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Que se passe-t-il lorsqu’un seul des locataires donne sa
"dédite" et quitte le logement ?
La solidarité reste applicable en cas de non-paiement
des loyers ou charges locatives par l’autre locataire resté
dans le logement : ceci signifie que celui qui est parti
reste redevable du loyer et des charges même après son
départ.
En règle générale, cette solidarité subsiste jusqu’au
départ de l’autre locataire ou jusqu’à la fin du bail et à tout
le moins :
• pendant 6 mois en cas de concubinage,
• jusqu’à la rupture du PACS pour les partenaires
• jusqu’au prononcé du divorce (et non pas seulement
jusqu’à l’ordonnance sur tentative de conciliation) soit
après plusieurs mois ou années.

À NE PAS MANQUER EN JUIN
DANS NOTRE CINÉMA CGR
ROCKETMAN
Réalisé par Dexter FLETCHER
Avec Taron EGERTON, Jamie BELL
à partir du 29 MAI
Rocketman nous raconte la vie hors
du commun d’Elton John, depuis
ses premiers succès jusqu’à sa
consécration internationale. Le film
retrace la métamorphose de Reginald
Dwight, un jeune pianiste prodige
timide, en une superstar mondiale. Il est
aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son histoire
inspirante - sur fond des plus belles chansons de la star –
nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite
ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Réalisé par Ivan CALBÉRAC
Avec Benoît POELVOORDE,
Valérie BONNETON

La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement,
de l’aménagement et du numérique (loi ELAN) prévoit une
exception importante en cas de violences conjugales :
L’époux, partenaire ou concubin qui quitte le logement en
raison de violences conjugales ou sur l’un des enfants doit
informer le bailleur par lettre recommandée avec accusé
de réception en joignant:
• soit d’une ordonnance de protection délivrée par le Juge
aux Affaires Familiales
• soit de la copie du jugement de condamnation pénale du
conjoint pour violences commises à son encontre ou sur
un enfant qui réside habituellement avec eux et datant
de moins de 6 mois.
La solidarité cesse pour le locataire victime des violences
(mais également pour la personne qui s’est portée caution)
dès le lendemain du jour de la première présentation du
courrier recommandé au bailleur.
Si son conjoint ne paye plus les loyers et charges à
compter de cette date, la personne victime ne sera plus
redevable de ces sommes.

Sylvie Sorlin

à partir du 29 MAI
Élevé dans une famille fantasque et
inclassable, Emile est invité par la fille
dont il est amoureux à Venise pour les
vacances. Seul problème, et de taille,
ses parents décident de l’accompagner
avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque
qu’initiatique.

BEAUX-PARENTS
Réalisé par Héctor CABELLO REYES
Avec Josiane BALASKO
et Didier BOURDON
à partir du 19 JUIN
Coline et André sont en parfaite
harmonie avec leur fille, Garance, et
leur gendre Harold. Mais Garance
se sépare d’Harold et ordonne à ses
parents de ne plus jamais le revoir. Les
beaux-parents ne peuvent s’y résoudre
: elle l’a largué, mais pas eux !
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DOMAINES D’INTERVENTION :
• Droit de la famille : divorce, séparation, successions droit du travail, droit pénal,
• Réparation du dommage corporel, litiges entre particuliers...
Avocat formé aux modes amiables
de résolution des conflits
50
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