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Bilan de la semaine 6 (2014) 

Les nouvelles du quartier… 

Le weekend du vendredi 31 janvier au dimanche 2 janvier a été à nouveau très éprouvant. Avec la réouverture du 
Téatro, le bas de la rue de l’Epine bénéficie désormais d’une ambiance nocturne très festive qui se prolonge jusque 
dans les chambres à coucher des riverains.  

Toujours dans la nuit du vendredi 31 janvier au 1 er février, deux voitures de police quadrillaient activement le 
quartier. L’une des deux voitures était positionnée un temps rue Gutenberg. Rien que cette présence visible a suffi à 
calmer les noctambules hurleurs. 
 
Jeudi 30 janvier, vers 23 h 45 au-dessus de la crèmerie "la Cloche à fromage ", les riverains de la rue des Tonneliers 
ont été gratifiés d’une animation gratuite : cris, musique, chants à tue-tête... qui a été interrompue par la Police 
Municipale. Les riverains des rues adjacentes ont eu la joie de partager ce moment convivial via la trompe 
acoustique de la rue de l'Arbre Vert… 

La Brasserie de la Lanterne a fait naitre l’espoir d’une amélioration de la situation… avec la présence d’un portier le 
mercredi soir. Espoirs déçus cette semaine… Le portier a disparu. Est-il tombé dans les cuves de la brasserie 
artisanale ? Certains clients de la dite-brasserie auraient retrouvé sa montre et son portable dans des bocks de 
bière… Aurait-il fermenté ? A suivre… 
 
Ce vendredi 7 février nous a fait penser aux pires fins de semaines du mois de septembre dernier. Réveillés de 0 h 30 
à 5 h du matin… Contrairement au mois de septembre, la Police Municipale était pourtant bien présente, visible et 
active comme en témoigne cette image prise à 3 h 40 du matin : 
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A peine la police disparue, le barouf repartait de plus belle.  
 
Jamais, nous n’avons vécu un hiver aussi difficile. 
 
Pour mesurer la violence nocturne qui nous est imposée jusque dans nos chambres à coucher, vous pouvez regarder 
le lien suivant : 
 
http://www.youtube.com/watch?v=mq8wU0GetfQ 

 
 
Cette nuit, les cris ont commencé vers 23 h… à 4 h, des hurlements… une dispute a probablement éclaté dans le 
secteur de la rue de l’Ail. A 4 h 15, des voitures et fourgons de police ont déversé des policiers à l’angle de la rue des 
Serruriers et de la rue du Miroir… quelques instants après une voiture de police remontait la rue de l’Epine à vive 
allure… Il n’a été possible de dormir normalement qu’à partir de 4 h30… 
 
Devons-nous nous résigner à subir cette lente aggravation et détérioration de nos conditions de vie au centre ?  
 
Nous restons convaincus que la solution réside dans le traitement des causes à la racine et non dans la politique de 
la rustine. 
 
Nous entendons bien que c’est délicat de frapper fort en période électorale… mais pour changer les comportements 
dans la tête, il faut sanctionner et toucher là où cela fait mal, c’est à dire au porte monnaie, et il faut le faire savoir 
comme pour les bicyclettes !  
Les noctambules ne sont pas des idiots, le bouche à oreille fonctionne également dans le milieu de la nuit. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mq8wU0GetfQ
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Toujours dans le quartier… 

Une location très agréable au 1, rue de l’Epine avec toutes les commodités : le Teatro dans la cave, le Bunny’s Bar à 
côté et l’Exils en face… à l’arrière les toits (comme nous l’a certifié l’agent immobilier) et un peu plus loin la terrasse 
d’un restaurant.  

Franchement, c’est donné pour 800 € par mois, charges comprises. 

Pas de verbalisation pour rentrer chez soi, le soir, ivre.  

Encore plus de bonheur à partager ! 
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Le quizz de la semaine 
 

 

                M. Roland Ries                                                 M. Calme Gutenberg                       M. Alain Jund 
 
 

1. Qui a « une énergie positive » chaque matin en se rasant ? 
 

□ M. Roland Ries 

□ M. Calme Gutenberg  

□ M. Alain Jund 

 
2. Qui a bien dormi le weekend dernier ? 

 

□ M. Roland Ries 

□ M. Calme Gutenberg 

□ M. Alain Jund 

 
3. Qui a des difficultés à gérer son courrier et son carnet de RDV (plusieurs réponses sont possibles) ? 

 

□ M. Roland Ries 

□ M. Calme Gutenberg 

□ M. Alain Jund 
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Les ultra-çons de la semaine 
 
M. Paul Meyer a décroché l’ultra-çon de la meilleure blague strasbourgeoise de la semaine. 
 
Le grand comique strasbourgeois n’est pas à son premier « Witz ».  
Il déclarait à Rue 89 le 19 juillet 2013, sans rire : « Je crois plus à l’accoutumance au bruit de la vie nocturne, je refuse 
un centre-ville ou l’on se débarrasserait des familles. ». MDR !  
  

