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NUIT

Chers.ères  membres  du Conseil  de la Nuit,

Le printemps  est revenu,  avec  lui les terrasses,  la convivialité  et

nous  nous  en réjouissons,  tout  en restant  volontaires  pour  une nuit

plus  propre,  bienveillante  et  respectueuse  des différents  usages.

Dans la perspective  de la saison  estivale,  une nouvelle  campagne  de

communication  à destination  des noctambules  sera prochainement

mise  en  œuvre  : dépliants,  panneaux  sur  les  sites  à haute

fréquentation,  supports  digitaux  dans  les  établissements

nocturnes...  Cette  campagne  sera  accompagnée  d'un  renforcement

des moyens  mis en œuvre  pour  la propreté  des lieux  fortement

fréquentés,  avec  l'augmentation  du  nombre  de  toilettes  et  de

poubelles  à disposition.

À cet égard,  depuis  quelques  mois  les  nuits  parisiennes  sont

troublées  par l'extension  de  la consommation  du  GHB/GBL  et

notamment  de la hausse  constante  du nombre  de surdoses,  ayant

entraîné  un décès  récemment,  l'ensemble  des pouvoirs  publics  et

des partenaires  de la vie  nocturne  ont  décidé  de réagir.

Ainsi,  le 16 avril,  la Préfecture  de Police,  avec  la Mairie  de Paris,

l'ARS-IDF  et  la  MILDECA,  kes représentants  d'exploitants

établissements  de nuit,  les associations  de prévention  et l'APHP,  a

mis en place  une réunion  afin,  d'ici  Juin,  de : clarifier  le cadre

juridique,  définir  un  partenariat  renforcé  entre  les services  de

sécurité/secours  et les professionnels  de la nuit,  d'enrichir  nos

dispositifs  de prévention  en direction  des consommateurs.

Cette  substance,  accessible  sur internet  et à un prix  défiant  toute

concurrence,  nous oblige  à avancer  sur le chemin  de la prévention,

mais plus encore  de la réduction  des risques,  afin  d'éviter  que de
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nouveaux  comas  ou de nouveaux  décès  ne surviennent.

Formation  des professionnels,  appui  des établissements  dans  la

communication,  développement  de l'information  et de l'éducation

aux  drogues...  je  remercie  les établissements  nocturnes,  pleinement

actifs  et  engagés  sur  ces  questions,  comme  je  remercie  les

associations  partenaires  de Fêtez  Clairs,  pour  le travail  de terrain  et

de réflexion  quotidien  qu'ils  mènent,  nous permettant  de porter

d'une  même  voix  notre  volonté  de rendre  la nuit  sereine.

La France,  malgré  sa législation  parmi  les plus répressives  d'Europe

à l'égard  des drogues,  est un des pays où le nombre  de jeunes

consommateurs  est  Le plus  important.  Je défends  donc  la nécessité

d'agir  d'avantage  pour  l'information  et l'éducation  aux drogues,

afin  de prévenir  les dangers  auxquels  sont  actuellement  exposés  les

consommateurs  les moins  informés.

Téléchargez  le  bilan  des  actions

pour  la vie nocturne  2017  ainsi  que

les  cartographies  des  nuits

parisiennes  réalisées  par  l'Atelier

parisien  d'urbanisme.

L'Etat  et  la Société  du  Grand  Paris

lancent  la deuxième  phase  de l'appel  à

projets  urbains  innovants  Inventons  la

Métropole  du Grand  Paris  : 40 nouveaux

sites  sont  proposés,  peut-être  y

trouverez-vous  votre  bonheur  pour  y

développer  des activités  nocturnes  sans

gêner  de  riverains  ?

1nventogis

[a Mè'!topo)e

du  €snnd  Parës

PARTICIPER  À LA  POLITIQUE

DE LA  VIE  NOCTURNE
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L'Assemblée  Plénière  du

Conseil  de la Nuit

Si vous  n'avez  pas  pu  participer  à

l'assemblée  plénière  du  Conseil  de  la

Nuit  du 7 mars,  vous  pouvez  télécharger

la synthèse  des  échanges.

