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Actualité

▪▪Ile-de-France

Sophie Tardy-Joubert
Bobigny, la deuxième école
de la magistrature

Ile-de-France

DOCTRINE

Bobigny, la deuxième école de la magistrature 120n9
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▪▪Droit bancaire / Droit du crédit
Jérôme Attard
Crédits immobiliers aux particuliers :
analyse de la solvabilité
de l’emprunteur
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▪▪Concurrence / Consommation /
Distribution
Pierre Arhel
Activité de la Cour de cassation
et du Conseil d’État
en droit de la concurrence
(Janvier à mai 2016)
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▪▪Obligations / Contrats

Caroline Maisonneuve
L’inopposabilité d’une clause
d’exclusion de garantie
des vices cachés à un vendeur
profane en raison de ses compétences
techniques en matière de terrassement
(Cass. 3e civ., 24 mars 2016)
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▪▪Pérégrinations

Laurence de Vivienne
Deux jardins en Seine-Maritime :
Bois-Guilbert et Mesnil-Geoffroy
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Cités en Argolide (XIII)

Sophie TARDY-JOUBERT

Traditionnellement, le tribunal de Bobigny accueille de nombreux jeunes
magistrats tout juste sortis de l’École nationale de la magistrature. Après la
formation théorique dispensée à Bordeaux, la juridiction de la Seine-SaintDenis fait office d’école de terrain, où l’on apprend son métier en accéléré.
Cette rentrée, plus que jamais, la juridiction sera fidèle à sa réputation.
Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, a décidé de faire venir vingtcinq nouveaux magistrats, qui seront répartis entre le siège et le parquet.
La juridiction de Bobigny devrait ainsi atteindre son effectif théorique. Neil
Grid, juge pour enfants, Lucille Rouet, substitut au procureur du parquet des
mineurs, et Sophie Combes, juge de l’exécution ont tous trois commencé
leur carrière à Bobigny. Aucun ne le regrette.
Il marche avec entrain et le pas décidé des
gens qui se sentent à leur place. Barbe de
trois jours, veste cintrée, Neil Grid, 25 ans
à peine, a des airs de jeunes premiers et
l’enthousiasme des idéalistes. Lorsque
nous l’avons rencontré en mars dernier,
cela faisait six mois qu’il avait pris ses
fonctions comme juge des enfants au
tribunal de Bobigny. Débarquer comme
ça, à peine diplômé, dans un des tribunaux les plus engorgés de France, là où
tout manque, les magistrats, les greffiers,
et même les stylos et les post-it, ça ressemble à un bizutage, non ? « Au contraire,
c’est un très beau poste pour une sortie
d’école ! », corrige-t-il. Ce n’est pas du tout
une juridiction que l’on prend en dernier
recours. Les postes partent vite, car c’est
très proche de Paris. Mieux vaut être bien

classé pour pouvoir y prétendre ». Remisés, nos clichés misérabilistes sur le difficile exercice de la justice en Seine-SaintDenis. La juridiction, assure-t-il, a bien des
atouts « Quand les gens ne connaissent
pas, ils se disent que c’est l’horreur. Mais
tous ceux qui y sont vous diront que c’est
intéressant, humainement et juridiquement ».
Ce jeune homme qui se rêve juge depuis
l’adolescence ne boude pas son plaisir, « sa chance », dit-il, d’avoir obtenu ce
poste dans un tribunal stimulant. L’atout
séduction de la Seine-Saint-Denis ?
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