
 

 

Bilan de la semaine 47 

Une semaine plutôt difficile avec un samedi soir épouvantable. La douceur relative de la nuit a 

encouragé les noctambules à sortir. 

 

Dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre, nous avons remarqué une présence policière 

renforcée qui n’a pas empêché les bagarres, la mare d’urine dans le quartier, le vomi, le bruit et les 

hurlements jusqu’à 5 h du matin. 

 

Mardi 19 novembre au soir, le quartier a été qualifié pour une nuit d’insomnie suite aux évènements 

sportifs.  Les noctambules complètement déchaînés ont klaxonné, crié, hurlé… et fait du saut en 

hauteur en se jetant par-dessus des barrières de chantier. La vidéo est en ligne. 

 

Le problème des nuisances nocturnes nous le connaissons, nous les riverains du quartier Gutenberg 

et du centre ville. 

 

Il faut à un moment arrêter de se plaindre et agir individuellement et collectivement et ne pas 

attendre un sauveur providentiel qui ne viendra jamais. 

 

Mutualisons nos efforts entre associations, entre riverains. 

 

Strasbourg, c’est nous ! 

 

Les élus nous représentent et Strasbourg ne leur appartient pas !  

 

Les vrais décideurs, c’est nous ! 

 

C’est notre ville, c’est notre cadre de vie. 

 



Nous ne devons pas nous laisser bercer d’illusions. Nous devons maintenir la pression constamment 

pour faire reculer l’incurie. 

 

Contrairement à ce que pensent certains proches de M. Ries, nous ne menons pas une croisade. 

Nous défendons simplement notre qualité de vie et notre droit à la tranquillité et au repos. 

La tranquillité publique est un droit. 

 

C’est quand même la moindre des choses au vu du montant des impôts locaux payés aussi bien par 

les propriétaires que par les locataires et au vu du prix des loyers payés par les locataires dans le 

quartier ! 

 

Comme on nous l’a expliqué lors de la conférence de M Ehret, la lutte contre le bruit en ville ne 

rapporte pas grand-chose du point de vue électoral, c’est à nous les riverains de «  secouer le 

cocotier » quelle que soit la couleur politique de la municipalité. 

 

Si la dégradation se poursuit, dans dix ans nous n’aurons plus que nos yeux pour pleurer. 

 

Nous insistons à nouveau et toujours sur le fait que Calme Gutenberg n'a aucun lien avec quelque 

organisation politique ou idéologique que ce soit. 

Le sommeil n’est ni de droite, ni de gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour arrêter de subir, prenez les choses en mains ! 

 

Lors du débat organisé par Stra.ce à la suite de la conférence sur le bruit en ville, une intervenante a 

expliqué que M. Robert Herrmann souhaitait faire bouger les choses.  

Vous pouvez écouter l’enregistrement en suivant ce lien : 

https://soundcloud.com/user27633066/herrmann-v-7 

 

Pour ce faire il souhaite que les riverains téléphonent à la police le plus souvent possible.  

Numéro de la police municipale : 03 88 84 13 05 

Si la police ne donne pas suite à leur appel,  les riverains doivent lui envoyer un mail pour l’en avertir 

personnellement. 

Voici son mail : robert.herrmann@strasbourg.eu 

 

Et ci-dessous un modèle de lettre-type à copier/coller que Calme Gutenberg vous propose d’utiliser. 

 

Monsieur, 

  

Vous souhaitez être personnellement averti de la non-intervention de la police municipale. 

 

Aussi nous vous informons qu’elle n’est pas venue le XX/XX/2013 alors que nous l’avons appelée à XX 

h XX suite à des nuisances nocturnes. 

 

Dans l’espoir d’une amélioration et d’une action réellement efficace de la part des forces de l’ordre, 

nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations les meilleures. 

 

M. ou Mme XXXXXXXXX 

XX, rue XXXXXX 

F-67000 Strasbourg 

 

 

 

 

https://soundcloud.com/user27633066/herrmann-v-7
mailto:robert.herrmann@strasbourg.eu


 

Riverains et autres 

 

 

Nous sommes toujours plus nombreux et nous recueillons une fois de plus des témoignages, des 

mails, des Twitts, des commentaires sous les articles de Rue89 provenant de riverains de Strasbourg 

centre et d’ailleurs, en plus des contacts que nous avons déjà liés avec d’autres personnes du 

quartier.  

 

En lisant certains commentaires, nous remarquons que pour certaines personnes qui ne sont pas 

concernées par le problème, la notion de nuisance nocturne reste quelque chose d’abstrait et qu’ils 

méconnaissent le poids de souffrance, d’isolement et d’abandon vécus les habitants de certaines 

rues. 

