
DE 18H À 23H
Forum Nice Nord

Forum régional 2019 à Nice 1

Horaire séquence

17h30 Accueil du public sur le parvis : camion médiation nomade, graff en direct

18h Discours d’ouverture : Catherine Moreau, élue déléguée à la politique de la ville

18h15 Synthèse des retours des 101 questionnaires remis aux jeunes cet été : « parole aux jeunes »
• Focus sur les 3 points les plus importants

18h30 Night is Nice :   Slam - Rap - Poème

18h45

Table ronde

Les  enseignements 
des pratiques 
nocturne de la 
métropole de Nice

Médiation de nuit :

1. Karim Benahmed, 
directeur de l’association 
ADAM Nice les Moulins

2. Faouzi Lachelak
directeur de l’association 
PAJE Nice Paillon

La nuit dans la ville de Nice

3. Mr René Clausse, bénévole 
aux restos du cœur maraude 
de nuit.

4. Une personne du service les 
lucioles de l’association ALC, 
maraudes nocturnes auprès 
des personnes en situation 
de prostitution.

Parole de citoyen

5. Mélissa Crisanto conseillère citoyenne aux Moulins
6. Charlotte Némoz intervenante 

association manufabrik auprès des conseillers citoyen 
du quartier de l’Ariane Diplômée en architecture et 
urbanisme, vont réaliser des diagnostics en marchant 
nocturne.

7. Gilbert, un jeune résidant sur le quartier des Moulins. 
Témoignage sur la vie nocturne dans son quartier.

19h45

Témoignages

1. Xavier Dormont :  

Médiation nomade 
métropole Lyon : 
expérience en métropole  
lyonnaise

Marion Sallendre,                     
Armelle Abdat :   
Association Passer’elles, 
Médiation nomade au 
féminin, Hauts de Seine (92). 

3. Yazid Kherfi :

Médiation nomade territoire 
national
Enseignements de 7 années de
rencontre de jeunes la nuit

4. Marie-Françoise Graziani : 

Projet : métropole de Nice

20h15 Clôture : conclusion et remerciements

20h20 Performance artistique : EVEIL TON ART : défilé Urban Glam’s , spectacle (Nice)

20h45 à 23h : Médiation nomade et buffet sur le parvis

Forum Nice « la nuit nous appartient » 26 septembre

animé par Patrick Hauvuy

1

2

3

4


