
de la rue de l’Ecurie et du 
Finkwiller. M. Robert Herr-

mann, en copie du dernier 

mail, n’a pas non plus cru bon 

de se soucier de ses adminis-

trés. Sans doute a-t-il mieux à 

faire. 

 

 

 

 

 
 
 

 

Des administrés mieux  

administrés que d’autres 
 

Les spécialistes du tire-

bouchon n’ont certainement 
pas autant de difficultés à ob-

tenir un rendez-vous auprès de 

ce service public.  
 

Le fonctionnement de la char-

te de la vie nocturne doit en 

fait compter sur des voisins 

commodes, des voisins qui 

acceptent de ne pas dormir la 

nuit ou mieux, qui déména-

gent. M. Mathieu Cahn s’ins-

crit parfaitement dans cette vi-  
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Vie nocturne : la Ville joue le pourrissement 
 

L a proximité ne semble 
pas être la priorité du 

Service des débits de boisson 

et de la vie nocturne à Stras-

bourg.  

Répondre à une simple de-

mande de rendez-vous semble 

être hors de portée de l’Euro-

métropole.  
 

Une administration publique 

qui abandonne ses adminis-

trés. 
 

L’ARREN (Association pour 

le Respect des Riverains des 

Etablissements de Nuit) a for-

mulé une demande de rendez-

vous le 10 juin 2015 à la res-

ponsable du Service des dé-

bits de boisson et de la vie  

nocturne. Demande réitérée le 

2 juillet puis le 23/07/2015 par 

l’association Calme Guten-

berg.  
 

Le dernier courriel a bien été 

ouvert comme l’atteste l’accu-

sé de réception. L’objectif de 

ce rendez-vous était d’évoquer 
les situations problématiques 
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Calme Gutenberg est une association apolitique et sans idéologie. 
 

Mieux vaut une Belle endor-

mie qu’une Bête impossible 

à dompter. 
 

N ous le rappelons ici : 

Calme Gutenberg n’a 

rien contre les fêtards et les 

noctambules. Faire la fête, 

c’est sympathique. Encore 

faut-il qu’elle ne se fasse pas 

sur le dos des riverains qui 

ont le droit à la tranquillité.  

Ce n’est pas les uns contre les 

autres, c’est le respect des uns 

et des autres. 

« Une ville la nuit doit vivre 

tout en permettant à ses habi-

tants qui souhaitent rester 

chez eux de pouvoir y être 

tranquilles » clame la charte 
de la vie nocturne.  

Ce ne sont pas les habitants  

qui « souhaitent rester chez 

eux », ce sont les habitants qui 

habitent chez eux. Subir dans 

sa chambre à coucher les abus 

de la vie nocturne n’est pas 

acceptable. Faudrait-il aussi 

rappeler que l’homme n’est 

pas un hibou. De nombreux 

Strasbourgeois travaillent le 

jour… et souhaitent récupérer 

la nuit.  

« La nuit, c'est une activité 

économique et sociale néces-

saire ». Nécessaire mais pas 

indispensable ! C’est une acti-

vité économique parmi d’au-

tres. Elle doit s’exercer dans 

le respect de la réglementa-

tion en vigueur et non au dé-

triment des habitants. 

Parler vrai 

-sion de la ville en déclarant 
sur RBS le 08/09/2014 : « le 

centre ville est le lieu de l’at-

tractivité commerciale, […..] 

de l’attractivité touristique et 

c’est aussi le lieu de la fête ». 

Le centre ville se résumerait-il 

donc à un décor destiné à 

amuser le chaland et le touris-

te ? M. Mathieu Cahn, aurait-

il oublié les habitants ? Ses 

électeurs ?  Les considère-t-il 

comme de simples figurants ? 

Broglie Cathédrale Contades Finkwiller Gutenberg Kleber Krutenau Petite France Pontonniers Saint-Etienne Saint-Thomas Tivoli 

Copie de l’accusé de réception du courriel envoyé le 23/07/2015 au service des débits 

de boisson et de la vie nocturne. 

