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Bilan de la semaine 7 (2014) 

Les nouvelles du quartier… 

 
« Dans le cadre de l'opération Strasbourg Mon Amour, un studio photo itinérant, logé dans une estafe� e vintage, arpente les rues de la ville 
pour photographier les amoureux sur son parcours » (vu sur http://www.strastv.com). 

 

http://www.strastv.com/
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Où sont les démocrates ? 
 
Au courant de la semaine, M. Laurent Husser, directeur de campagne de M. Schaffhauser, candidat Rassemblement 
Bleu Marine/ Front National a contacté l’Association Calme Gutenberg, M. Schaffhauser souhaitant rencontrer 
l’association pour évoquer les questions qui nous importent. 

Nous avons déjà été brutalisé par le directeur de cabinet de M. Armand Jung, (voir « Eric Elkouby perd le contrôle de 
soi » http://www.fichier-pdf.fr/2014/02/16/eric-elkouby-perd-le-controle-de-soi-cg/ ). Nous avons aussi été baladé 
par le candidat des Verts, M. Alain Jund, de permanence en mails et de QG de campagne en courriers pour arriver à 
obtenir un rendez-vous. M. François Loos a répondu à notre demande suite à une lettre recommandée. Mme Keller 
a voulu nous caser dans l’atelier pour éviter la rencontre. M. Ries a reçu le recommandé et n’arrive pas à nous 
répondre. C’est donc la première fois qu’un candidat vient spontanément à nous. 
Malaise….. 
 
Comment se fait-il que les partis traditionnels dits démocratiques et républicains, comme l’UMP ou le PS, ne 
répondent pas à notre sollicitation, alors que les représentants du Rassemblement Bleu Marine /Front National 
viennent au-devant de nous sans qu’on soit obligé de les solliciter ? 
 
Cette proposition a suscité un questionnement au sein de l’association. 
Devons-nous aller rencontrer ce candidat et prendre note des solutions qu’il propose, comme nous l’avons fait pour 
l’UDI et Europe Ecologie Les Verts ? 
 
Le Rassemblement Bleu Marine/Front National existe sur l’échiquier politique, il n’est pas interdit, il se présente par 
la voie démocratique et représente une partie de la population. 
 
En revanche, la position du FN  en matière sécuritaire et son ratissage large à des fins de récupération politique de 
tous les mécontentements sont souvent à la marge d’une vie démocratique apaisée. 
 
Or Calme Gutenberg est apolitique et sans idéologie et ne souhaite pas être instrumentalisé dans le cadre des 
thématiques xénophobes de prédilection de ce mouvement. 
 
Nous n’aimons pas les extrémismes. 
Comme nous le disons régulièrement, nous voulons juste dormir et vivre, dans le cadre d'une hygiène de vie 
légitime. 
 
C’est la raison pour laquelle, il a été décidé de décliner cette invitation.  

 

 

http://www.fichier-pdf.fr/2014/02/16/eric-elkouby-perd-le-controle-de-soi-cg/
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Le grand raout de Mme Fabienne Keller à la salle Mozart 

 
Après avoir rencontré M. Alain Jund, M. Robert Herrmann, M. François Loos, Calme Gutenberg s’est rendu, samedi 
15 février 2014, à la restitution des "contributions de l'atelier du projet" de Mme Fabienne Keller en attendant une 
éventuelle rencontre avec la candidate. 
 

 
 

Madame Fabienne Keller a déclaré : 
 
« Une ville, c’est avant tout ses habitants….La politique ne peut plus être ce qu’elle a été... Strasbourg n’est rien sans 
les Strasbourgeois et pour les comprendre il faut s’immerger dans leur quotidien et en faire le tuteur de notre 
réflexion…, comprendre sans a priori ou préjugés, comprendre les aspirations, comprendre les difficultés 
rencontrées au quotidien, comprendre les enjeux de chaque quartier, comprendre les défis qui attend notre ville 
dans sa globalité ». 
 
Ces propos nous laissent penser que la candidate va nous rencontrer très prochainement pour que nous puissions 
connaître ses propositions sur la gestion de la vie nocturne strasbourgeoise et de ses excès. 
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Voici deux vidéos où les contributeurs de l'atelier évoquent les missions de la Police Municipale d’une part et d’autre 
part la vidéosurveillance et les nuisances nocturnes au centre ville de Strasbourg. 
 
Vous pouvez voir ces vidéos en suivants ces liens : 
 
http://youtu.be/hFG5iMmuqjs  
http://youtu.be/zTZSXFFrkIQ  
 
 

 
 

Le off du grand raout 
 
En marge de la manifestation de la salle Mozart, des membres de l’Association Calme Gutenberg se sont entretenus 
avec M. Geoffroy Lebold qui fait partie de l’équipe de campagne de la candidate. 
M. Lebold a évoqué avec nous diverses facettes du problème des nuisances nocturnes au centre ville. 
 
