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1er Forum de Médiation nomade à Bondy 
« la nuit nous appartient »  

 jeudi 2 juin de 19h à 23h30 
 

Paris / Bondy par le canal de l’Ourcq 
 
Navigation de 45mn (150 pl) : croisière avec le bateau le Martin 

pêcheur du Quai de la villette au pont de Bondy  
 
17h15 / 18h15. Une boite à idées sera à bord :  

« Nuit et  Jeunesse, un duo à élever ! ». Animation à bord à l’étude  

 

 

Transfert en bus (15mn) : Quai pont de Bondy à l’auditorium : 

 

18h15/ 18h30 
 

 

Auditorium de Bondy   
 
1ère Table ronde (200 pers.) 
 
19h / 20h   

 à qui appartient la nuit?  
 
Intervenants : artiste, philosophe, policier, conducteur de bus, 
jeunes …  

 
2ème Table ronde (200 pers.) 
 
20h15 / 22h15  

 Pourquoi dans les quartiers populaires, le manque 
d’espaces de rencontre est criant, la nuit tombée ? 
 
Quelles solutions pour réduire les problématiques  en 
soirée et améliorer le vivre ensemble ?  
 
Intervenants :  
Yazid Kherfi (Médiation nomade) Pierre Cardo (ex député-Maire de Chanteloup 

les vignes) Julien O’Miel (sociologue), Mathieu Piton (Ministère J&P), …   
 

 
 

 

 
Hall de l’Auditorium de la ville de Bondy 
 
22h30 à 23h30 
Buffet dinatoire (200 pers.)   

 
 
Médiation nomade en pied de l’Auditorium de Bondy 
 
22h30 à 1h00 ou plus…. 
 
 
  

Document de travail, interne 
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Besoins techniques en place pour 19h précise : Auditorium 
 

 3 micros sur scènes 
 2 micros HF public 
 Vidéo projecteur sonorisé 
 Tables et chaises sur scène, format table ronde (6 

personnes sur scène) 
 

Hall de l’auditorium : tout repas 
dans l’auditorium sera interdit 
 
Buffet pour 200 personnes 
Traiteur professionnel 
 
Service de sécurité : nous 
prévoyons 2 agents de sécurité à 
nos frais 
 

Public et personnalités attendus : 
 

 200 personnes  
 Sont attendus des journalistes, des experts de la 

nuit, des personnalités de la police, des urgentistes  
 Un Ministre est pressenti 

 
Nous assurons l’encadrement par nos équipes et bénévoles 
 

Installation 
 

 Notre équipe installe la 
salle dès 18h30 précise 

 A 19h, nous lançons la 
table ronde 

 Nous libérons la salle à 
23h30 

 

 

 

 

 

Lakdar Kherfi, chef de projet 

Mercredi 6 avril 2016 

 