 

POUR BIEN VIVRE LA VILLE 

Extrait du courriel envoyé le 23/07/2015 au Service des débits de boisson et de la vie 

nocturne et en copie à M. Robert Herrmann. Courriel toujours resté sans réponse. 



Nuisances  

participatives 

deux. C’est vrai que de temps 
en temps il y a des dérapages 

qu’ils essayent de contrôler 

[PTDR]. A ma connaisance, 

il n’y a pas de plaintes 

récentes et c’est une rue bien 

plus calme ».  
 

Très mal informé M. Jean-

Jacques Gsell. La preuve : 

« vers 4 h (06/09/2015), 

sort ie particulièrement 

bruyante  de  l’Agora , 

p o u b e l l e s  ma lm en é e s , 

vociférations », le 01/08/2015 

à 2 h 10, « le personnel des 

Berthom  est incapable 

d’obtenir le calme devant son 

établissement », un peu plus 

loin, rue de l’Ail, « 4 h 45, 

devanture de la boulangerie 

f r a c t u r é e  p a r  d e s 

fêtards (10/07/2015) ». Quel-

ques échantillons du bazar 

ambiant, parmi tant d’autres... 
M. Gsell, un petit tour sur le 

terrain vers 4 h du matin vous 

ferait le plus grand bien ! 

E n farfouillant dans ses 
comptes-rendus, Calme 

Gutenberg a retrouvé trace de 

belles paroles prononcées par 

M. Jean-Jacques Gsell, ad-

joint au Maire en charge du 

tourisme et premier vice-

président de l’office du tou-

risme de Strasbourg.  
 

A la commission plénière de 

la charte de la vie nocturne 

(04/01/2014), M. Jean-

Jacques Gsell déclarait : 

« [La rue des Tonneliers] a 

été piétonnisée il y a une 

vingtaine d’années suite à des 

plaintes de riverains qui se 

plaignaient de la circulation 

intempestive de motos dans la 

rue [...]. Je crois que la 

situation s’est nettement 

améliorée [LOL]. La rue des 

Tonneliers abrite désormais 

pas moins de 16 restaurants 
et  pas de nombreux 

établissements de nuit [...], à 

ma connaissance il y en a 

L  es gens doivent pouvoir vi-
vre en ville et non être à la 

merci des gens qui hurlent décla-

rait M. Robert Herrmann le 15 

janvier 2014 aux membres fonda-

teurs de Calme Gutenberg. 

Les DNA annonçaient, le 

28/06/2015,  la « fermeture noc-

turne de certaines berges », ber-

ges situées au pied de l’ESCA et 

au pied du quai Saint Etienne.  

Le 02/07/2015, « La ville fais[ait] 

marche arrière » (DNA 

07/07/2015) sous la pression de 

certains élus. 
 

Les anciens anesthésiés du cen-

tre-ville ont aujourd’hui un ré-

veil difficile. 
 

Souvenez-vous, en février 2014,  

sur son profil Facebook M. Paul 

Meyer reprochait à l’opposition 
d’avoir naguère « anesthésié le 

centre ville » (02/2014). Celle-ci 

rejoint maintenant les partisans 

du mal vivre ensemble. En effet, 

M. Jean-Emmanuel Robert a 

déclaré aux DNA (02/07/2015) : 

« il s’agit d’une privatisation de 

l’espace public qui n’a pas lieu 

4  h 45, l’amie du chargé 
de Com’ du Live Club 

transforme la rue des Serru-

riers en boîte de nuit. Non 

contents d’avoir réveillé les 

habitants, les gentils anima-

teurs se sont employés à fai-

re taire la paroles des rive-

rains en s’acharnant à faire 

disparaitre la vidéo qui les 

confond. Mettre la poussière 

sous le tapis, la stratégie de 

com’ de M. Andrew  Kam-

mer !  
 

Pour voir la vidéo : 
http://www.dailymotion.com/calme-

gutenberg 
 

Du rififi sur les berges de l’ESCA 

Mise en boîte 
Discothèque à 

ciel ouvert 

Elu hors sol ou élu couché devant le 

lobby de la nuit ? 

