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Les associations membres du Collectif : Association Cataclysme - Association des Elèves d’André-Chavanne - Association des 
Elèves de Candolle - Association des Etudiants de la haute école de gestion – Association des Etudiant-e-s de la haute école 
de musique de Genève - Association des Elèves du Collège Claparède - Association des Etudiants en Droit - Association des 
Etudiants en français moderne – Association des Etudiants en sciences politiques et relations internationales – Association 
des Etudiants en socioéconomie et démographie - Association des Etudiants en sociologie - Association des Etudiants en 
traduction et interprétation – Association des Jeunes Engagés - Association Europe–Charmilles – Association genevoise des 
Etudiant-e-s pour le développement durable - Conférence universitaire des associations d’étudiants (CUAE) – DimanGE – Epic 
- Groupe de liaison genevois des associations de Jeunesse (GLAJ-GE) - Humanity Sound System - Jeunes Aniérois –Jeunes 
démocrates-chrétiens - Jeunes libéraux-radicaux - Jeunesse de Veyrier - Jeunesse socialiste genevoise - Jeunes vert-e-s – La 
Barje - La Jeunesse Bouge – La Soupô –Liaisons urbaines – Mouvement des Etudiants en géographie – Parlement des Jeunes 
Chênois - Parlement des Jeunes Genevois - Push Up The Values – Roller Slalom Genève 

Dépôt de la pétition « pour une vie nocturne riche, 
vivante et diversifiée » avec 2326 signatures 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 25 juin 2015 
 

Le Collectif pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée, qui compte 35 
associations membres, a déposé aujourd’hui au Grand Conseil, au Conseil 
d’Etat et au bureau du Conseil municipal de la Ville de Genève sa pétition pour 
une vie nocturne riche, vivante et diversifiée ; celle-ci a également été envoyée 
au reste des bureaux des Conseils municipaux du canton. Cette pétition lancée 
le 17 mars dernier a récolté 2326 paraphes. 
 
Cette pétition « pour une vie nocturne riche, vivante et diversifiée » est adressée 
autant aux autorités législatives et exécutives cantonales qu’à l’ensemble des 
communes genevoises. En effet, le Collectif est persuadé que la problématique de la 
vie nocturne est extrêmement complexe et transversale ; elle doit être traitée à tous 
les échelons et par tous ses aspects qu’ils soient juridiques ou pratiques.  
En partant d’une double prise de position commune, à savoir le manque global d’offre 
nocturne et les tendances principalement répressives, le Collectif formule quatre 
demandes qui sont autant de propositions concrètes afin de tendre vers une vie 
nocturne de qualité en adéquation avec les besoins et les spécificités de la jeunesse. 
Premièrement, la revendication d’une ouverture systématique des bars jusqu’à deux 
heures a d’ores et déjà été obtenue dans le cadre de la refonte de la LRDBHD. 
Deuxièmement, la problématique de l’interdiction d’accès plus restrictive que la loi 
(notamment pour les 16-18 ans) a été saisie par les Autorités cantonales avec 
notamment une prise de position récente du Service du commerce jugeant cette 
pratique illégale. Troisièmement, l’utilisation plus efficiente et facilitée des 
équipements actuels s’adresse à l’ensemble des communes ; la ville de Genève a déjà 
ouvert le dialogue sur cette revendication et nous espérons que les autres communes 
suivront. Quatrièmement et dernièrement, nous demandons la planification des lieux 
nocturnes lors de tout PLQ (plan localisé de quartier). 
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