Nous avons fait remarquer que, paradoxalement, beaucoup de choses ont été dites et faites, le discours des 
politiques a bien évolué, mais les riverains constatent sur le terrain que non seulement rien ne change, mais la 
situation s’aggrave.  
 
M. Lebold retrace les actions menées par l’équipe Keller lors de son précédent mandat. 
A l’époque les bars n’étaient pas insonorisés, les nuisances sonores étaient épouvantables, nous explique-t-il. 
Il n’y avait pas de sas, pas de portiers, pas de limiteurs. 
L’équipe de Mme Keller a donc vérifié au sonomètre les volumes sonores intérieurs et extérieurs aux bars. 
Suite à ces contrôles, certains établissements comme le Living Room ou le Café des Anges ont été à l’époque 
sévèrement sanctionnés. Des limiteurs ont été mis en place. 
 
La vérité si je mens ? 
 
Tout le monde se flatte d’avoir réussi à franchir ce pas et s’approprie ces réussites, que ce soit l’équipe de Mme 
Keller grâce à son action sur le terrain ou que ce soit M. Herrmann, qui l’attribue au travail de la Charte de la Nuit. 
Mystère… 
 
Le fait est que globalement, de ce côté-là, même si tout n’est pas parfait, les choses sont allées dans le bon sens. 
 
M. Lebold confirme l’évolution du problème et son aggravation. Depuis la loi Evin, les gens fument dehors. 
A cela s’ajoutent la consommation rapide d’alcool, les soirées privées dans les appartements qui permettent de se 
saouler à moindre prix et l’extension des horaires jusqu’à 7h du matin pour les établissements dotés de pistes de 
danse depuis 2009. 
Avant cela s’arrêtait à 4h, maintenant cela se prolonge jusqu’à 7 heures. 
Et ensuite il y a le problème de la circulation des flux de noctambules et un problème comportemental des publics 
de la nuit, confirme M. Lebold. 
 

 

http://youtu.be/hFG5iMmuqjs
http://youtu.be/zTZSXFFrkIQ
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Vers des solutions ? 
 
M. Lebold  a déclaré que lorsqu’on passe une soirée dans un bar, l’environnement sonore est tellement bruyant que 
les gens ne se rendent plus compte, en sortant, du volume sonore qu’ils génèrent en parlant. 
Une solution serait donc d’arriver à faire baisser le niveau sonore dans les bars, ce qui aurait deux conséquences non 
négligeables : d’une part, les gens parleraient moins fort dans la rue en sortant, d’autre part, on protègerait 
l’audition des clients, sachant qu’il y aurait 20 à 30 % des jeunes de moins de 25 ans qui ont déjà une baisse de 
l’audition. 
 
Parmi les idées à l’étude, selon M. Lebold, il y aurait celle d’un quartier dédié à la vie nocturne, comme cela se fait à 
Berlin et dans un certain nombre de grandes villes. Ce sont des quartiers où il n’y a pas d’habitations.  
Dans cette éventualité, on ne pourrait bien sûr pas obliger les propriétaires de bars et de boîtes à fermer leurs 
établissements, en revanche on pourrait limiter les horaires d’ouvertures. 
S’il y avait un quartier dédié à la vie nocturne qui ouvre jusqu’à 6 heures du matin, on pourrait dire que les 
établissements du centre ville devraient fermer à 1 h 30, par exemple. 
 
Des riverains qui ont longuement vécu à Francfort, une petite ville allemande de 700 000 habitants et 
accessoirement le siège de la Banque Centrale Européenne (BCE), nous ont dernièrement parlé des horaires de 
fermeture des terrasses de bar dans cette ville. A Francfort, les terrasses de bars doivent être vidées de leurs clients 
à 23 h 00. A 22 h 30, le serveur vient prendre les dernières tournées et commandes afin de pouvoir fermer la 
terrasse à l’heure règlementaire. 
 
Une volonté politique ? (une synthèse du off et du in) 
 
Les riverains s’inquiètent de la proposition des « îlotiers médiateurs »  qui, au regard des contributions de l’atelier, 
apparaît comme seule solution à l’aggravation des nuisances nocturnes avec l’augmentation des moyens humains 
pour patrouiller aux heures chaudes. 
 
