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Communiqué de presse – 21 juin 2017 

 
 

 « Marseille les Couleurs de la Nuit » 

Une soirée originale le 27 juin au théâtre 

du Merlan 

Pour parler différemment de la nuit dans 

les quartiers populaires 

 
 
 

Pour la première fois, un événement s’attache à mettre en lumière des réalités et des visages 

méconnus du « Marseille de la nuit » dans les quartiers populaires, du centre-ville à la périphérie.  
En se décalant des approches négatives, cette soirée racontera ce qui existe et fonctionne, pour 

imaginer ce qui pourrait exister demain, avec et pour les jeunes de ces territoires. 

 
Ce moment proposé par le Groupe addap13 (prévention spécialisée, médiation sociale, insertion par 

l’économique) et l’association Médiation Nomade avec l’appui de Marseille Solutions, se tiendra au 

théâtre du Merlan, au cœur des quartiers nord, le mardi 27 juin prochain de 17 h à 22 h 00.  
 

Deux temps scanderont cette rencontre :  

 Un plateau de témoignages « Temps de nuit, tant de vies » 

Intervenants du travail social, du sport, de la culture, bénévoles, jeunes habitants du centre-ville ou des 

quartiers nord, ils ont en commun de travailler ou de vivre la nuit. Ils diront leurs réalités et leurs souhaits. 

Des moments de danse, de rap et de chant illustreront leurs propos.  

 

 Une table-ronde « La nuit est-elle un jour comme un autre ? »  

Des représentants institutionnels et des opérateurs de terrain (préfecture, département, CLSPD de 

Marseille, prévention spécialisée (CNLAPS), Médiation Nomade, Groupe addap13, association 

Adam…) débattront des freins et des moyens de les lever pour permettre des nuits plus accueillantes. 

 

Edouard Zambeaux, président de Médiation Nomade et journaliste à France Inter ouvrira et clôturera 

la rencontre, en « grand témoin ».  
 

Au final, une vingtaine d’intervenants, et plus de 200 personnes attendues, professionnels de 

l’intervention sociale et citoyens engagés dans la vie marseillaise.  

L’inscription est gratuite mais obligatoire (places limitées).  

 

« Le Groupe Addap13 est présent dans 22 communes des Bouches-du-Rhône pour mener une action 

éducative dans les territoires de vie au plus près des populations. Educateurs de prévention spécialisée, 

animateurs sportifs, médiateurs sociaux, encadrants des chantiers d’insertion, tous sont engagés 

auprès d’un public en grandes vulnérabilité et précarité sociale, notamment la jeunesse.  

 

Cet événement vise à ouvrir une réflexion collective innovante sur les meilleures manières de (ré)investir 

l’espace public en soirée, à la croisée des réalités sociales et des commandes publiques. Des initiatives 

ont déjà été prises, nous souhaitons en tirer des enseignements pour d’autres espaces ouverts dans 

les nuits de la ville. » Yves Grognou, directeur du Groupe addap13. 
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« Médiation Nomade s’attache depuis cinq ans à parcourir les quartiers dits sensibles entre 19 heures 

et minuit : un camion, du thé à la menthe et de la musique... une petite équipe vient à la rencontre des 

habitants et crée des rencontres entre eux et d’autres intervenants. Elle se consacre à écouter et 

observer pour faire part ensuite de ses constats. Plus de 200 soirées partout en France.  
 

Après une première expérience à Marseille (16 soirées au Castellas, 15ème) avec l’équipe de prévention 

spécialisée de l'addap13, nous voulons poursuivre et amplifier notre action : le but de cet évènement 

est que des projets s’ensuivent, que des dialogues se nouent, que des dynamiques s’enclenchent. »  

Lakdar Kherfi, responsable du développement de Médiation Nomade. 
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