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Vie nocturne : conférence ouverte à tous

Nuisances sonores, offre culturelle, vie économique... Autant de thèmes qui seront abordés
lors de cette première conférence sur la vie nocturne, les 13 et 14 avril
Gestion des nuisances, diffusion de la culture... La vie nocturne fait l'objet de journées
d'études, ouvertes à tous.
La vie nocturne, c'est à la fois des nuisances sonores, de l'hyper-alcoolisation, mais aussi des
offres culturelles riches et variées. Comment permettre une cohabitation entre l'animation de la
ville, la tranquillité des riverains et le développement économique et culturel de nos villes et de nos
campagnes ? C'est une des questions qui seront posées lors de la première conférence nationale
de la vie nocturne. Lundi et mardi prochains, au conseil régional, des débats, des échanges, des
ateliers. À noter : ces journées sont ouvertes à tous, il suffit de s'inscrire...
Ouverture des travaux lundi (à 14 h), avec une plénière : « Ce qui se joue la nuit : état des lieux
avec les universitaires, des professionnels de la nuit, de l'urbanisme et de la sécurité, qui ont pu
relever les grandes évolutions dans le cadre de la vie nocturne. »
Dans la deuxième partie de l'après-midi et mardi dans la matinée, des ateliers rassembleront les
participants. Par exemple : Comment gérer les nuisances ? Entre prévention et répression, où
placer le curseur ? Quels espaces pour la vie nocturne dans nos villes ? Quelle offre culturelle et
quelle vie nocturne pour développer l'attractivité d'un territoire ? Économie de la nuit : de nouvelles
dynamiques et de nouvelles solutions pour un secteur d'activité qui évolue, ou encore hyperalcoolisation, insécurités, addictions : état des lieux, du fantasme à la réalité.
Le collectif Culture bar-bars, fédération nationale des cafés cultures, propose ce rendez-vous,
avec le soutien de la Ville de Nantes, du conseil régional des Pays de la Loire, du Forum européen
pour la sécurité urbaine et du Centre d'études et de recherches administratives, politiques et
sociales de Lille.
Lundi 13 avril, de 14 h à 19 h, et mardi 14, de 9 h à 12 h, à l'hôtel de région, 1, rue de la Loire.
Entrée libre sur inscription. Renseignements : www.cnvn.fr

