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Bilan de la semaine 49 

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

M. Alain Jund : 

 

M. Alain Jund nous a reçus mercredi 27 novembre 2013. Le compte-rendu de notre entretien 

est en ligne sur le profil Facebook Calme Gutenberg. 

Les engagements de M. Alain Jund 

 

 

 

 

 

 

 

    Fait    à faire 

① Demander au Maire de répondre à notre courrier.  

② Vérifier s’il y a eu une circonstance aggravante autour du 6 septembre 2013. 

③ S’informer auprès des personnes qui travaillent sur la charte de la nuit avec les élus et 

les services pour voir où ils en sont aujourd’hui sur la question des nuisances.  

④ Vérifier s’il y a eu une évolution de la réglementation sur la fermeture des 

établissements de nuit. 
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M. Roland Ries : 

 

M. Roland Ries nous a répondu par courrier le 26 novembre 2013, probablement suite à 

notre rencontre avec M. Alain Jund. 

 

Sa lettre de réponse est en ligne sur le profil Facebook Calme Gutenberg. 

 

M. François Loos : 

Nous avons également écrit à M. Loos  pour lui 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 ?  

Il semble bien que notre lettre se  soit embourbée dans le marais de l’UDI avec notre Tweet 

resté sans réponse. 

 

@francoisloos 

 

Nous avons demandé des précisions par Tweet.  

Aucune réponse. 
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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 2013.   

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

notre profil. 

Nous avons essayé de contacter M. Jean-Emmanuel Robert afin de connaitre l’issue des 

démarches qu’il avait proposé de faire auprès de la Municipalité. 

Nous avons laissé un message. Dans l’attente d’un retour. 

 

Mme Fabienne Keller :  

 

Nous avons écrit à Mme Fabienne Keller en septembre. Nous n’avons reçu aucune réponse à 

ce jour. 

 

Mme Fabienne Keller souhaite qu’on lui dise tout.  

 

Nous souhaiterions qu’elle nous reçoive pour que nous puissions tout lui dire sur les 

nuisances nocturnes dans le quartier Gutenberg. 
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M. Alexandre 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 ? ». 

 

 

 

M. Alain Jund nous a dit que les conseillers ne répondaient pas aux courriers qui leur étaient 

adressés et que le maire se chargeait d’y répondre à leur place ! 

 

Cette remarque reste pour nous un sujet d’étonnement.  

 

Comment M. Roland Ries peut-il répondre à une question de santé publique posée à M. 

Feltz ?  

 

Autre question : les conseillers sont-ils considérés comme des mineurs en état d’incapacité, 

incapables de répondre à leur propre courrier ? 

 

Nous rappelons qu’au mois de septembre nous avons écrit aux élus suivants (cf page 5) 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. 

 

Nous déplorons qu’hormis la toute récente réponse de M. Ries, aucune autre réponse n’ait 

été faite à nos nombreux courriers, mails, et messages Facebook par les élus de la 

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

perd le contrôle de soi » 

  

M. Robert Hermann – pas de réponse à ce jour mais nous avons reçu le message suivant : 

Bonjour, 

  
M. Robert Herrmann a bien reçu votre mail et en prendra connaissance. 
  
Salutations cordiales, 

Virginie Vidal 

Assistante de Robert Herrmann 
Premier Adjoint au Maire 
Vice-Président de la CUS 
Ville et Communauté urbaine de Strasbourg 

 

M. Robert Grossmann - aucune réponse à ce jour 

M. Paul Meyer - aucune réponse à ce jour 

 

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. Armand Jung : 

Absent au rendez-vous du  vendredi 20 septembre 2013. 

Voir le compte-rendu « M. Eric Elkouby perd le contrôle de soi ». 

 

Bon dimanche à vous tous, 

Calme Gutenberg 

 

 