De l’aveu-même des médiateurs actuellement en place, à partir d’une certaine heure de la nuit, il n’est plus possible 
de dialoguer avec les noctambules imbibés, comme en témoigne cet extrait du compte-rendu de la Commission 
Plénière de la Charte de la nuit du 16 avril 2013. 
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Quant à l’augmentation des moyens humains pour patrouiller aux heures chaudes, nous voyons au quotidien les 
limites d’un système qui se refuse à verbaliser pour modifier durablement les comportements comme cela a été fait 
pour les cyclistes au Pont du Corbeau  et comme cela a été fait contre la violence routière avec le port obligatoire de 
la ceinture de sécurité et avec les radars sur les routes.  
 
Qui aujourd’hui remettrait en question le port de la ceinture de sécurité à l’avant ? 
 
Qui peut nier que l’existence des radars et les verbalisations subséquentes ont fait baisser le nombre de morts sur la 
route ? 
 
Vers un entretien avec Mme Keller ? 
 
Nous réitérons notre demande : nous aimerions rencontrer la candidate, ne serait-ce qu’une demi-heure, pour avoir 
une prise de position claire sur le sujet. 
Nous ferons savoir si nous sommes reçus et nous le ferons aussi savoir si nous ne le sommes pas.  
 
M. Lebold va réitérer notre demande de rendez-vous auprès de Madame Keller. 
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Les riverains témoignent… 
 

Lors de notre rencontre avec le premier adjoint, M. Robert Herrmann a assuré aux riverains du quartier que 
« désormais chaque intervention de la Police Municipales serait facturée sous forme de contravention ». 
 
Les choses ne semblent pas si simples…  
Ci-dessous la copie d’un mail envoyé par un riverain au Directeur général adjoint du Pôle sécurité, prévention 
règlementation de la CUS, mail resté sans réponse à ce jour ! 
 

 
 
Autre témoignage de riverains européens suite à l’horrible weekend du vendredi 7 au dimanche 9 février 2014 
 

 
 

Nous avons intercepté des « gazouillis » de riverains interpellant les élus, sans réponse… 
Le silence n’est vraiment pas là où il devrait être !  
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Les ultra-çons de la semaine 
 
Un véritable nuage d’ultra-çons cette semaine à Strasbourg….. 
 
Le premier cumulo-nimbus revient à Théo Bsédé et à sa prose légère et fleurie ! Un étudiant inscrit en hypokhâgne…. 
sans doute. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
Artekunst8 s’est quant à lui immortalisé dans une tirade de laquelle la vie étudiante sort transfigurée ! 
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Revue de presse 
 

 
DNA, samedi 15 février 2014 
 
M. Loos nous avait parlé d’un malaise dans la Police Municipale. Nous l’avons écrit dans le compte-rendu de notre 
entretien.  
Dimanche dernier, le Directeur général adjoint du Pôle sécurité, prévention règlementation de la CUS nous a écrit un 
mail dès la parution de notre bilan n°6 pour nous dire que c’était faux et que le malaise touchait la Police Nationale.  
 
M. Loos qui est allé s’informer auprès de la Police Municipale aurait-il donc menti ? 
 
Que penser en lisant cet article des DNA ? 
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Travail et sécurité, février 2014 
 
D’après l’article de la revue Travail et Sécurité, ce que nous subissons depuis nos appartements ne serait plus de 
l’incivilité mais de la violence. 
Et en fait, le mot incivilité permet juste de minimiser le problème et de masquer la violence.  
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Vie associative 
 
Lundi 17 février, une rencontre est prévue avec M. Guillorit, gérant du bar Les frères Berthom, des reponsables ou 
propriétaires d’établissements de nuit du quartier, les riverains du secteur Tonneliers, Ail 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, Ail et Poumon et si vous souhaitez assister à cette rencontre, 
contactez-nous par mail : calme.gutenberg@gmail.com 
 
 
Calme Gutenberg salue vigoureusement les contributions d’Arno Sugg, Tylern Durdene et Palamède de Charlus qui 
ont vaillamment fait face à des nuages d’ultra-çons de très basses fréquences… 
 
 
Nous remercions également Maître Bleykasten, avocat au barreau de Strasbourg, qui a accepté de tourner des 
vidéos sur l’aspect juridique des nuisances nocturnes.  
Ces vidéos seront prochainement mises en ligne dans notre rubrique «  Calme Gutenberg témoigne ». 
 
Nous remercions également la personne de notre association qui s’est chargée de photocopier des documents. 
 
Nous remercions les riverains qui nous ont transmis des photos, des articles et des témoignages, ceux qui ont fait 
remonter l’état de la situation dans leurs rues par rapport aux nuisances nocturnes.  
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 est passée de 30 500 à 32794 vues en quelques jours !  
Aïe, Aïe, Aïe… ! 
  
Copie d’écran faite samedi 15 février 2014 
 

 
 
 

 
 
  

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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