 

 
 

 

 

 

Reportages, contributions de Calme Gutenberg 

 

Nous avons présenté nos actions lors de la conférence sur le bruit en ville, organisée par l’association 

Stra.ce ; 

Nous remercions à nouveau M. Olivier Chalvignac, président de l’ARREN, pour ses témoignages dans  

la rubrique Calme Gutenberg témoigne… 

 

Cette semaine, nous n’avons pas mis de vidéo en ligne sous cette rubrique, l’actualité étant 

malheureusement trop chargée. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Twitter et Facebook 

Calme Gutenberg a désormais son compte Twitter : @CalmeGutenberg 

  

Nous avons renoncé au projet de fermer le profil « Gutenberg Calme » au profit du profil « Calme 

Gutenberg communauté ».  Nous avons régulièrement des demandes d’amis pour rejoindre le profil 

Gutenberg Calme. Il nous parait aujourd’hui impossible de fermer ce profil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contributions remarquables sur internet 

Dans cette rubrique, nous publions des commentaires et des messages qui, selon nous, éclairent le 

débat entre riverains, élus, politiques et noctambules de façon particulièrement argumentée et qui 

nous permettent de mieux réfléchir à une politique de la ville respectueuse de ses riverains. 

Rue 89 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Agenda 

Au courant de la semaine qui vient, nous allons rencontrer M. Alain Jund, candidat Europe Ecologie 

Les Verts. 

 

 

Le point sur nos rendez-vous avec les élus et politiques 

 

M. Alain Jund : 

Calme Gutenberg va rencontrer M. Alain Jund cette semaine. Cette rencontre fera l’objet d’un 

compte-rendu. 

M. Jean-Emmanuel Robert : 

M. Jean-Emmanuel Robert, membre du conseil municipal, assisté de M. Geoffroy Lebold, nous a 

reçus à la CUS mardi 22 octobre.   

Nous vous invitons à consulter le rapport de notre entretien publié vendredi 25 octobre sur notre 

profil. 

Pour mémoire, lors du Conseil municipal de Strasbourg du 30 septembre 2013, M. Jean-Emmanuel 

Robert a posé une question à M. Roland Ries, au sujet des nuisances sonores au centre ville et au 

sujet de l’accueil fait aux riverains par certains élus. 

Voir le lien mis en ligne le 2 octobre 2013 sur notre profil : « Où en sommes-nous dans la lutte contre 

ces nuisances sonores à Strasbourg ? » 

http://www.jeanemmanuelrobert.com/2013/10/01/ou-en-sommes-nous-dans-la-lutte-contre-ces-

nuisances-sonores-a-strasbourg/ 
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M. Loos : 

Nous avons également écrit à M. Loos  pour demander un rendez-vous afin de connaitre ses 

positions sur le problème des nuisances nocturnes au centre ville.  

Aucune réponse à ce jour.  

La lettre s’est-elle perdue dans la vase ou bien est-elle arrivée rue du Marais Vert ?  

 

Nous avons lu tweet suivant : 

 

@francoisloos 

Mise en place du projet « noctambules » : mobiliser des associations de #jeunesse pour les nuits 

responsables #bénévolat 

 

Nous avons demandé des précisions par tweet.  

Aucune réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nous rappelons qu’au mois de septembre nous avons écrit aux élus suivants par mail ou par la 

messagerie Facebook afin d’évoquer les problèmes croissants de nuisances nocturnes subies par les 

riverains du Quartier Gutenberg et pour leur demander ce qu'ils comptaient faire. 

 

M. Armand Jung : 

 

M. Armand Jung – RDV vendredi 20 septembre 2013, voir le compte-rendu « M. Eric Elkouby perd le 

contrôle de soi » 

M. Roland Ries - aucune réponse à ce jour 

M. Robert Hermann - aucune réponse à ce jour 

 
 

M. Armand Jung - aucune réponse à ce jour 

Mme Fabienne Keller - aucune réponse à ce jour 

M. Robert Grossmann - aucune réponse à ce jour 

M. Paul Meyer - aucune réponse à ce jour 

 

M. Jean-Jacques Gsell : 

 

M. Jean-Jacques Gsell - réponse suivante :  

« Bonjour Monsieur, 

Nous n’utilisons pas Facebook sur le site de la Ville. 

Merci de bien vouloir nous faire parvenir ces informations par un support différent, afin que nous 

puissions interpeller les services en charge de ces nuisances».  

Le 11 septembre 2013, nous avons donc envoyé notre courrier par mail - aucune réponse à ce jour 

 

 



 

M. Feltz : 

 

Aucune réponse à ce jour ni à notre courrier, ni à la question posée lors de la conférence organisée 

par les mutuelles d’ISTYA sur le thème « médicaments, pharmacovigilance : où sont les limites ? ». 

Mardi 5 octobre, nous avons posé une question à M. Alexandre Feltz, vice président de la CUS, 

conseiller municipal chargé de la Santé et médecin généraliste lors de la conférence organisée par les 

mutuelles d’ISTYA sur le thème « médicaments, pharmacovigilance : où sont les limites ? ». 

Vous pouvez lire la question posée et la réponse, ou plutôt la non-réponse de M. Alexandre Feltz sur 

le profil Calme Gutenberg. 

Les nuisances nocturnes et leurs conséquences sur la santé des riverains seraient-elles un sujet 

tabou ?  

 

Bonne semaine à vous tous, 

Calme Gutenberg 

 

 

 


