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pour une nouvelle convivialité
nocturne dans les quartiers !
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L'association Médiation nomade,
Le MAN Lyon

(Mouvement pour une alternative non-violente)

et la Préfecture du Rhône
organisent le forum La Nuit Nous Appartient

En présence de Julien Denormandie,
Secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires.

Après Paris, Marseille, Bondy,  fort de notre succès La Nuit Nous appartient 
pour sa 4ème édition on est à Lyon ! Jeunes des quartiers, Acteurs de 
terrain, Institutionnels, Experts, Citoyens échangent autour de la nuit dans 

les quartiers et proposent une nouvelle convivialité nocturne.

Ce Forum de 18h à 23h propose 4 temps :
 
1.     La nuit dans les quartiers populaires  
 
             « nous sommes la nuit … »
 
2.     Présence de nuit dans les quartiers populaires 
 
             « ... rêvons une nouvelle convivialité nocturne »
 
3.     Tables de propositions (en petit groupe) 
 
             public et intervenants planchent ensemble
            sur des solutions
 
4.     Soirée médiation nomade

Ces temps  s'articulent autour de :
 
-  Pastilles vidéo (témoignages)
 
-  Introduction artistique
    (danse, Slam, éloquence)
 
-  Intervenants sur scène
 
-  Ateliers avec le public.

La nuit nous appartient et la parole est libre



22h /23h
- Soirée médiation nomade : Convivialité, bu�et, musique...

22h /23h
- Emission de radio : Edouard Zambeaux - Périphéries.fr
Enregistrement d’un débat avec les participants du Forum

19h20 - PRESTATION ARTISTIQUE :
Second sou�e (Danse)

21h50 - BATTLE D’ELOQUENCE :
- Joachim Belardi et Yeter Azra : Eloquentia Marseille 

19h40 - Intro pastille vidéo ZEP
- PRESENCE DE NUIT DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

« Rêvons une nouvelle convivialité nocturne ! »

Séquence analytique : interventions sur scène
« Créer des espaces de convivialité, la nuit »

1. Nathalie Frier, maire de Saint-Fons
2. Cédric Van Styvendael, directeur général EST HABITAT LYON
3. Serge Perrin, MAN Lyon, Médiation nomade Lyon
4. Nicolas Chausson, urbaniste - vidéo
5. Pierre Desmaret, acteur culturel Lyon, le Fanal
6. André Lecomte, conseil citoyen de Vénissieux - vidéo

20h50 - Tables de propositions
Pour une nouvelle convivialité nocturne dans

les quartiers populaires

Objectif : Sortir du Forum avec des propositions.
Pour une nouvelle convivialité nocturne dans les quartiers

Jeudi 20 septembre de 20h à minuit dans le quartier Gorge de Loup :
1 soirée médiation nomade sur Lyon 9ème.

4ème Forum national : LA NUIT NOUS APPARTIENT
Vendredi 21 septembre - 18h/23h - Salle Jean Couty

Animé par Emmanuel Letourneux

18h05 - Discours d’ouverture : Julien Denormandie,
Secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires.

vendredi 21 septembre

18h20 - Slam sur la nuit : Eddy Moniot et Loubaki
Eloquentia ( Film " A Voix Haute")

18h - Accueil : Bernard Bochard, maire de Lyon 9ème 
                               Edouard Zambeaux, Président de l’association Médiation nomade

18h35 - Intro pastille vidéo ZEP 
- LA NUIT DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

« Nous sommes la nuit ! »

Séquence narrative : témoignages sur scène
« Racontez-nous la nuit ! »

1. Educateur spécialisé de Vénissieux
2. Yazid Kherfi, Médiation nomade
3. Epicier de quartier - vidéo
4. Policier
5. 2 jeunes filles/garçons, Cités d’or, Lyon - vidéo
6. Karima Maali, université poplulaire des parents, Lyon

Exposition réalisée par des jeunes d'Unis-Cité 


