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Bilan de la semaine 4 (2014) 

Comment une boîte de nuit tente de clouer le bec aux riverains…  

La vie nocturne doit apparaitre comme quelque chose de beau et de propre. Les photos diffusées par les profils 
Facebook des « boîtes » ne nous montre que du « fun ». De belles filles en tenues plus en moins affriolantes avec de 
« beaux mecs » dans un monde aseptisé à l’alcool (ONE KISS = ONE (free) DRINK), du Student sessions, du Erasmus 
by night, du So party, du Kiss and drink. Pour ce qui est du « drink », ce sont les riverains qui trinquent.  
 
Très soucieux de son image, la boîte de la rue du Miroir traque la moindre photo la concernant sur notre profil Calme 
Gutenberg… Le moindre prospectus photographié sur la voie publique, la moindre information soit disant 
diffamatoire fait l’objet d’une lettre d’avocat. Nous avons reçu la première lettre pour Noël, et nous nous venons de 
recevoir la deuxième ce jeudi pour les Rois probablement… M. Legrand, associé du Live nous a téléphoné lundi pour 
« nous mettre au pas », afin de mieux dialoguer sans doute. 
 
Cette réaction est vraiment étonnante. Le Live Club est à ce jour le seul établissement de nuit dont nous avons 
relevé les efforts pour canaliser sa clientèle. Nous l’avons écrit dans nos bilans, et l’avons dit lors de la Commission 
Plénière de la Charte de la Nuit ainsi que lors de notre dernier entretien avec M. Robert Herrmann, premier-adjoint. 
 
Résultat : une première lettre d’avocat. 
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Une photographie d’un prospectus comme ci-dessous entacherait la réputation de l’établissement et lui porterait 
préjudice. 

 
 
Cette abondante publicité porte surtout préjudice aux propriétaires des véhicules stationnés dans le quartier. Le 
riverain non content de devoir subir les nuisances liées aux boîtes et aux bars doivent encore gratter leur pare-brise 
afin de décoller l’encre et le papier de ces publicités. En automne, ces publicités inondaient les rues du quartier, de la 
rue Gutenberg à la rue de la Douane… le contribuable n’a qu’à bien se tenir. Il payera les services de la Ville pour les 
ramasser. Relever cette information est d’évidence déjà très attentatoire. 
 
Entretien impromptu avec un patron de boite de nuit à 2 h du matin le 24 novembre 2013 
 
Le Live Club reproche également à Calme Gutenberg d’avoir publié un texte concernant une discussion avec un 
associé de l’établissement (article mis en ligne sur le profil Calme Gutenberg le 25/11/2013). Cette conversation a eu 
lieu en pleine nuit, sur la voie publique au vu et au su de tout le monde. Elle reprend les propos tenus par M. 
XXXXXXX à qui nous n’avions rien demandé et qui est venu spontanément s’épancher auprès d’un membre de 
l’association qui faisait des relevés au sonomètre dans le quartier. Dans un souci d’apaisement Calme Gutenberg a 
supprimé certains passages… et n’a pas publié d’autres passages de la conversation concernant son voisin d’hôtel, 
passages qui n’auraient pas manqué de lui causer des problèmes. 
 
Résultat : une deuxième lettre d’avocat 
 
La lettre que Calme Gutenberg a reçue ce jeudi fait état de la publication concernant les événements qui se sont 
déroulés la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 janvier 2014 autour de la rue Gutenberg. Cette nuit là, il y a eu une 
bagarre et une femme a été agressée. Un important dispositif de police a été mobilisé comme le témoignent les 
différentes photos publiées sur le site. 
 
Les riverains ont fait part de témoignages écrits divergents. Certains localisent les faits à proximité du Korrigan, 
d’autres déclarent que des fêtards venaient du Live Club. Les deux versions ont été publiées.  
 
Lundi 20 janvier 2014, M. Legrand, associé du Live Club contacte Calme Gutenberg au téléphone. 
Il affirme que cet évènement n’avait aucun lien avec le Live Club en disant : «quand sort une demoiselle qui est 
perturbée [et] assaillie par des messieurs, ça fait peur à la clientèle, et en terme d’image, c’est pas positif pour 
moi ».  
A  plusieurs reprises, Calme Gutenberg a proposé à M. Legrand de publier un démenti sur le profil Calme Gutenberg 
et lui a rappelé son droit de réponse. M. Legrand a refusé sous prétexte de ne pas vouloir « cautionner ce site ». 
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« Mes avocats vont demander la clôture du compte Facebook, point barre » déclare l’associé du Live Club  
 
Si cela n’est pas à de l’intimidation, cela y ressemble fortement ! 
M. Legrand ferait-il également fermer les Dernières Nouvelles d’Alsace ou Rue 89 si un événement relaté dans ces 
médias lui semblait erroné et de nature à nuire à son image ? 
 
