
     

                                
 
 

Vivre sa ville la nuit  

Quelle place et quel rôle pour les jeunes ?  

Quelle évolution des politiques publiques ?  

Retours d'expérience 
 

Colloque organisé par Rennes Métropole et la Ville de Rennes 
dans le cadre de  "Viva Cités – Rennes Métropole demain" 

 

Le 4 octobre 2012 au Liberté, de 9 h 00 à 17 h 30  
 

Accueil des participants à partir de 8h45 
 

9h00 : Introduction par Glenn JEGOU (Conseiller municipal délégué à la jeunesse – Ville de 

Rennes) et Alain THOMAS (Vice - Président délégué à la jeunesse – Rennes Métropole) 
 

9h10 : Présentation de la matinée. Témoignages d'élus, d'acteurs et d’experts – Débats 
Animation par Gilles KERDREUX, journaliste. 
 

9h20 : L'expérience rennaise a-t-elle permis à la ville de (re)trouver un équilibre entre les 
différents usages nocturnes de l'espace public ? 
 

Sept ans après la mise en place de Dazibao, puis du dispositif Nuit des 4 Jeudis à Rennes, quel bilan peut-on 
tirer de ces années d'expérimentation de loisirs alternatifs ? Quelles sont les évolutions des politiques 
publiques menées en matière de jeunesse, de santé et de tranquillité publique ? Quels en sont les résultats ? 
Qu'en est-il de l'implication des jeunes et de leur engagement sur ces propositions alternatives ? Quel est le 
regard et l’implication des autres habitants, usagers et acteurs de la Ville ? 
 

Intervenants :  

 ALLAIS Patrice, Directeur Général Proximité et Cohésion Sociale – Ville de Rennes ;  

 HAMDI Gwen, Directeur Adjoint du Centre Régional d’Information Jeunesse Bretagne ; 

 GROUAZEL Pascal, Consultant sur les analyses festives des jeunes. 
 

10h15 : Quels enjeux et expériences dans les autres villes étudiantes françaises ? 
 

D'autres villes étudiantes ont échangé avec la Ville de Rennes sur la question d'un équilibre entre les temps 
sociaux, les usages de l'espace public et l'évolution des pratiques festives des jeunes, notamment étudiants. 
Quelles ont été leurs propositions alternatives ? Pour quels résultats ? Quels ont été les impacts et évolutions 
sur les politiques publiques locales en direction de la jeunesse ? 
 

Intervenants :  

 BERTHEUIL Bruno, Adjoint en charge de la Vie Etudiante – Ville de Rouen ;  

 TOUSTOU Stéphane, Chargé de mission Prévention de la Délinquance – Ville de 
Bordeaux ; 

 PICHON Laurent, Responsable du Service régulation des usages sur les espaces 
publics – Ville de Brest. 

 

11h15 : Pause 

 



 

11h30 : Retour sur les expériences européennes de 2005 à aujourd'hui ? Quel bilan ? 
 

En 2004, les Villes de Gijon et Oviedo en Espagne avaient inspiré la Ville de Rennes sur les réponses 
potentielles à apporter à la question de l'occupation prolongée de l'espace public, en lien notamment aux 
risques liés à la consommation excessive d'alcool chez les jeunes. Qu'en est-il aujourd'hui? Ces villes sont-
elles toujours confrontées aux mêmes problématiques? Qu’en est-il ailleurs en Europe ? 
 

Intervenants :  

 CEREZO ESTEVEZ Beatriz, Directrice du service jeunesse – Ville de Gijon ;  

 YANEZ LEGASPI Pablo, Président de l'association "Abierto hasta el Amanecer" –Gijon ; 

 MARCUS Michel, Délégué général du Forum Français pour la Sécurité Urbaine ; 
 

12h30/14h00 : Buffet sur place  
 

14h30 : Ateliers au choix (durée 1h30/atelier) Un axe transversal à tous les ateliers :  
"L’implication, la place et la responsabilisation des jeunes dans le développement et la mise 

en œuvre d'offres alternatives" 
 

Atelier n°1 : La ville, la nuit, et l'ouverture de lieux ou d’équipements publics sur des horaires 
décalés. 
 

Retours d'expérience sur l'ouverture de lieux ou d'équipements sur des horaires décalés afin d'ajuster l'offre 
aux temps sociaux des jeunes la nuit. Quels résultats ? Comment impliquer les jeunes dans ces dispositifs ?  
 

Intervenants :  

 CRETOT-MICOULEAU Emilie, Chargée de projet Public Jeunes Adultes (Musée des 
Augustins) – Ville de Toulouse ;  

 FAHLOUN Ghania, Responsable de la mission jeunesse – Ville de Paris ; 

 BERTIN Louis, Responsable animation socio-sportive, Direction des Sports – Ville de 
Rennes. 

 

Atelier n°2 : La ville, la nuit et l'occupation des espaces publics. 
 

Retours d'expérience sur la gestion de l'occupation des espaces publics par les jeunes et en particulier sur 
les périodes nocturnes. Comment s'organisent les villes ? Quelle cohabitation avec les autres acteurs ? 
 

Intervenants :  

 RAMEL Elisabeth, Conseillère Municipale Déléguée à la Vie Nocturne (Charte de la 
Nuit) – Ville de Strasbourg ; 

 MARTIN Bertrand, Responsable du service Exploitation de la Direction des Jardins   –
Ville de Rennes ;  

 Un représentant de la Préfecture d’Ille et Vilaine (à confirmer). 
 

Atelier n°3 : La ville, la nuit et la vie sur les campus. 
 

Retours d'expérience pour identifier les leviers et les freins à l'animation nocturne des campus. Qui sont les 
acteurs moteurs ? Comment l'animation nocturne s'organise-t-elle ? Quel impact sur les centres-villes ? … 
 

Intervenants : 

 DAVID Valérie, Directrice Générale Adjointe Pôle Proximité Solidarités – Ville d’Angers ; 

 LEFEUVRE Marie-Aude, Responsable du service culturel de Rennes 1 / BRISSE 
Jordan, Président de l’Amicale des Elèves Ingénieurs de Rennes / GAUVRIT Guillaume, 
Président de l’Association Socio-Culturelle des Résidents et  Etudiants de Beaulieu ; 

 REVEZ Joachim, Adjoint au Directeur Général des Services, en charge de la vie 
étudiante, INSA de Lyon (sous réserve). 

 

16h30 : Plénière: synthèse des ateliers, échanges et conclusion par Didier LE BOUGEANT, Adjoint  
délégué à la Santé et à la Vie Associative – Ville de Rennes 
 
17h30 : Fin de la journée 

 
De 21h à 1h00, Nuit des 4 jeudis, Gliss Night Fever, vol #2, à la patinoire le Blizz. 

www.nd4j.fr 
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