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Bilan de la semaine 6 (2014) 

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

 

M. François Loos : 
 
Suite à notre deuxième lettre, et à réception de celle-ci, M. François Loos nous a téléphoné 
personnellement, dès mardi 14 janvier, pour proposer un rendez-vous à l’association Calme 
Gutenberg jeudi 6 février 2014. 
 

« Je suis persuadé qu’il faut prendre très au sérieux chaque concitoyen » nous a déclaré M. Loos. 

 
M. François Loos est directement concerné par le problème des nuisances nocturnes car il habite à 
proximité d’un bar qui ouvre parfois jusqu’à 3 h du matin alors qu’il n’en a pas l’autorisation. 
 
Avant de nous recevoir, M. Loos a mené son enquête auprès de membres de la Charte de la Nuit et a 
visité des boîtes de nuit jusqu’à 2 h du matin pour se rendre compte des problèmes occasionnés par 
ces établissements. 
 

« Il ne faut pas dire qu’il n’y a pas de vie nocturne à Strasbourg », affirme-t-il. 
 
Les nuisances dans la rue sont visibles. 
« Place d’Austerlitz, ça se tape dessus à 3 h du matin », confirme le candidat. 
 
Voici une constatation qui contredit fermement les propos tenus par M. Alain Jund, qui a déclaré que 
les riverains qui se plaignaient des nuisances nocturnes dans le quartier Austerlitz étaient des 
« hallucinés ». 
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M. Loos a discuté avec les policiers et leur délégué.  
 
Actuellement, ils sont fâchés avec leur hiérarchie : ils n’acceptent plus les consignes qu’on leur 
donne. Ils les appliquent car elles leur sont imposées par la municipalité. 
Les rapports qu’ils entretiennent avec leur hiérarchie sont donc très tendus. 
 
Leur relation avec la justice est également très difficile. « Certains policiers ne souhaitent même plus 
aller au tribunal lorsqu’ils sont victimes car les juges les engueulent !», nous explique M. Loos. 
En fait, aujourd’hui les policiers n’ont plus confiance ni dans leur hiérarchie, ni dans la justice.  
 

« Il est nécessaire de rétablir la confiance entre le politique, le juridique et la police ». 
 
Pour cela, il faut que la police exerce avec confiance les responsabilités qu’on lui donne. 
Et si la police fait correctement le travail qui lui est demandé, il ne faut pas que la justice lui tombe 
dessus. « Actuellement, cela ne marche pas du tout ». 
 
 
Que peut-on demander de plus  aux bars à l’heure actuelle ? 
 
« Il y a une cinquantaine de bars à Strasbourg. Rendre leurs entrées et sorties complètement 
silencieuses est un vœu pieux ». « Si j’étais en situation, je dirais qu’il faut prendre les problèmes 
posés par les bars, un par un, les uns après les autres ». 
« Il faut rappeler aux bars qu’il y a des horaires à respecter ». 
« Il faut demander aux patrons de bars de nous aider à faire en sorte que dans la rue ça se passe 
mieux ». 
 
« Le problème, ce ne sont pas les patrons de bar. C’est ce qui se passe dans la rue qui ne va pas ». 
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Que peut-on demander de plus  à la police ? 
 
Un patron de bar m’a dit que les policiers sont là toute la soirée mais ne sortent pas de leur voiture.  
Il y a les consignes qui sont données à la police et les capacités que la police a de faire son boulot 
correctement 
Ensuite il faut mettre les policiers dans une situation différente par rapport à la perception du bruit 
et leur donner la possibilité  de se promener en civil. 
 

« M. le maire actuel a été élu pour réveiller Strasbourg la nuit », déclare un riverain. 
« C’est la seule chose qu’il a réussi ! » répond François Loos. 

 
 
Qu’est-ce que vous pensez de la délocalisation d’une partie des établissements de nuit ? 
 
« Lorsque j’étais député de Haguenau, j’ai connu la boîte de nuit le Cube à Mommenheim.  
Sur le parking vous ramassiez des bouteilles. Le binge drinking, c’est là que je l’ai découvert ». 
« Dans d’autres pays on est beaucoup plus sévère, il y a des bars, mais on serre la vis ». 
 

« En fait, la police n’a pas de consignes claires. 
C’est le travail de la police de faire respecter les textes. C’est son job ». 

 
« Si on la laisse faire son job dans votre quartier pendant quelques nuits et quelques semaines, là, 
cela changera. Il faut appuyer la police. C’est cela qu’il faut changer ». 
 
« Pour cela il faut une harmonie au sein du conseil municipal, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
Et ce n’est pas non plus le cas avec la justice. »  
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L’exode urbain : les riverains du centre ville déménagent, n’arrivant plus à faire face aux problèmes 
diurnes et nocturnes, auxquels s’ajoutent les problèmes de stationnement. Qu’en pensez-vous ?  
 
