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Première rencontre régionale des Partenaires de la 
Médiation réussie 
La Municipalité de Drap est sensible au règlement apaisé 
des conflits. La médiation en est un.  
« La médiation est un mode de justice complémentaire 
pour les tribunaux, instaurée par les législateurs français et 
européens. Ce moyen de résoudre les conflits est encore 
peu connu. Pourtant ses avantages sont nombreux. Il est 
moins onéreux, plus rapide, moins arbitraire, permettant 
d’éviter l’aléa judiciaire, qui fixe inévitablement un 
perdant et un gagnant, entraînant de ce fait la destruction 
du lien social, que ce soit dans les relations familiales, de 
voisinage, en copropriété, en entreprise, au travail… » 
confirmes le Maire de Drap. Ainsi, la Municipalité a mis en place une permanence d’un 
médiateur à Drap. Le 2e samedi de chaque mois, Claude Pellissier Perrin, Médiateur Près la 
Cour d’Appel d’Aix en Provence vous assiste 

 

Du beau monde à l’Espace Jean Ferrat 
Le 18 novembre, la Première rencontre régionale des Partenaires de la Médiation organisé en 
collaboration avec cette dernière a attiré du beau monde.  Claude PELLISSIER-PERRIN, aussi 
Présidente de l’association  « Allo Info Médiation Ecoute » est intervenue sur le thème de la 
« Médiation plurielle », tout comme ses collègue avocats, magistrats et médiateurs. Claude 
DUVERNOY, Président de la Fédération francaise des centres de médiation a également pris 
la parole, devant les gendarmes, les Maires de la Vallée ou leurs représentants et un public de 
citoyens intéressé. Amaury LENOIR, Chargé de mission «Médiation» auprès du secrétariat 
général du Conseil d’État et du référent national de Médiation des juridictions  
administratives, Référent médiation au Tribunal Administratif de Nice et invité spécial de la 
manifestation, a jugé la conférence « "très riche et très complète. On repart avec de nouvelles 
idées, de nouveaux contacts et une motivation renouvelée, bravo ! »  
 

Plus d’infos : 06 34 29 79 88. 

 

Sont également intervenus : Danièle GANANCIA, Magistrat Honoraire – Médiateur 

international, Vice Présidente du GEMME (Groupement Européen des Magistrats pour la 

Médiation), Odile MONACO, Avocat en droit de la famille, Barreau de Nice, Médiateur 

Généraliste, Médiateur d’Entreprise , François-Xavier LEHMANN,  Médiateur Généraliste 

près la Cour d’Appel d’Aix Provence, Médiateur d’Entreprise, José PACINI Médiateur 

Généraliste près la Cour d’Appel d’Aix Provence, Médiateur d’Entreprise,   

 

 

 