Création  d'un  groupe  Facebook  !

Rejoignez  le  Groupe  Facebook  du

Conseil  de  la  Nuit  et  participez  aux

échanges  d'informations  sur  la  vie

nocturne.

Le Comité  des Noctambules  a élu deux

porte-paroles,  Alan  Flejo  et  Basile

Rabouille,  et deux  coordinateur.trice.s,

Elaine  Montout  et Tony  Lemâle.

Après  s'être  structurés,  les noctambules

vont  maintenant  s'atteler  à leurs

nouveaux  projets.

La charte  parisienne  de la participation  a été adoptée

Elle est  fondée  sur  10 engagements  pour  renouveler  la participation  citoyenne

PROMOUVOIR  LA  VIE  NOCTURNE
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Les Gay  Games  à Paris

La Ville  de Paris  accueille  les Gay  Games  du 4 au

12  août  2018.  Des  événements  festifs  sont

organisés  dans  ce cadre  et les organisateurs

(Paris2018),  la Ville  et les associations  se

mobilisent  pour  promouvoir  ces festivités  et

prévenir  les conduites  à risques.

PARgS 20î8

Les 30 ans  du Rex  Club

En 2018  le Rex  Club  fête  ses 30 ans  de

musique  électronique  : La Vil(e  de Paris

accompagne  le Rex  pour  l'organisation

Des  conférences  en ligne  sur  les  nuits

parisiennes

Découvrez  les conférences  organisées

dans  le cadre  de l'exposition  « Les nuits

parisiennes  du Palais-Royal  au Palace  »

d'événements  hors  les murs. qui  a accueilli  13 700  visiteurs.
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DÉVELOPPER  LA  VIE  NOCTURNE

Des affiches  pour  orienter  les

noctambules  la nuit

* ilÂlail!lmn

L'association  Wimoov,  avec  le soutien  de

la Ville  de Paris,  a conçu  et apposé  des

affiches  personnalisées  pour

communiquer  l'offre  de mobilités

nocturnes  aux  clients  de 10

discothèques  parisiennes  : /e Point

Ephémère,  /a Fave/a  Chic,  /e Cabaret

Sauvage,  /a Java,  /e Rosa  Bonheur  Buttes

Chaumont,  /a Machine,  /e Rex  C/ub,

Concrète,  /e G/azart  et  /e Petit  Bain.
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De  nouveaux  projets  nocturnes  grâce au budget

participatif

6 projets  en lien avec la vie nocturne  ont  été déposés

au budget  participatif  2018  :

* Prev'Truck,  un dispositif  mobile  prévention  santé

des jeunes

" Drugtruck  pour  réduire  les risques  par l'analyse  des

drogues

" Lieu associatif  dédié à la fête, aux artisans  et aux

sdf

* Le wiki  de la fête  et de la nuit

* Paris  Fiesta  Héritage

" Faire  la fête dans le 14ème

Les Actes de la Conférer'ice  de la Vie Nocturne  2017  sont maintenant disponibles en

ligne

En février  dernier,  Frédéric  Hocquard  a participé  à un Sommet des maires de la vie

nocturne  à la Nouvelle  Orléans.

RÉGULER  LA VIE NOCTURNE
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Suite  à la recrudescence  de comas  liés  à la

consommation  de GBL/GBH

Depuis  décembre  dernier,  4 discothèques  ont  été

touchées  par la recrudescence  actuelle  de comas

liés  à la  consommation  de  GBL/GHB.  En

effet,  depuis  le début  de  l'année,  les  données

d'Addictovigilance  montrent  une  tendance  à

l'augmentation  des comas liés au GBL/GHB en lle

de  France,  principalement  dans  les  soirées  à

domicile.  Pour  faire  face  à cette  situation,  le Préfet

de  Police  a monté  une  réunion  avec la Ville  de

Paris,  I'AP-HP,  I'ARS-IDF,  les  organisations

professionnelles  et Fêtez  Clairs.