« Les gens partent de Strasbourg. Montpellier passe devant Strasbourg. Quand on cerne les électeurs 
il n’y a pas la moitié des électeurs qui sont inscrits sur les listes électorales… »  
 
…. notre échange avec le candidat est malheureusement interrompu. 
Un appel téléphonique lui rappelle qu’il est attendu à 19 h à Neudorf et que le temps du 
déplacement entre sa permanence et Neudorf n’a pas été pris en compte dans l’organisation de son 
temps. 
 
L’échange tourne court et se termine par trois propositions que M. Loos avance comme « solutions » 
à notre problème : 
 

 
1. 

 
Travailler avec les patrons de bar pour faire en sorte que la vie nocturne soit 
conforme aux règles et qu’ils fassent ce qu’ils ont le droit de faire et pas plus. 
 

 
2. 

 
Remettre les choses dans le droit chemin par rapport au travail de la police et à ses 
relations avec la justice pour faire en sorte qu’ils fassent respecter au maximum le 
calme et la sérénité partout la nuit. 
Faire des coups qui soient significatifs pour qu’il y ait une prise de conscience. 
 

 
3. 

 
Installer davantage de toilettes publiques pour enrayer la miction sur la voie 
publique. 
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Les points forts de l’intervention de M. Loos 
 
Monsieur Loos nous a téléphoné personnellement pour nous inviter à prendre date, à réception de 
notre courrier recommandé. Il nous a laissé son numéro de téléphone personnel pour que nous 
puissions le rappeler directement. 
Il a donc fait preuve de réactivité suite à notre deuxième lettre. 
 
Il a fait l’effort d’aller sur le terrain pour mesurer l’ampleur du problème. Il y est resté jusqu’à 2h du 
matin. Il n’a toutefois pas pu constater toute l’ampleur du problème puisque ce n’est que vers 
4h que l’on peut le mieux apprécier les effets de la vie nocturne à Strasbourg. 
 
Monsieur Loos a mis le doigt sur le malaise qui règne au sein de la Police Municipale. Nous en avions 
eu des échos par des sources officieuses. 
Nous pensons qu’il est important que ce problème émerge et soit pris en compte pour que la police 
soit placée dans les meilleures conditions possibles pour réussir sa mission et que les riverains 
retrouvent confiance dans l’action de la police. 
 
 

 
 

 
 
Extrait du livret « Strasbourg dans le bon sens » p 30 et p 31 
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Ce que Calme Gutenberg a moins apprécié 
 
Nous déplorons une très regrettable gestion du temps qui a mis un terme brutal à l’entretien car       
M. Loos  avait d’autres choses plus importantes qui l’attendaient à Neudorf. 
Cela met maladroitement en porte-à-faux l’affirmation liminaire du candidat : « Je suis persuadé qu’il 
faut prendre très au sérieux chaque concitoyen ». 
A force de prendre trop de concitoyens au sérieux, on laisse une impression d’inachevé. 
 
Toutefois, la réunion a laissé la place à la parole des riverains qui ont pu exprimer leur vécu et 
témoigner des problèmes liés aux nuisances nocturnes subies. M. Loos était à l’écoute. Cela explique 
peut-être que le candidat n’a pas pu bénéficier d’un temps de parole suffisant pour exprimer toutes 
ses convictions. 
Nous l’avons en effet senti absent et comme démotivé. On percevait l’intérêt, mais pas la volonté. 
 
Nous avons pris de temps de parcourir le livret publié par François Loos : « Strasbourg, le bon sens. 
Le projet ». Ce livret est plus complet et beaucoup plus profond que l’échange que nous avons eu 
lors de notre entretien. M. Loos a-t-il rédigé ce livret lui-même ? S’est-il approprié son contenu ? 
 
 

 
Extrait du livret « Strasbourg dans le bon sens » p 13 
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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, candidat Europe Ecologie Les Verts. 
 
Sa lettre de réponse est en ligne sur le profil Facebook Calme Gutenberg.  

Nous avons répondu à sa lettre et nous le sollicitons pour un entretien personnel en tant que 
candidat au poste de Maire de la Ville de Strasbourg, ainsi que nous l’avons réaffirmé lors de notre 
rencontre avec M. Robert Herrmann. 

L’association Calme Gutenberg souhaite connaître plus précisément sa vision à long terme pour le 
centre ville et quelle place y est accordée aux riverains et à la qualité de la vie des riverains. 

M. Roland Ries a reçu notre lettre le 14 janvier 2014 et depuis plus rien… Cela ressemble bien à une 
campagne électorale avec des habitants triés sur le volet… décevant alors que certains d’entre nous 
avaient voté pour lui aux dernières municipales ! 

A-t-il peur de prendre de risques en recevant des riverains un peu turbulents et exaspérés ? 
 
