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Vie nocturne : une activité subventionnée ? 
 

Il serait grandement temps 

de calculer le coût réel de 

la vie nocturne pour la 

collectivité : la masse sa-
lariale des policiers muni-

cipaux et nationaux qui 

courent d’un quartier à 
l’autre pour endiguer les 

excès des fêtards, le coût 
du nettoyage des rues au 

petit matin pour éponger 
le vomi, l’urine, et ramas-

ser le reste des bouteilles 
cassées et autres mégots 

de cigarettes devant les 

établissements de nuit. 
 

La ville s’endette et sub-
ventionne « des projets 

phares [...] comme le plan 

d’action « Strasbourg la 
nuit », avec une ligne de 

bus de nuit et la diffusion 
à 40 000 exemplaires   

d’une carte recensant tous 
les services publics ou pri-

vés ouverts la nuit » dé-

clare M. Olivier Bitz à  
 

L ’argent public est 

rare. Réduction de 

la masse salariale à la 

CUS et augmentation 
des impôts en vue à 

Strasbourg. Pourtant rien 

n’est trop beau pour sou-
tenir et intensifier l’at-

tractivité de la vie noc-
turne au centre ville.  

La câlinothérapie prodi-
guée par la Ville au 

monde de la nuit finit 
par coûter cher aux 

contribuables.  
 

Double peine pour les 

riverains 
 

Les habitants des zones 

sinistrées subissent les 
nuisances, sont privés de 

sommeil et passent à la 
caisse : ils payent des 

impôts locaux pour être 

dérangés la nuit ! Ils 
payent aussi les dégrada-

tions des biens privés et      

publics.  

Rue 89, le 23/06/2014.  
 

Au lien de financer à fond 

perdu une activité polluan-
te incompatible avec la vie 

des familles au centre vil-

le, il serait temps de sortir 
d’une politique de grand 

papa avec des rustines et 
de repenser le territoire de 

la nuit avec une ambition 

digne d’une capitale euro-

péenne respectueuse de 

son environnement. 
 

 
 

 

 
 Calme Gutenberg  
Je souhaite adhérer et soutenir l’association Calme 

Gutenberg : 
 

10 € adhésion individuelle  15 € adhésion couple 
 

Nom : …………………… Prénom : ………………

Adresse : …………………………………………… 
CP……..……Ville : ………………...……………... 

Tel. …………………... Port : …………..…………. 

Mail : …………………………..@ ……..…………. 

 

  


  

STRASBOURG 

Mathieu Cahn, la 

course à l’abîme ? 

 

A gauche, nuit du 5 octobre 2014 : musique à fond depuis le bar L’Appart, côté place du Marché Gayot 
et côté rue des Sœurs. A droite, nuit du 14 au 15 juin 2014 : tentative de vol de l’enseigne de la serrurerie 
Stutz 
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Calme Gutenberg est une association apolitique et sans idéologie. 
 

Q ue montre la tragédie 

grecque ? Le parcours 
d’êtres humains qui, sous 

l’emprise d’un aveuglement 
fatal, l’hubris, se précipitent 

vers leur propre perte car 

leur ego démesuré, pétri 
d’arrogance et de toute-

puissance, a fait abstraction 
de l’ordre du monde et de la 

cité.  
 

Que voit-on à Stras-

bourg ?  
 

Q u’a fait l’adjoint au 
Maire Mathieu Cahn ? 

Il a traité l’association Cal-

me Gutenberg de « version 
locale du KGB, et je reste 

sympa »,  insultant ainsi des 
citoyens victimes de man-

quements à la loi, qu’il est 

censé représenter et proté-

ger et alors même qu’une 

partie de ces citoyens a voté 
pour lui ! Comme le souli-

gne un article publié le 
17/09/2014 par l’OVIPAL à 

propos du débat autour de 
la vie nocturne strasbour-

geoise : « l’enfermement 
dans une bulle idéologi-

que » conduit « tout droit à 

l’abîme politique ». 
 

Parler vrai 



 

 

le terrain, les résultats 

semblent satisfaisants : 
retour au calme, dégrada-

tions évitées, économies 

de nettoyage, interven-

tions de police facilitées. 

L a nuit, le Parc de 

Contades se trans-
forme certains soirs en 

une véritable jungle. 

Feux de camp, tam-tam, 

hurlements, vuvuzelas 

sont le lot des  riverains 
du parc. Schiltigheim a 

clôturé une vingtaine de 
parcs et espaces verts. 

L’étude a été entièrement 

effectuée en interne. Sur 

Notre municipalité est-elle 

capable de tirer les enseigne-

ments des erreurs du passé ? 
La réponse est NON. « Il faut 

intensifier la vie nocturne » a 

déclaré M. Paul Meyer lors de 
sa permanence du 8 octobre à 

la Taverne des Serruriers.  
C’est le naufrage à Saint 

Etienne, à la Krutenau, à Gu-
tenberg… eh bien conti-

nuons ! 
 

