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 154 participants (jeunes, mères de famille, acteurs sociaux, 

institutionnels, associations, élus …)

 28 bénévoles
 17 intervenants
 1 ministre d’Etat, Julien Denormandie participant au 

discours d’ouverture, à la première table ronde « la nuit 
dans les quartiers populaires », à l’émission de radio 
périphéries.fr sur le parvis du Forum

 3 entités organisatrices, l’association Médiation 
nomade, le MAN de Lyon (Mouvement pour une alternative 

non-violente) et la Préfecture du Rhône
 15 partenaires publics, associatifs …



Accueil sur le parvis du 
Forum LA NUIT NOUS 
APPARTIENT
Lyon 21 septembre 2018 :

 Edouard Zambeaux, 
président de l’association 
Médiation nomade

 Julien Denormandie, 
Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de la 
cohésion des territoire

 Bernard Bochard, maire 
de Lyon 9ème



 Julien Denormandie, Secrétaire 
d’Etat auprès du Ministre de la 
cohésion des territoire

 Yazid Kherfi, Directeur et 
fondateur du concept Médiation 
nomade



 Julien Denormandie, 
Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre de la 
cohésion des territoire

 Bernard Bochard, maire 
de Lyon 9ème



Ismaël
Slameur de Lyon



Animé par Emmanuel Letourneux



Sur scène :
 Ministre d’Etat
 Médiation nomade
 Policier de nuit 
 mère de famille
 Jeune fille  
 2 éducateurs

spécialisés



Un public de 
plus de 150 
participants







7 groupes de 15 participants 
ont planché 1h sur des solutions



7 groupes de 
15 participants 
ont planché 1h 

sur des solutions



1. Aménager l'espace public en offrant des lieux de vie, propices aux rencontres et animés pour donner l'envie de sortir de se retrouver/ se connaitre. 
Plus de lumières, de convivialité, donner l'envie de bouger

2. Considérer les jeunes comme des partenaires de dialogue et de confiance

3. Café citoyen : lieux de rencontre animés par des « responsables » autour de thèmes

4. Organisation d’événements sportifs ou ludiques à destination des jeunes

5. « Ouvrir » les transports : étendre les plages horaires

6. Aménager des temps pour que les résidents qui attendent le calme puissent se faire entendre de ceux qui veulent faire la « fête »

7. Promouvoir les petits commerces de proximité et en faire des lieux de rencontre/échange ( écrans/débats/soirée…)

8. Penser et prévoir les espaces publics et la cohésion ( le lien) sociale dans les plans de renouvellement urbain

9. Impliquer et motiver les habitants pour recréer du lien social, continuer les démarches de convivialité qui rapprochent les habitants entre eux dans 
l’intergénérationnel

10. Constituer des groupes de pairs : des jeunes pour parler de leur voix, de leurs conditions de vie. L’objectif de cette mise en mots est qu’elle soit croisée 
avec les élus, tous les partenaires : habitants, familles, institutions, associations afin que la valeur de la parole des jeunes soit entendue par 
l’ensemble de la communauté

11. Plus d’éducateurs de rue et de médiateurs

12. Aménager l’espace public avec des initiatives impulsées et / ou  portées par et pour les habitants  incluant « les jeunes ». Avec qui : les conseils de 
quartier, les élus, les jeunes travailleurs, les jeunes « tout court » , les travailleurs sociaux, agence d’urbanisme, partenaires institutionnels. Aller 
chercher les gens que l’on ne voit jamais dans les lieux de concertation : jeunes, actifs… Faire du porte à porte ; « indemniser, offrir un service… »



Yeter Azra, 
Eloquentia Marseille

« la nuit nous appartient »



 Julien Denormandie, 
Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de 
la cohésion des 
territoire

 Yazid Kherfi, Directeur 
et fondateur du 
concept Médiation 
nomade

 Edoaurd Zambeaux, 
journaliste 
périphéries.fr

 Karima Maali, 
université des 
populaire des parents, 
Vénissieux

 Cédric Van 
Styvendael, directeur 
général Est Métropole 
Habitat

 Sophia Hocini, 
journaliste, La ZEP 
(Zone d’Education 
Prioritaire)



3 camions Médiation nomade 
présents sur le parvis

Merci à tous nos partenaires pour cette 4ème édition national LA NUIT NOUS APPARTIENT

Mediationnomade.fr