M. Legrand rajoute : « Quand vous avez un rapport de police qui incrimine le Korrigan, je ne vois pas ce que mon 
nom, Le Live Club, fout là dedans ! [sic] ». 
Calme Gutenberg a donc contacté de ce pas la Police Municipale afin de pouvoir accéder au rapport de police. Chose 
impossible car une affaire judiciaire est en cours. Alors comment se fait-il que M. Legrand sache qu’un un rapport de 
police incrimine le Korrigan dans cette affaire ? A-t-il accès aux pièces du dossier ? Seules les parties concernées ont 
accès aux pièces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Live Club est coutumier des lettres d’avocat. Plusieurs riverains en ont déjà reçu. Il faut croire que deux ou trois 
bouteilles vendues suffisent à payer ces courriers souvent facturés plusieurs centaines d’euros.  
Que feront les autres boîtes du quartier alors que des riverains de la rue des Tonneliers déclarent à M. Robert 
Herrmann que « le Seven est un problème en soi ». Recevront-t-ils également des coups de semonces pour les 
réduire au silence ? Silence tant rêvé la nuit ! 
 
Miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle… des boîtes. 
 
Aujourd’hui très soucieux de son image, le Live semble pourtant avoir la mémoire courte. Depuis le mois de mai, le 
quartier a subi les abus et les dérives des noceurs. A l’époque et avant que les riverains ne s’organisent, le Live Club 
était moins regardant sur le comportement de ses clients et le celui des noctambules frayant les abords de leur 
établissement.  
Noceurs affublés de « goodies » fluorescents ou de chapeaux à oreilles réveillaient tout le quartier comme en 
témoignent les photos ci-dessous…  
 

 
Noctambules affublés de « goodies » frayant les abords de la rue du Miroir 

Le Live Club a ouvert ses portes mi-octobre 2012  
Un autre établissement de nuit, appelé Le Miroir, exerçait ses activités dans les 
mêmes locaux. Il a mis les clefs sous la porte début 2011 d’après notre enquête 
auprès des riverains. 
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Les riverains ont constaté par eux-mêmes l’alignement de certains fêtards en train d’uriner le long de l’hôtel 
Gutenberg, rue du Miroir sans que personne ne vienne les en empêcher. Ils ont également filmé des fêtards « de 
passage » dans cette même rue qui vomissaient dans le pot de fleur situé à l’angle de la rue du Miroir et de la rue de 
Serruriers, noceurs ivres et hurlants dans les rues du quartier… 
Eux, au moins, n’ont pas été accusés de porter préjudice à l’image et à la réputation de l’établissement.  
 
Calme Gutenberg le redit ici, haut et fort. Des beaux efforts ont été accomplis dans la gestion de la porte, mais on 
revenait de loin. Malgré tout, ce n’est pas encore parfait, dans la nuit du 21 au 22 janvier 2014, les riverains ont 
encore été réveillés par une discussion à forte voix se déroulant devant l’établissement du Live (film publié le 22 
janvier 2014) et de récents incidents nous ont été encore mentionnés cette semaine rue du Miroir. 
 
Nous n’obligeons pas M. Legrand à regarder le profil Calme Gutenberg mais il ne peut prétendre nous censurer. Et 
encore moins nous interdire de documenter les problèmes liés à la vie nocturne à Strasbourg. Le Live Club n’est pas 
responsable de toutes les dérives que nous subissons. Il serait tout de même un peu arrogant de prétendre que sa 
clientèle et la présence de son établissement s’inscrivant dans le trajet de la migration des noctambules n’y 
contribuent pas dans la mesure où, justement, les jours où le Live est fermé, les riverains peuvent dormir 
normalement, toute la nuit. 
 
La vie nocturne, une activité économique « comme les autres », subventionnée par la collectivité et les impôts ? 
 
