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OBJECTIFS

L'organisation de ce forum a plusieurs objectifs :
 Valoriser les actions qui se font en soirée sur les secteurs (médiation de nuit,
maraudes sociales, tournées en direction des personnes en situation de
prostitution, polices nationale et municipale …)
 Créer une convivialité nocturne
 Inciter à investir ce temps selon les besoins qui y seront évoqués

 Lancer officiellement l'action Médiation Nomade Nice Côte d’Azur.
 Lancement du minibus « médiation nomade » pour la métropole de Nice
 Pérenniser un comité d'acteurs qui seront experts sur les questions de la nuit.
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DÉROULEMENT : 17H À 22H
Des pastilles sonores, vidéos entre les 6 séquences

Horaire

durée

1

17h

10mn

2

17h15

10mn

séquence
Discours d’ouverture
1

150 questionnaires : parole aux jeunes
•

3
4
5
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17h30
18h
18h45

19h15

30mn
40mn
30mn

20mn

19h40

8

19h45 à
21h45

Synthèse, enseignements
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Mise en scène « vie nocturne dans les quartiers »
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Table ronde : 6 invités
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L’après Forum : 6 invités

•
•
•
•
•
•
•

Jeunes dans les halls
Battle d'éloquence
19h-minuit : vie nocturne en Métropole Nice

Projet : minibus Nice métropole et suites
Témoignages :
Médiation nomade Nanterre
Médiation nomade nationale

Performance artistique
•

7

À L’ÉTUDE - Forum Nice Nord

référent
Marie

Idriss
Camille
Malika
Maria
Marcel
Marie
Lakdar
Nice métropole

Nasser

Artistes locaux

5mn

Discours de clôture

2 heures

Médiation nomade sur le parvis et buffet
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POURQUOI NICE ?
 l'association Médiation Nomade travaille depuis bientôt presque 2 ans avec le
service de la politique de la ville de la métropole de Nice Côte d’Azur.
 Une formation, fin 2018 « agir en soirée dans les quartiers » a été dispensée à 15
agents locaux liés à l’intervention nocturne. Poursuivre l’action par un Forum,
en créant un groupe pilote composé d'associations et de communes. Un
minibus a été offert par la régie lignes d’Azur pour agir dans les quartiers.
 Penser, réfléchir, étudier ces temps de nuit dans les quartiers de la métropole se
situe sur le terrain mais aussi lors d’échanges afin d’évaluer les énergies en
présence disponibles et volontaires pour construire une nouvelle
convivialité nocturne.
 Le Forum régional « la nuit nous appartient » pose la question du 19h - minuit
dans les quartiers populaires et émet des solutions pour favoriser le vivre
ensemble et agit sur la prévention de la délinquance.
 Organiser le forum régional "la nuit nous appartient" à Nice en raison de la
dynamique créée avec la mise en œuvre prochaine d'une action médiation
nomade par le Service Politique de la Ville.
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FORUM NICE NORD

Forum Nice Nord
10 boulevard Comte de Falicon
06100 Nice

Tram 1 :
arrêt Comte de Falicon
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MÉDIATION NOMADE
Valence
juillet 2016

305 SOIRÉES RÉALISÉES

Aubervilliers
décembre 2018
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