LOCALISATION ET DÉROULEMENT
DES VIIIe ASSISES INTERNATIONALES DU GEMME
BORDEAUX du 4 au 7 juillet 2018

Les lieux destinés à l’hébergement des Assises se trouvent, à l’exception de la Cité
Mondiale, autour ou à proximité de la place de l’Hôtel de Ville de Bordeaux, appelée
« Place Pey Berland », de manière à les identifier sans difficulté et à limiter les
déplacements.
I – LOCALISATION DE L’ÉVÉNEMENT
Les quatre lieux majeurs sont constitués par :
➢ l’École Nationale de la Magistrature pour :
• la séance plénière des Assises, les 6 et 7 juillet 2018

•

le cocktail de départ du samedi 7 juillet 2018.

➢ Les salles de l’Athénée Père Joseph Wresinski, situé Place Christoly, pour :
• les ateliers de formation continue des médiateurs et..., des 4 et 5 juillet 2018.
➢ Les salons de l’Hôtel de ville pour :
• le cocktail d’accueil du Maire de la Ville de Bordeaux, le 5 juillet 2018 à 19h

•

(offert aux responsables du Gemme, aux membres des comités d’organisation et
aux intervenants)
le déjeuner traiteur du 6 juillet 2018.

➢ Le Mercure de la Cité Mondiale pour :
• le repas de gala prévu le 6 juillet 2018, à compter de 19h30, qui se prendra au
restaurant situé au 7ème étage de l’Hôtel Mercure
(Prendre le Tram B à la station Hôtel de Ville en direction de Cité du Vin ou
Berges de la Garonne ; descendre à la station CAPC-Musée d’Art contemporain)
II - DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

Première journée : 4 juillet 2018
1 - Ateliers de formation continue des médiateurs
A l’Athénée Père Joseph Wresinski, de 8h30 à 18 heures (début des ateliers : 9h)
2 - Formation des auditeurs de justice à la médiation
A l’ENM, l’après-midi, sous la forme d’une conférence introductive sur les MARDS
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Deuxième journée : 5 juillet 2018
1.Ateliers de formation continue des médiateurs et de sensibilisation des entrepreneurs
A l’Athénée Père Joseph Wresinski, de 8h30 à 18h (début des ateliers: 9h).
2 - Formation des auditeurs de justice à la médiation
A l’ENM, sous la forme d’ateliers animés par des médiateurs- formateurs
3 - Cocktail d’accueil offert par le Maire de Bordeaux
Dans les salons de l’Hôtel de ville à 19h
Réservé aux responsables du Gemme, aux membres des deux comités d’organisation et aux
intervenants (formation continue, formation des auditeurs de justice, intervenants de la
séance plénière arrivés le soir du 5).
4 - Repas des intervenants et personnalités (sans apéritif)
A la brasserie « Le Café Français » sur la place Pey Berland, face à l’hôtel de ville, à 20h
Réservé aux mêmes personnes que précédemment

Troisième journée : 6 juillet 2018
1 - Séance plénière des Assises
Dans l’amphithéâtre de l’École Nationale de la Magistrature
Accueil à partir de 8h05 - ouverture de la séance plénière à 8h45
2 - Déjeuner traiteur
Dans les salons de l’Hôtel de Ville à 12h45
3 - Poursuite de la séance plénière
Dans l’amphithéâtre de l’ENM à 14h15
4 - Repas de gala
Au restaurant du Mercure situé à la Cité Mondiale
A 19h30, apéritif suivi du repas

Quatrième journée : matinée du samedi 7 juillet 2018
1 - Séance plénière des Assises
Dans l’amphithéâtre de l’École Nationale de la Magistrature
Début de la séance : 9heures
2 - Cocktail de départ
Dans la salle des pas perdus de l’ENM à 12h 30
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