Certes, seuls 13 % de l’alcool seraient vendus dans les bars et autres établissements de nuit à en croire M. Jacques 
Chomentowski, vice président de l’UMIH (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie). 13 % qui finissent 
pourtant par revenir cher à la collectivité.  
Le coût des bagarres, des interventions de la Police Municipale et Nationale, des premiers secours finissent par faire 
une addition salée. A cela s’ajoutent les voitures de police immobilisées et dégradées par les vomissures et 
souillures, les salaires des policiers, sans oublier le coût en termes de santé publique : les surdités à venir à cause de 
la musique amplifiée (cf article DNA, dimanche 24 novembre 2013, « Comment régler le son ? », dans lequel M. 
Alexandre Feltz affirme : « S’il n’y a pas une intervention publique forte [par rapport au niveau d’exposition sonore 
dans les établissements de nuit], on va enrichir les prothésistes auditifs »), les conséquences de la consommation 
d’alcool… Qui va payer ? La sécurité sociale ?  
Le nettoyage des rues laissées dans un état parfois déplorable avant le passage du service de la propreté urbaine est 
à la charge du contribuable… 
Et pour finir il faudra bien un jour prendre en compte les conséquences sur la santé des privations de sommeil des 
riverains constamment réveillés…sans parler de ceux qui se sont résignés à consommer des somnifères ou des 
psychotropes.  
C’est bien la collectivité qui règle la note pour une poignée d’établissements… Alors,… ne devrait-on pas appliquer la 
règle du « pollueurs, payeurs » ? et imputer ces charges aux sociétés qui génèrent le problème, même si ce n’est 
qu’à la hauteur de 13 % ? 
 

 
Photo prise au bas de la rue de l’Epine 
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Les bonnes nouvelles…. 

 

 

 

Et les moins bonnes…. 
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Commission plénière de la Charte de la Nuit (suite) 
 
Nous avons pu participer à la Commission plénière de la Charte de la Nuit, samedi 4 janvier.  
Etaient présents : des membres de la Municipalité, des représentants des établissements de nuit, des riverains au 
titre de l’association ARREN, des membres du conseil de quartier, la police nationale, des agents de la CUS, des 
représentants des jeunes. 
 
Nous avons eu accès au compte-rendu de la commission plénière du 16 avril 2013 dans lequel était présenté le 
dispositif des médiateurs de nuit. 
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L’ultra-çon de la semaine 
 
M. Roland Ries, candidat au poste de maire de Strasbourg, a décroché avec brio la palme d’or des ultra-çons avec 
son nouveau tract de campagne. Un riverain de la Krutenau nous a fait parvenir cette perle ! 
 

 
 
 

 
 

En ce qui concerne l’équilibre, la balance est sans doute mal réglée ! 
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Revue de presse 
 

 
http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2014/01/23/societe/reverez-encore-peu-strasbourg-ville-
flottante/#null 
 
M. Robert Herrmann, premier adjoint, nous avait parlé lors de notre rencontre des dérives constatées le long de l’Ill 
à proximité de l’Esca et des solutions apportées par la Ville.  
 
Voici un article publié par Rue 89 à ce sujet : 
 

 
 
 

http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2014/01/23/societe/reverez-encore-peu-strasbourg-ville-flottante/
http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2014/01/23/societe/reverez-encore-peu-strasbourg-ville-flottante/
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Vie associative 
 

Pour adhérer à l’association et soutenir nos actions, contactez-nous par mail :  

calme.gutenberg@gmail.com 

Nous remercions M. Chalvignac, président de l’ARREN, qui nous a permis d’assister à la commission plénière de la 
Charte de la nuit. 
 
Nous remercions les riverains qui nous ont transmis des photos et qui ont fait remonter des nuisances nocturnes 
vues et subies dans leurs rues. Bienvenue aux nouveaux membres de l’association. Merci également à toutes les 
personnes qui se sont engagées dans la vie de l’association Calme Gutenberg. 
 
 
Mardi 2 janvier 2014, nous avons atteint un pic de fréquentation comme le prouve la copie d’écran. 
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Pour nous joindre et nous suivre 
 

Twitter : @CalmeGutenberg 
 
Facebook : Calme Gutenberg ou Gutenberg Calme 
 
Mail : calme.gutenberg@gmail.com 
 
Les vidéos sont en ligne sur la chaîne YouTube : Calme Gutenberg  
 
Les interviews (audio) sont accessibles sur : https://soundcloud.com/user27633066 
 
 
Nous rappelons que Calme Gutenberg est une communauté de riverains, apolitique et sans idéologie. 
Le sommeil n’est ni de droite, ni du centre, ni de gauche.  
 
 
Bon dimanche à vous tous, 

Calme Gutenberg 
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