Les ultra – çons 

Coup de bar. Seuls 13 % de l’alcool bu, le seraient hors domicile. Ce pourcentage est l’argu-
ment choc brandi par M. Jacques Chomentowski, représentant de l’UMIH pour faire taire le rive-

rain incommodé par les nuisances des bars et établissements de nuit.  

Si ces 13 % d’alcool bu hors domicile étaient responsables, ne serait-ce que de 1 % des nuisances 

nocturnes, en quoi cet argument dédouanerait-il les bars et établissements de nuit du barouf subi 

par le voisinage ?  

Le chiffre magique rendrait-il les nuisances plus acceptables pour les habitants ? 

Pour ceux qui doutaient encore des 
collusions entre politiques et bistro-

tiers,  la lecture de Strasbourg Ma-

gazine de juin 2015 (page 11) s’im-

pose. Après M. Paul Meyer (voir 

Rotative n°6), c’est la collectivité qui 

vante les mérites du Croque Bedaine, « ce  joli bar de la rue du 

Puits » avec sa « gastronomie participative ». Strasbourg Magazi-

ne occulte les nuisances récurrentes provoquées par les clients de 

« ce pub à la française » et sa responsabilité dans la mort d’un de 

ses clients (DNA, 04/2015). Chercherait-on à lui ménager « une 

jolie place bien dorée » et à le dédouaner de ses responsabilités ? 

DNA du 01/10/13 à propos du conseil 
municipal du 30/09/2013. 

Mais que fume 

donc Alain Jund ? 
En réponse aux plaintes des 
riverains : mauvaise foi, 

ignorance ou les deux ? 

En juin, Mickaël Weiss a passé une semaine avec ses amis à insulter l’association Calme Guten-
berg via Twitter. Un amalgame foutraque entre « manif contre le mariage pour tous », « rentiers 

sexagénaires » et « connards ».  Mickaël Weiss, un profil respectueux de la différence ? 

d’être ». Autrement dit, les 
habitants de l’ESCA n’ont 

qu’à se faire brosser ou en-

core mieux, déménager  ail-

leurs !  
 

Peu avant, la Ville interdisait 

un concert place Broglie sui-

te à la plainte d’un riverain.  
 

Allez trouver une cohéren-

ce ! 
 

Deux films pour se rendre compte de ce 

que subissent les habitants de l’ESCA à 

longueur d’année :  

 

https://youtu.be/bnIb6Elu9QM 

https://youtu.be/x-nzS-Z2duM 

 
 

 

Pollutions à deux 

vitesses ? 
 

C alme Gutenberg n’a 

cessé de dénoncer la 

pollution générée par la vie 

nocturne. En avril 2015, des 
médecins strasbourgeois ont 

lancé une alerte sur la pollu-

tion de l’air à Strasbourg. 

Curieusement, nos élus 

n’ont pas sorti leur prêt-à- 

penser habituel pour traiter 

ce sujet : « Vous qui avez 

fait le choix de vivre en vil-

le, vous ne pouvez pas avoir 

le rayonnement d’une ville 

capitale et l’air pur d’un 

village alsacien », « La pol-

lution de l’air, le mal néces-

saire d’une ville capitale », 

«  Je crois plus à 

l ’accoutumance des habi-

tants à la pollution »,  « Le 

centre-ville ne doit pas être 

mis sous cloche. Il doit être 

pollué, sans pour autant 

qu’il soit vidé de ses habi-

tants ». Qui sont les pauvres 
cloches ? L’histoire ne le 

précise pas... 

Harcèlement entre amis 

nous « lui dire coucou » au commisariat ?   

Julien Schloesser a été coffré par la Police en juillet. Motif : Juju 
avait pris la fâcheuse habitude, en sortant du Live Club, de venir 

brailler sous les fenêtres de certains riverains et d’exhiber son posté-

rieur. Une méthode défendue par M. Jean-Emmanuel Robert. Irons

- 

 

La pelle du 18 juin 

Découvrez l’association Calme Gutenberg sur Facebook , You Tube, Google+ ou Twitter 

https://www.facebook.com/petro.sacoss.jan?fref=ufi

