"
"
"

"

"
"
"
"

Toulouse le 26 février 2018, "

COMMUNIQUÉ DE PRESSE!

"
"

Toulouse Nocturne invitée à Cracovie !
Toulouse Nocturne participe à la première Conférence internationale sur le tourisme dans les villes
historiques, organisée sous les auspices de l’Organisation des villes du patrimoine mondial, intitulée
« Citoyens et visiteurs à la recherche de qualité et de confort » les 1er et 2 mars 2018 à Cracovie en
Pologne. !

"

Après Tel Aviv en juin dernier, Christophe Vidal, président de Toulouse Nocturne, est invité par la mairie de
Cracovie à intervenir sur le chapitre « Tourisme 24/24 » lors de cette première Conférence internationale.
L’association, de part ses quatre années d’expériences, réflexions et actions sur la ville la nuit, fera partie
d’un panel d’intervenants sur la thématique du rôle des maires et ambassadeurs nocturnes dans le
développement d’une politique de la ville la nuit. Christophe Vidal interviendra sur ses missions, les
complémentarités entre les pouvoirs publics et l’association, l’importance de créer des outils dédiés à la
régulation du champ nocturne, celle de partager des expériences au plan international pour développer en
co-construction une véritable politique de la ville et des territoires la nuit… « Cette conférence est, une
nouvelle fois, la démonstration que les pouvoirs publics dans de nombreux pays s’interrogent sur la gestion
de la ville la nuit et le levier économique qu’elle représente dans un contexte de compétition internationale
pour attirer les touristes », précise Christophe Vidal. « J’ai sollicité notre mairie, Jean-Luc Moudenc, pour
qu’il remette un courrier à Jacek Majchrowski, maire de Cracovie, afin de nouer des liens entre nos deux
métropoles. Cette ville compte quelque 180 000 étudiants, il est donc intéressant de partager nos
expériences respectives. » "
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La Pologne, l’Italie, la Croatie, Les Pays-Bas, l’Ecosse, la République Tchèque, la Hongrie, la
Finlande, l’Autriche, la Grande-Bretagne et la France participent à cette Conférence internationale. !
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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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