En attendant, notre candidat de Maire a choisi une nouvelle écharpe, comme M. Alain Jund.  
M. Roland Ries serait-il un suiveur ?  
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M. Robert Hermann : 

 

M. Robert Herrmann, premier adjoint à la Ville de Strasbourg, a reçu l’association Calme Gutenberg 
mercredi 15 janvier 2014. Parmi les responsables à la rencontre desquels nous sommes allés,         
M. Robert Herrmann reste à ce jour, le seul homme politique qui a pris la mesure de la gravité du 
problème et qui connaît le dossier à fond sous tous ses aspects. 
 
Vous pouvez télécharger le compte-rendu de notre rencontre en suivant ce lien 
http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/19/rdv-politiques-et-elus-3/ 
et en cliquant sur « Télécharger le fichier » comme indiqué ci-dessous. 
 

 
 
 « On ne lâche pas la bride, on sait qu’il reste des choses à faire. Les gens doivent pouvoir vivre en 
ville et non être à la merci des gens qui hurlent»  
(M. Robert Herrmann, premier adjoint à la Ville de Strasbourg, 15 janvier 2014) 

 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/19/rdv-politiques-et-elus-3/
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Mme Fabienne Keller :  
 

 
 
Nous avons à nouveau écrit à Mme Fabienne Keller pour lui demander un rendez-vous personnel afin 
de connaitre ses positions sur le problème des nuisances nocturnes au centre ville.  
Le 17 janvier 2014, en réponse à notre demande de rendez-vous personnel avec Mme Fabienne 
Keller, Mme Mathilde Flauss nous a proposé de participer à un « échange » autour du sujet des 
nuisances nocturnes dans le cadre de l’Atelier ville étudiante.  

Cette réponse ne lasse pas de nous étonner. Nous subissons les abus de la vie nocturne, nous 
n’avons pas choisi de nous présenter aux élections, nous sommes une association apolitique et l’on 
nous demande d’aller travailler au programme de campagne de la candidate Keller. 

 

 

Calme Gutenberg a donc répondu à Mme Mathilde Flauss en déclinant cette invitation et en 
renouvelant sa demande de rendez-vous. 
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Le 23 janvier, c’est au tour de M. Geoffroy Lebold de revenir vers nous pour nous convier, une fois de 
plus, à cet atelier de travail en nous disant : « Nous serions heureux de pouvoir bénéficier de votre 
analyse sur cette question ». 

L’association Calme Gutenberg étant une association apolitique et regroupant des personnes de 
sensibilités différentes, il n’est évidemment pas question que nous participions à un atelier de travail 
de quelque candidat que ce soit. Ceci est le travail des militants ou de citoyens qui, individuellement 
et à titre personnel, choisissent de s’impliquer dans ce genre de démarche. 
 
Par ailleurs, nous avons déjà rencontré M. Geoffroy Lebold le 22 octobre 2013 en compagnie de M. 
Jean-Emmanuel Robert (cf bilan publié le 25 octobre 2013). Nous avons donc déjà eu l’occasion 
d’exposer longuement la situation et le vécu des riverains du centre ville.  
 

 

L’association Calme Gutenberg souhaite aujourd’hui, s’il y en a, connaître les propositions faites par 
la candidate Keller pour résoudre les problèmes des nuisances subies par les riverains du centre ville. 
L’association a donc réitéré sa demande de rendez-vous personnel avec Mme Fabienne Keller. 
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M. Alain Jund : 

 

M. Alain Jund nous a reçus mercredi 27 novembre 2013. Le compte-rendu de notre entretien est en 
ligne. 
 
Vous pouvez le télécharger en suivant ce lien : 
http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/25/humain-mais-pas-trop-le-candidat-vert-nous-recoit/ 
 

Les engagements de M. Alain Jund 
 

 

 

 

 

 

 

    Fait    à faire 

Alain Jund, un candidat qui tient ses promesses ? 

 

M. Tuncer Saglamer :  
 
Un nouveau candidat est en lice pour les élections municipales. Il s’agit de M. Tuncer Saglamer, tête 
de liste du Mouvement Citoyen de Strasbourg (MCS).  
 
D’après le journal 20 minutes, le Mouvement Citoyen de Strasbourg se présente comme un 
« mouvement issu de membres de la société civile qui propose une alternative face à l'alternative 
politique bipolaire, en rendant la parole aux citoyens de Strasbourg ». 
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1278770-candidat-tuncer-saglamer-sorti-ombre 
 
Nous allons demander un rendez-vous à M. Tuncer Saglamer au courant de la semaine qui vient. 
 
Bon dimanche à vous tous, 
Calme Gutenberg 

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. 

 
 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/01/25/humain-mais-pas-trop-le-candidat-vert-nous-recoit/
http://www.20minutes.fr/strasbourg/1278770-candidat-tuncer-saglamer-sorti-ombre

