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› CONSEILS

10

VIE DES COMMUNES

JURIDIQUES
n Par Sylvie Sorlin

Avocate au Barreau de Lyon

LE CHANGEMENT DE PRÉNOM OU DE NOM
• CHANGEMENT DE PRÉNOM
Depuis le 1er janvier 2017, l’intervention d’un juge n’est plus nécessaire
pour changer de prénom.
L’article 60 du Code civil prévoit dorénavant que le changement de prénom
s’effectue devant l’officier d’état civil de la mairie du domicile ou du lieu où
l’acte de naissance a été dressé.
Dans l’hypothèse où l’officier d’état civil estimerait que le changement de
prénom ne répond pas à un intérêt légitime, notamment s’il lui semble
contraire aux intérêts de la personne, il est tenu de saisir sans délai le
procureur de la République, qui peut s’opposer à ce changement.
Le demandeur peut alors saisir le juge aux affaires familiales, afin de
soumettre le changement de prénom à l’autorité judiciaire.
Si les parents veulent modifier le prénom de leur enfant, son consentement
est nécessaire s’il a plus de 13 ans.
• CHANGEMENT DE NOM
- Le changement administratif de nom pour motif légitime
L’article 61 du Code civil prévoit que toute personne qui justifie d’un intérêt
légitime peut demander à changer de nom : nom ridicule, nom similaire à
une personne souffrant d’une mauvaise réputation, ou encore souhait de
porter le même nom que ses frères et sœurs….
En pratique, la personne majeure ou le représentant légal de la personne
mineure doit procéder à une publication préalable de la demande au
Journal officiel ainsi que dans un journal d’annonces légales.
La demande doit ensuite être déposée auprès du ministère de la Justice qui
étudiera le dossier et appréciera l’existence d’un intérêt légitime ou non. Si
la demande est acceptée, le changement de nom est publié au Journal
officiel. Dans le cas contraire, un recours peut être effectué devant le tribunal
administratif de Paris.
- Le changement de nom des enfants
Depuis le 1er juillet 2006, seule une modification du nom consécutive à
l’établissement de la seconde filiation de l’enfant est possible, c’est-à-dire
lorsqu’un enfant n’a pas été reconnu par ses deux parents en même temps.
Si les parents sont d’accord, ils peuvent établir une déclaration conjointe
devant l’officier d’état civil de la mairie de leur domicile : prendre le nom du
parent qui l’a reconnu en second ou joindre les deux noms dans l’ordre de
leur choix dans la limite d’un nom par parent.
Cette faculté leur est ouverte durant la minorité de l’enfant à partir du jour
de l’établissement du second lien de filiation, étant précisé que l’enfant âgé
de plus de treize ans doit consentir au changement de nom.
Une demande de changement de nom peut également être formée devant
le juge du tribunal de grande instance dans le cadre d’une action en
établissement de paternité. Le juge apprécie l’intérêt de l’enfant et peut
refuser de faire droit à la demande du parent.
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› ÉVÈNEMENT
MARCY-L’ÉTOILE
LANCEMENT DU FESTIVAL
LES NUITS DU LOUP

L’arrivée du printemps se fera en musique du côté de Marcy-l’Étoile. La
huitième édition des Nuits du Loup, festival de musique éclectique,
commencera le 15 mars pour une durée de dix jours.
“La petite flûte enchantée”, le classique de Mozart interprété par le Carillon
de Papageno ouvrira les festivités, un spectacle dédié au jeune public.
Le 17 mars, la saint Patrick, saint patron de l’Irlande sera joyeusement
fêtée avec le groupe Celtic Hangover. Le lendemain, la musique d’Europe
de l’Est sera au programme avec Tram des Balkans.
❮ The Glossy Sisters investiront la scène
le 21 mars pour distiller un jazz vocal en
puisant dans des reprises et dans leurs
propres compositions. Les deux frères
Volovitch formant le groupe de chanson
française Volo prendront leur place le
lendemain. Quant aux aficionados de
Brel, ils retrouveront l’œuvre de l’artiste
belge grâce à Bernard Bruel le 23 mars.
Les vingtenaires ne seront pas oubliés :
Berywam (photo ci-dessous), groupe qui
s’est fait une place grâce à son chant a
cappella imitant des instruments en
utilisant la voix, sera sur
les planches le 24 mars.
Les
frères
Brothers,
quatuor vocal humoristique, assureront la
dernière date du festival. n

NUITS DU LOUP
du 15 au 25 mars à 20h à la
salle des fêtes, à 17h pour le
spectacle enfants - Renseignements : 04 78 87 17 34
Billetterie sur http://www.nuitsduloup.fr à la médiathèque ou sur
contact@nuitsduloup.fr
Tarif unique 10 €, 5 € pour le spectacle enfants du 15 mars
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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
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