Eii  tanièuiiiiuunl
du GHB/GBL,
mélangé  avec

fu fais  prendre
ô ta  santé

où  tu aimes
faire  "

3 groupes  de travail  ont  été lancés  pour  :

i.  Clarifier  le  cadre  juridique  en  vigueur  s'agissant  de  certains  produits

stupéfiants  (cas du GBL notamment)

z, Définir  les  modalités  d'un  partenariat  renforcé  entre  services  de

sécurité/secours  et professionnels

3. Actualiser,  enrichir  et redynamiser  les actions  et dispositifs  d'information  et de

prévention  en direction  des consommateurs  et du grand  public

Deux  nouvelles  commissions  de régulation  des débits  de boisson

Après  le lOème et le 11ème en 2017,  le 5ème et le 18èma arrondissements  ont  lancé  début

2018  leur  commission  de régulation  de la vie nocturne,  ceci  afin  de mieux  coordonner

localement  les  interventions  des  services  et  organisations  professionnelles  et

développer  des réponses  graduées  vis-à-vis  des établissements  problématiques.
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Une  nouvelle  campagne  contre  les

discriminations

Le Kiosque  Infos  Sida  Toxicomanie,  avec

le soutien  de la Ville  de Paris,  a édité

une brochure  sur  les discriminations

dans  les lieux  de nuit  à destination  du

public  ainsi  qu'une  affiche  à destination

des professionnels.

"lci  les femmes  festoient  sereines"

Découvrez  la campagne  Ici les femmes

festoient  sereines  du Collectif  féministe

contre  le viol

La Mairie  du  18èrm- a publié  un guide  pratique  des copropriétés  pour  une  bonne

cohabitation  avec  les cafés  et restaurants  de son immeuble.

Un guide  pour  les victimes  de nuisances  sonores

Suite  aux  transferts  de compétence  concernant  la régulation  de certaines  nuisances  de

la Préfecture  de Police  vers  les services  de la Ville  de Paris,  une  page  Web  a été mise  en

ligne  pour  clarifier  qui  fait  quoi  dans  le domaine  des nuisances  sonores.

Un lien va être  mis en place  entre  la prévention  des nuisances  sonores  liées  à la vie

nocturne  et le Plan de prévention  du bruit  dans  l'environnement.

Formation  des  agents  de la BIP

"Lutte  contre  les incivilités

et Vie nocturne"

Entre  novembre  et décembre  2017,  87

agents  des brigades  de lutte  contre  les

incivilités  intervenant  le soir  et la nuit
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ont  participé  à une  journée  de formation

croisée aVeC les organisations

professionnelles,  les Pierrots  de la Nuit

et Fêtez  Clairs.

La Préfecture  de Police  a mis en ligne  un site Web pour  aider  les commerçants  à

sécuriser  leur  commerce.

ACTUALITÉS

.a  '.!.  .  Y
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Le Réseau  européen  Vivre  la Ville  a organisé  ses 4è"'  Rencontres  en mars  dernier
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Parution  de  l'ouvrage  Cohabiter  /es

nuits  urbaines.  Des  significations  de

/'ombre  aux  régulations  de

/'investissement  ordinaire  des  nuits,

sous  la direction  de Florian  Guérin,  Edna

Hernandez  et Alain  Montandon.

Parution  de  l'ouvrage  le  touriste  et

/'habitantsous  la  direction  de

Dominique  Crozat  et Diane  Alves.

Découvrez  le diaporama  sonore  réalisé  lors  de déambulations  nocturnes  à Bordeaux.

Téléchargez  le compte-rendu  de  la  rencontre  Comment  créer  de  la  mixité  dans

l'espace  public.

Ljège
Le 15 mai la Ville  de Liège  lance  son  Conseil  de la Nuit.

Webpage du Conseil / Email / Digital  library  / Facebook

This  email  was  sent  to directeur@sneqandco.fr
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