Mobilité(s)	
  et	
  urbanisme	
  

	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Débat sur la vie nocturne à Strasbourg
le 12/11/2014
Les associations Mediadroit et TC Alsace co-organisent une conférence-débat dans le but d’échanger
autour d’une thématique au cœur de l’actualité citoyenne strasbourgeoise : la vie nocturne à Strasbourg.
C’est dans ce cadre que vous êtes cordialement invité le :
Lundi 24 novembre à partir de 17h30
Au FEC, 17 place Saint-Etienne à Strasbourg
Dans un lieu emblématique du débat citoyen, l’objectif de cet événement s’inscrit dans la volonté de
confronter des opinions divergentes sur une question au cœur des problématiques plus globales du vivreensemble et de l’usage partagé de notre espace urbain.
C’est la recherche d’une juste mesure entre l’attractivité de notre ville et la tranquillité de ses riverains
qui nous a conduit à y convier différents acteurs de la vie nocturne :
- Mathieu CAHN, adjoint au maire en charge notamment de la Charte de la nuit ;
- Luc GWIAZDZINSKI, Professeur en géographie et spécialiste national des questions de vie nocturne
- Jacques CHOMENTOWSKI, Vice-président du Groupement des Hôteliers, Restaurateurs et Débitants
de Boissons du Bas-Rhin en charge des établissements de nuit ;
- Franck MEUNIER, propriétaire d’établissements de nuit ;
- Un représentant des associations de résidents (Calme Gutenberg ou ARREN : en attente de réponse
définitive).
Ainsi, la complémentarité de leur point de vue permettra d’échanger sur le fonds du sujet, au-delà des
postures publiques parfois réductrices. Il sera également question de trouver des pistes d’évolutions
œuvrant au service de la cohabitation entre la ville qui s’amuse, celle qui dort, et celle qui travaille.
MédiaDroit et TC Alsace proposent ainsi aux citoyens strasbourgeois de prendre pleinement part à cet
événement, dont la dimension participative sera fortement mise en avant. A la lumière des propos des
intervenants et en réaction à ceux-ci, chacun sera en mesure de poser directement des questions dans la
limite du respect de chacun.
Afin de se quitter sur une moment d’échange et de convivialité, la conférence-débat sera suivie d'un
Afterwork à partir de 21h, dans l'établissement emblématique « Les Aviateurs », à quelques pas du FEC.
Rue89Strasbourg prend part à l’événement, notamment par la participation de Pierre France à l’animation
du débat.
Vous trouverez en pièce-jointe la plaquette de présentation de l’événement.
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