 
 

 
Les anciens anesthésiés du centre ont aujourd’hui un réveil difficile ! 
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Et toujours à la découverte de nouvelles fréquences dans les ultra-çons avec Houston Drøbba… et un très vieux 
refrain : le déménagement à mille temps ! 
 
 

 

 
 

 
 

Commission Tranquillité Urbaine 

 
Mercredi 5 février, l’association Calme Gutenberg a été invitée à participer à la Commission de Tranquillité Urbaine 
Centre ville/Gare/Krutenau. Cette instance mise en place depuis environ deux ans se réunit régulièrement sous la 
présidence de M. Robert Herrmann, premier adjoint, sur les problématiques de tranquillité.  

Nous regrettons que les chiffres de l’action des polices aient été catapultés sans que les participants aient le temps 
de les noter ou d’avoir des éclaircissements. Ce n’est pas la première fois que la catapulte fonctionne de la sorte… 
c’était déjà le cas lors de la Commission de la Charte de la Vie Nocturne et lors de notre entretien avec M. Robert 
Herrmann. 

Ce qui a été dit lors de cette réunion. 

« C’est aux patrons d’établissements de faire en sorte que les clients aillent dans les fumoirs. » 

Le Teatro, situé rue de l’Epine, devrait fermer ses portes à 4 h et non à 5 h comme mentionné sur les publicités. Ce 
n’est pas parce que cet établissement a investi de l’argent pour se mettre aux normes qu’il a le droit d’ouvrir jusqu’à 
5 h du matin. 
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Le service de la propreté urbaine a présenté ses actions. Ce service doit gérer 1600 Km de voies à Strasbourg dans un 
créneau horaire très court (entre 5 h et 7 h du matin). 200 agents sont tous les jours sur le terrain.  
De nouveaux produits olfactifs sont actuellement testés afin de masquer l’odeur de l’urine.  
 
Sonomètres… 
 
Un capteur sonore sera installé au-dessus de la caméra de vidéo-protection place Gutenberg. D’autres capteurs 
seront également mis en place à la Krutenau et dans le quartier Saint Etienne. Ces capteurs ne sont pas « des 
caméras qui écoutent ». Ils relèveront un niveau sonore. Les relevés effectués seront opposables et constitueront 
une preuve suffisante ou accessoire à la verbalisation. L’installation et l’achat d’un sonomètre est de 10 000 euros. Il 
faudra du temps pour le paramétrage et le qualibrage de ce nouvel outil. Il ne suffit pas de dire « ça fait du bruit », 
faut-il encore distinguer le bruit normal du bruit anormal. 

 
 

 

Les bonnes nouvelles…. 

 

M. Robert Herrmann a confirmé lors de la Commission Tranquillité Urbaine, la mise en place 
d’un sonomètre dans le quartier Gutenberg. 

Ce weekend la Police Municipale quadrillait le quartier à pied. Elle est intervenue à plusieurs 
reprises à moto, avec des fourgons et des voitures. Cette présence est maintenant bien visible 

dans le quartier à certaines heures de la nuit. 

Nous saluons ces initiatives !  
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Revue de presse 
 

 
DNA, mercredi 4 février 2014 
 
 
Strasbourg au 8 ème rang ! Comme diraient M. Robert Herrmann et M. Gsell : « c’est sans doute encore à cause 
des vidéos de Calme Gutenberg ! »  
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Montpellier a-t-elle une vie nocturne aussi riche et variée que celle de Strasbourg ? 
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Vie associative 
 
Cette semaine, nous avons rencontré M. François Loos, candidat aux élections municipales.  
 
 
Lundi 17 février, une rencontre est prévue avec M. Guillorit, gérant du bar Les frères Berthom, les riverains du 
secteur Tonneliers et Poumon, la Ville (le service de coordination des débits de boissons), M. Chalvignac, président 
de l’ARREN et Calme Gutenberg. 

Nous espérons que ce moment de dialogue nous permettra de mettre à plat les problèmes rencontrés par les 
riverains de ce secteur et de réfléchir à des solutions pour l’avenir.  

Si vous vous habitez le secteur de la rue des Tonneliers et si vous souhaitez assister à cette rencontre, contactez-
nous par mail : calme.gutenberg@gmail.com 
 
Nous remercions les riverains qui nous ont transmis des photos et des articles, qui ont fait remonter l’état de la 
situation dans leurs rues par rapport aux nuisances nocturnes, les riverains qui nous ont donné des informations sur 
la lente évolution du quartier au cours des dernières décennies et ceux qui nous aident à gérer l’envoi des courriers. 
Merci également à toutes les personnes qui se sont engagées dans la vie de l’association Calme Gutenberg. 
Bienvenue aux nouveaux membres ! 
 
 
Notre chaine YouTube Calme Gutenberg a pratiquement enregistré 30 500 vues à ce jour (notre Père Fouettard de 
premier adjoint va encore être furieux !). 
 
Copie d’écran faite samedi 8 février 2014 

 
 

331 amis et 92 mentions « j’aime » sur Facebook. 
 

 
 

 

mailto:calme.gutenberg@gmail.com
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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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