
MOIS DE LA GESTION SONORE # 6 [RDV PRO]

03 NOVEMBRE 2015 - METRONUM (TOULOUSE) - 15-18H

[ EXPERTISE & CONCERTATION ]

«LA GESTION SONORE, LE VIVRE ENSEMBLE, ENTRE CRÉATION ARTISTIQUE
ET RESPECT DU VOISINAGE»

PRÉSENTATION:
AGI- SON, le Réseau Avant–Mardi  et  le Col lect if  Culture Bar- Bars (Fédération nationale des Cafés Cultures) 
organisent une rencontre professionnelle dans le cadre du Mois de la Gestion Sonore 2015 autour des 
problématiques l iées à l ’act iv ité nocturne et à la gestion sonore à Toulouse et invitent l ’ensemble des 
acteurs concernés (professionnels de la culture,  art istes,  col lect ivités terr itoriales,  professionnels du 
secteur CHR, responsables de l ieux,  acteurs de la santé et de la prévention,  pol ices municipales et 
nationales,  préfecture de pol ice…)

Cette rencontre professionnelle,  organisée sous forme de table ronde sera l ’occasion de discuter de 
manière concrète,  sur les questions de la vie nocturne et du bien vivre-ensemble.  La réunion sera 
l ’opportunité d’évoquer la mise en place d’ instances de médiations et de suivis  comme les consei ls  de 
la nuit  (déjà init iées sur d’autres vi l les du territoire) ,  portées par l ’ensemble des part ies prenantes: 
inst itutionnels ,  membres de la société civi le ,  professionnels de la culture,  de la santé,  réglementation, 
transports,  aménagement,  tourisme, économie,  commerce,  syndicats,  r iverains et usagers.

L’objectif  est  d ’échanger avec le plus grand nombre,  af in de mettre en place une réflexion transversale 
sur les questions de la vie nocturne à Toulouse.

INTERVENANTS PRESSENTIS:
•  Chloé Le Bai l ,  représentante du Col lect if  Culture Bar-Bars
• un représentant de l ’ARS (Agence Régionale de Santé)
• des représentants de la Mair ie de Toulouse (Pol ice,  santé,  SCHC, culture,  Al lô Toulouse. . . )
•  un représentant de la Préfecture
• des représentants d’associat ions (Act ’Up,  Avenir  santé. . . )

MODÉRATION:  Angél ique Duchemin,  coordinatrice d’AGI-SON 

INFOS PRATIQUES:
•  03 novembre 2015 - 15-18h
• Le Métronum, 2 Rond- Point Madame de Mondonvi l le ,  31200 Toulouse
• Places l imitées
• Inscript ion obl igatoire à mediation@avant-mardi .com

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.AGI-SON.ORG
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