre le parquet et les élus locaux -  
A l’initiative du parquet de Châlons, une convention relative au renforcement des relations entre le 
tribunal judiciaire et les élus locaux a été signée le jeudi 16 juin 2022 par les cheffes de juridiction et le 
président de l’Association des Maires et Présidents d’Intercommunalités de la Marne.  

 
Cette convention permet de présenter aux 
maires la diversité des missions de la justice 
et des voies de recours, y compris 
alternatives de médiations ou les actions 
civiles. Ce dialogue privilégié offre un cadre 
renforcé à la justice de proximité et un 
contact direct et rapide entre l’association 
des maires de la Marne, les élus et le 
parquet. La convention simplifie également 
le suivi des plaintes déposées par les 
collectivités ou les communes et apporte un 
éclairage face aux difficultés relevant du 
champ judiciaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La collaboration entre les élus et l’institution judiciaire étant un axe 
fondamental de la justice de proximité, cette convention a été 
l’occasion de rappeler l’existence de la boite mail de proximité dédiée 
(justice-proximite.parquet.tj-chalons-enchampagne@justice.fr) 
ouverte aux élus pour leur apporter rapidement une meilleure 
information dans le domaine judiciaire.  

 

mailto:justice-proximite.parquet.tj-chalons-enchampagne@justice.fr


 

3 
 

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE LA JURIDICTION EN 2021 –  

Source : Plaquette statistiques au 31 août 2022 réalisée par la direction du greffe pénal du tribunal judiciaire.  

 

 

Plaintes et procès-verbaux reçus  9312 

 

Affaires poursuivables  2610 

Poursuites  1492 

Poursuites devant le tribunal correctionnel  1183 

Poursuites devant le tribunal de police 222 

Poursuites devant le juge d’instruction 19 

Poursuites devant le tribunal pour enfants 68 

Mesures alternatives classées 1013 

Alternatives classées 771 

Compositions pénales classées 242 

Classement sans suite pour 
inopportunité des poursuites  

105 

Nombre de réponses pénales 2505 

Taux de réponse pénale 96% 

Affaires poursuivies 

Décisions correctionnelles  

Dont jugements correctionnels/CI 672 

Dont CRPC homologuées 249 

Dont ordonnances pénales délictuelles 353 

Compositions pénales 387 

Délai d’audiencement moyen au 31 juin 
2022 

5,5 
mois 

Stocks d’affaires à juger au 31 juin 2022 626 

L’entrée en vigueur de la loi relative au choix du nom issu de la filiation -  
 

La loi du 2 mars 2022 relative au changement de nom issu de la filiation choix du nom issu de la filiation 
simplifie la procédure de modification du nom de naissance auprès de l’état civil. A partir du 1er juillet 2022, 
il sera possible de changer son nom de famille par simple déclaration à l’état civil.  
 
Elle simplifie la procédure de changement de nom lorsqu’il s’agit de porter le nom de son parent qui n’a pas 
transmis le sien. Elle ouvre ainsi le droit pour toute personne majeure de prendre l’un des noms suivants : 
nom du père, nom de la mère, leurs deux noms accolés dans l’ordre souhaité dans la limite d’un seul pour 
chacun d’eux, ou une seule partie du double nom de l’un des parents.  
 
Chaque personne ne peut user de ce droit qu’une seule fois dans sa vie, par une simple déclaration en mairie, 
sans avoir à justifier d’un motif légitime ni à accomplir des formalités de publicité préalables.  
 
En savoir plus : http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220630/JUSC2215808C.pdf 

 

FOCUS sur le greffe du parquet civil -  
 

Le greffier du parquet civil, commercial et du service des hospitalisations sous contrainte témoigne :  
 

              « Le greffier de parquet civil est l’intermédiaire entre le parquet et les juridictions du siège, 
c’est un service du parquet qui intervient dans certaines procédures civiles comme les procédures 
d’adoption, d’état civil, les mariages… Concernant l’état civil qui est le plus gros contentieux du 
parquet civil du tribunal de Châlons, le greffe va traiter les erreurs d’état civil, les changements de 
nom ou sexe. Le cheminement est simple : les mairies ou les justiciables saisissent le parquet civil 
sous forme de formulaire CERFA pour les mairies ou de courrier adressé au tribunal pour les 
justiciables. Certaines erreurs peuvent être traités directement en mairie et d’autres uniquement avec 
l’accord du procureur qui donne l’ordre à la mairie de rectifier l’erreur. » 
 

