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Bilan 2017 de Toulouse Nocturne et engagements forts en 2018!
4 ans déjà que Toulouse Nocturne porte la parole du droit à la ville la nuit et rappelle les devoirs de
nos concitoyens dans leurs usages nocturnes. Une parole oui… mais aussi beaucoup d’actions dans
un contexte nocturne toujours difficile. !
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Votre Chauffeur : bus de nuit!
Plusieurs actions phares ont marqué l’année 2017. L’association a lancé, avec son partenaire Les Voyages
Duclos, le dispositif de bus de nuit le 23 février 2017, Votre Chauffeur, afin d’apporter un service de transport
nocturne complémentaire à celui de Tisséo le jeudi, vendredi et samedi. Après autorisation de la mairie de
Toulouse et de Tisséo, les bus ont circulé en ville puis vers des établissements en banlieue, notamment vers
l’Esmeralda. L’association a été dans l’obligation de le stopper suite à une décision de la DREAL, autorité de
transport régional, assurant qu’un tel dispositif de transport régulier ne peut être porté par une association."
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SOS Toulouse Nocturne : centre de premiers secours!
L’association a travaillé sur un projet de création d’un Bus «S.O.S Toulouse Nocturne», centre de premiers
secours pour les personnes en IPM (ivresse publique et manifeste) avec la Croix Rouge, le SAMU…,
dispositif présenté aux pouvoirs publics et qui, à ce jour, est resté lettre morte. "
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Etude économique : résultats au 1er trimestre 2018 !
Impulsée par Toulouse Nocturne il y a 3 ans, l’étude qui mesure le poids économique de Toulouse la nuit et
évalue le nombre de travailleurs entre 21 h et 6 h du matin est en cours de bouclage. La mairie de Toulouse,
donneur d’ordres, finalise les résultats avec le cabinet d’études. "
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Opérations de prévention des risques la nuit !
Toulouse Nocturne a réalisé de nouvelles interventions dans des lycées, lors de soirées étudiantes de la
Business School à l’After Play ou encore au Follow me distribuant des kits de prévention. L’association est
soutenue en matériel par la Prévention Routière, l’ARS ou encore JNA, (association Journée Nationale de
l’Audition)."
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Edition du guide «La Haute-Garonne en mode nuit»!
Le Conseil départemental et la Préfecture ont soutenu Toulouse Nocturne dans l’édition d’un second guide
de prévention tiré à 20 000 exemplaires. Le contenu du guide est similaire à celui de «Toulouse en mode
nuit». Objectif : essaimer la parole de la prévention au plan départemental. "
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Intervention à Tel Aviv : Séminaire villes et nuit!
En juin dernier, Toulouse Nocturne a été invitée par le ministère des Affaires Etrangères Israélien et Tel Aviv
au Séminaire international sur la politique de la ville la nuit. L’occasion d’échanger sur les bonnes pratiques
avec les «maires et ambassadeurs» de la nuit de Berlin, d’Amsterdam, de Rome, Tokyo… "
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Lettre ouverte aux candidats à la présidentielle !
Toulouse Nocturne a interpellé les candidats sur le thème de la politique de la ville et des territoires la nuit :
Transport, sécurité, prévention-santé, logement, smart city, tourisme, culture, services publics nocturnes,
économie, pénibilité, urbanisme, égalité femmes-hommes… Une lettre ouverte a été remise au candidatprésident Macron lors de son dernier meeting à Albi. Au niveau local, les députés Mickaël Nogal et Jean-Luc
Lagleize avaient marqué un vif intérêt pour cette thématique de la ville la nuit. "
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Proposition de création d’un groupe d’étude sur la vie la nuit à l’Assemblée Nationale !
Toulouse Nocturne a proposé au député Mickaël Nogal d’impulser la création d’un groupe d’étude sur la vie
la nuit. L’association attend le retour de la Chambre. Jean-Luc Lagleize avait confirmé son écoute attentive
aux questions de politique de la ville la nuit : «Nous sommes sensibles aux sujets évoqués, concernant
l'économie de la nuit, et notamment à l'étude que vous avez initiée sur la pratique de la nuit dans ses
aspects économiques, sociaux, sanitaires et urbains. Vous pouvez compter sur notre attention bienveillante
et notre future implication dans certains axes de vos réflexions». "
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Création de Occitanie Nocturne !
Dans une volonté d’essaimage, Christophe Vidal a décidé de créer l’association Occitanie Nocturne avec
pour objectif premier la publication d’un guide de prévention des risques à Montpellier. "
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2018 !
Interview de Christophe Vidal, président de Toulouse Nocturne !
«Cette année sera celle de la consolidation avec une volonté de nouer des partenariats notamment avec
des syndicats professionnels. L’objectif est de porter une voix commune. Nous poursuivrons nos actions de
prévention des risques tant dans les lycées que dans la rue avec en priorité une nouvelle opération
«Alimentez-vous la nuit». Nous sommes favorables au projet de création d’un Conseil de la Nuit dont on
parle beaucoup, à l’instar de ceux de Paris et Nantes. Ceci permettrait de fédérer l’ensemble des parties
prenantes.
Nous engageons un travail de rédaction d’un second Livre Blanc de la nuit afin de dresser le bilan de 4
années d’activités nocturnes. 2018 devrait voir aussi la tenue de la 3e Cérémonie Les Nocturnes. Au plan
international, Toulouse Nocturne interviendra à Cracovie le 1er mars à la Conférence internationale du
développement urbain de jour comme de nuit organisée par l’«Organization of World Heritage Cities», la
Chambre de Tourisme de Cracovie et le «Małopolska Tourism Organization». Nous travaillons également à
l’organisation d’une rencontre avec les ambassadeurs de nuit réunis au sein de l’INAF (International night
ambassadors fédération) à Toulouse afin de partager nos expériences respectives. Enfin, Toulouse Nocturne
a créé plusieurs Commissions en 2017 : Culture, Discrimination, Quartiers, Santé et Travail de nuit. La
Commission Culture a présenté à la mairie le Creativ foot Print (CFP) - concept d’étude internationale créée
par l’ambassadeur de la nuit de Berlin avec des universitaires d’Harvard - qui permet de mesurer l’évolution
de la culture d’une ville sur plusieurs années. Dossier en cours. 
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Contacts: !
Christophe Vidal, président de Toulouse Nocturne, maire de la Nuit 2014 de Toulouse: 06 70 46 31 66 !
Guillaume Santolaria, responsable communication : 06 79 17 10 66 - Email: association@toulousenocturne.fr!
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