Lors de la réunion AAbV, M. 

Chomentowski a confirmé 
l’ouverture d’un nouveau ro-

binet à bruit rue de la Douane 
- mais sans terrasse - enfin 

pour le moment. La Ville ne 

tiendrait-elle pas compte des 
nombreux courriers envoyés 

par les propriétaires et voisins 
du 13-15 rue la Douane ?  
 

La sinistrose s’installe égale-
ment au Finkwiller avec l’ou-

verture prochaine d’un nou-
veau bar et d’une brasserie. 

Qui réglera le préjudice subi 
par les propriétaires ? Un pré-

judice de moins 20 à moins 
30 % sur le prix de vente d’un 

appartement après ouverture 

d’un bar. Le préjudice sera-t-
il réglé par la Ville qui distri-

bue les avis favorables ou par 
les tenanciers ? Par les deux ? 

I l fallait y penser. Ras 

les décibels du télé-
phone. La Police Munici-

pale débranche…. le télé-
phone et bascule les ap-

pels sur le répondeur de 

la CUS (nuit du 31 octo-

bre au 1er novembre, en-

tre autres). 

Finkwiller, rue de 

la Douane, le ba-

teau coule normale-

ment... 

En bref 

Un nouveau 

moyen pour  

réduire les  

nuisances 

Tout faux ! 

Parc de Contades : Schiltigheim  

réussit où Strasbourg échoue. 

Grille du Parc du Château à Schiltigheim, installée en 2013 

Découvrez l’association sur le profil Facebook Calme Gutenberg ou You Tube 

Les ultra – çons 

 Sur France Bleu Alsace 

(13/08/2014): « Je suis 
convaincu que les avoir 

[les bars] dans la ville, par-
ce que ce sont des lieux qui 

sont plus accessibles aux 

transports en commun, 
cette pluralité des fonc-

tions, ça contribue aussi à 

la sécurité des biens et 

des personnes ».  M. Ma-
thieu Cahn devrait observer 

la sortie des voitures vers 4 
h du matin au parking Gu-

tenberg. Ces automobilistes  

rentrent sans doute chez 

eux après avoir fait leur 

marché rue de la Douane !  

Vu sur le profil Facebook 

de l’association Calme Gu-
tenberg (30/08/2014). 
 

Nous vous laissons appré-

cier le niveau de réflexion 

de ce commentaire au lan-
gage fleuri, signé Mat-

thieu Berezovski. 

 

« Mais putain c'est navrant 

comme vous êtes persévé-
rant (sic) dans votre 

connerie quoi ... - Les étu-
diants c'est connu pour pi-

coler, alors ok ils auront 

pas leur diplôme grâce à 

leurs nuits de beuverie  

D’un Mathieu 

l’autre 

mais ça permet et de relâ-

cher la pression[...] ».  

  

Conclusion du Dr. Mat-
thieu... Arrêtons de réflé-

chir et buvons. 
 

Paf ! Un pavé 

dans le marc... 

M. Chomentowski, repré-

sentant des tenanciers, a 
toujours le mot pour rire : 

« [les bars sont] vus com-
me les solutions, plus 

comme les problèmes ».  

Les riverains des établisse-
ments de nuit apprécieront 

ce trait d’humour à sa juste 

valeur !  

 

Festival de Cahn 

Mauvais genre. M. Khaled Farah président de l’asso-

ciation Actions Citoyennes pour une Vie Nocturne à 
Strasbourg est toujours  

prêt à faire la peau à cer-

tains habitants du centre 
ville. Voici quelques uns de 

ses propos cueillis sur son 
profil Facebook Gutenberg 

Bruit * :  

« Nous répondrons coup 
pour coup… n’en déplaise 

à ces aigris et rabougris ». 
Voilà sans doute une  preu-

ve de son esprit de dialo-
gue et de son respect en-

vers les habitants du centre 

ville !  

En attendant, M. Khaled 

Farah aurait mieux fait de 
vérifier son texte avant de 

lancer sa pétition : Stras-
bourg n’est pas européen 

mais européenne...Mauvais 
genre !  
 

* profil soudainement disparu de la 

toile  

S elon les propos de  

M. Robert Herrmann 
dans les DNA du 

14/12/2013, le Live Club, 

rue du Miroir, était censé 

faire partie des établisse-

ments de nuit qui « se 
montrent bons élèves ». 

Patatras ! Durant la nuit 
du 2 au 3 octobre 2014, 

le voisinage a été réveillé 
par des hurlements vers  

1 h du matin. Les fêtards 
braillaient «  le Life Club, 

c’est de la merde ». La 

vidéo est visible sur la 
chaine Youtube Calme 

Gutenberg. Des allusions 
à la non gestion de cette 

porte ont été faites au 

Conseil Municipal du 13 

octobre 2014. 

Combien ça coûte ? 
 

grille de 1,80 m de haut : 

100 € le mètre linéaire 

 

grille de 2,50 m de haut :  

200 euros le mètre linéaire  
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