 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045287682
http://www.justice.gouv.fr/bo/2022/20220630/JUSC2215808C.pdf
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JUSTICE DE PROXIMITE - Agenda de la juridiction  –  LES 
EVENEMENTS LOCAUX. Le parquet de Châlons-en-Champagne se mobilise tout au 

long de l’année auprès des acteurs locaux afin de développer ses partenariats et de répondre 
aux enjeux de proximité :  

 

 

MAI 2022  - Réunion des officiers de police judiciaire du ressort – 

Ces temps d’échanges, dont deux années de COVID nous avaient privés, 

permettent de maintenir des liens de confiance, de dialoguer sur les 

pratiques  et les difficultés techniques des enquêteurs et participent ainsi 

à la solidité des relations entre le parquet et les services de police et de 

gendarmerie, qui participent aux enjeux de prévention, de sécurité et de 

justice au quotidien.   

JUIN 2022 – Réunion de préparation des Journées Européennes 

du patrimoine du 16 au 18 septembre 2022 – A l’occasion des 150 ans 

du palais de justice, le tribunal ouvrira ses portes pour deux visites 

guidées exceptionnelles le dimanche 18 septembre en partenariat avec les 

archives départementales et la ville de Châlons. Une occasion de revenir 

sur l’histoire d la justice dans la cité.  

JUILLET 2022 – CODEV « Lutte contre les violences conjugales » 

instance de gouvernance unique pour le pilotage et le suivi des politiques 

de lutte contre les violences sur le département de la Marne, ce comité 

rassemble tous les acteurs institutionnels et associatifs. Le parquet de 

Châlons a notamment évoqué les axes pour l’accompagnement des 

victimes et celui des auteurs. En août 2022, Clotilde BRICOT a rejoint 

l’équipe du parquet en tant que chargée de mission « violences 

intrafamiliales » et apportera son concours dans le cadre de la lutte des 

les violences intrafamiliales. En lien avec la magistrate référente 

violences conjugales, la chargée de mission VIF alimentera notamment 

les outils statistiques facilitant le pilotage des actions menées et le suivi 

des situations particulièrement signalées.  

AOUT 2022 – Visite des locaux de GAV du commissariat et des 

brigades d’Epernay, d’Avize et de Blancs Coteaux par Mme la 

procureure.  
 

SEPTEMBRE 2022 – Audience de rentrée – 

 

FOCUS SUR L’AUDIENCE DE 
RENTREEE - 27 SEPTEMBRE 2022 –  

 

La présidente du tribunal judiciaire, la 
procureure de la République et les membres 
de juridiction ont accueilli de nouveaux 
magistrats du siège, du parquet et des 
agents du greffe : 
- Amélie CHEVRIER, vice-présidente juge 
des libertés et de la détention ;  
- Raphael PINEAU, juge aux affaires 
familiales ;  
- Lucien MASSON, juge d’instruction ;  
- Jean-Philippe MOREAU, substitut de la 
procureure de la République ;  
- Juliette COTTENET, Ophélie MARIE, Betty 
DEMANCHE, greffières ;  
- Béatrice DUVAL, adjointe administrative. 
 

 « La prise de fonction, qu’elle soit initiale ou 

renouvelée, est toujours un moment fort. Elle 

rappelle à chacun le sens du métier et toutes 

les attentes de justice qui s’y attachent.  

Chers collègues, avec prudence, impartialité, 

indépendance, réserve et délicatesse, vous 

allez trancher des litiges, prendre des 

décisions sur la vie des autres, un pouvoir 

important qu’il vous faudra exercer avec 

engagement, responsabilité et avec courage »,  

Mme la présidente du tribunal judiciaire. 
 

« La justice fait partie du patrimoine national 

et contribue à notre histoire collective, autant 

qu’elle participe de l’exercice de la démocratie 

au quotidien. Notre patrimoine historique et 

juridique partagé constitue l’un des socles sur 

lesquels repose cette justice au présent, 

indépendante, impartiale et humaine, qui 

guide nos décisions et notre éthique 

individuelle, telle un phare dans la nuit », 

Mme la procureure de la République.  

                            

 

De gauche à droite : Madame PICOURY,  présidente du tribunal judiciaire, Monsieur 
PINEAU, Mme DEMANCHE, Monsieur MASSON, Mme MARIE, Monsieur MOREAU, 
Mme COTTENET, Mme DUVAL, Mme CHEVRIER, Madame MAHUZIER, Procureure de 
la République. 


