
             

Bordeaux, le 6 décembre 2017

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Présentation des dispositifs Hangover Café et Soul Tram

Le nombre important de jeunes en état d’alcoolisation en particulier les nuits de fin de semaine
à Bordeaux a conduit les services de la Préfecture, de l’Agence régionale de la Santé Nouvelle-
Aquitaine (ARS) et la mairie de Bordeaux à mettre en place des dispositifs spécifiques afin de
prévenir les comportements à risques (agressions, noyades, addictions, …), de sensibiliser  et
d’accompagner ce public. Ainsi, en partenariat avec le monde associatif (CEID*, ANPAA**, Allez
les filles), le Soul Tram, des maraudes nocturnes et plus récemment le Hangover Café ont vu le
jour.

Samuel BOUJU, directeur de cabinet du préfet de la Gironde, Jean-Louis DAVID,  adjoint au
maire en charge de la vie urbaine et de la coordination de la politique de proximité, Alexandra
SIARRI,  adjointe  au  maire  en  charge  de  la  cohésion  sociale  et  territoriale  et  Xavier
BEILLEVAIRE, responsable de pôle à la Délégation départementale de la Gironde de l’ARS, vous
convient à une présentation de ces dispositifs, le :

Jeudi 7 décembre 2017 à 22h15
aux Bassins à flots, station Cité du Vin 

à Bordeaux

Programme :

22h30  Départ avec les équipes du Soul tram  et de « Tendances alternatives festives » pour 
 une maraude dans le tramway en direction de la place de la Victoire

23h00     Présentation et visite du Hangover Café – Place de la Victoire à Bordeaux

*Comité d’étude et d’information sur les drogues
** Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

Contacts presse     :
Préfecture  de  la  Gironde :  Sophie  BILLA  /  Agathe  NOUGUE  –  05  56  90  60  18  ou  pref-
communication@gironde.gouv.fr
Mairie de Bordeaux : Nicolas CORNE / Maryvonne FRUAUFF 05 56 10 20 46 ou n.corne@mai  r  ieb  o  rdeaux.fr
/ m.fruauff@mairiebordeaux.fr
Agence  régionale  de  santé  Nouvelle-Aquitaine :  Marie-Claude  SAVOYE  –  05  47  47  31  45  –  ars-na-
communication@ars.sante.fr
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