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Vie nocturne et prêt-à-penser strasbourgeois  

-ils de l’alambic ?  
 

Seuls la qualité des pro-

fesseurs et les moyens oc-

troyés font de l’université 

actuelle un centre de 

rayonnement et de savoir 

et lui donnent la capacité 

d’attirer des étudiants mo-

tivés et prometteurs, com-

me c’est la cas dans les 

grandes universités améri-

caines et anglaises. 
 

Une ville doit vivre. Dé-

ménagez à la campagne ! 
 

Au nom de quoi les rive-

rains devraient-ils démé-

nager ? Pourquoi partir à 

la campagne ? Les lois y 

sont-elles différentes ? Le 

fond du problème repose 

sur l’impossibilité de faire 

cohabiter la vie des famil-

les avec l’activité polluan-

te que constitue actuelle-

ment une vie festive noc-

turne arrivée à un stade 

quasi industriel. La fê-

te, par nature, génère du  

T out est bon pour 

justifier le dévelop-

pement de la vie noctur-

ne au centre ville.  
 

Strasbourg, une ville  

capitale et européenne 
 

Le prêt-à-penser stras-

bourgeois ressasse en 

boucle qu’une ville capi-

tale et européenne se 

doit d’avoir une vie noc-

turne très active au cen-

tre ville. Les hurlements, 

les bagarres que les rive-

rains observent de leurs 

fenêtres vont-ils renfor-

cer la vocation euro-

péenne de Strasbourg ? 

Vie nocturne et Europe : 

où est le rapport ? 
 

Strasbourg, une ville 

universitaire 
 

La quantité de bière ven-

due participerait-elle à la 

grandeur et à la qualité 

de l’Université de Stras-

bourg ? Les prix Nobel 

strasbourgeois sortiraient

bruit. Il ne peut en être au-

trement.  
 

Supprimer une vie de 

quartier durable et détruire 

la mixité sociale, sous pré-

texte de laisser vivre la fê-

te, c’est vider le cœur de la 

ville. Transformer la ville 

en ville-musée, confite 

dans  le tourisme le jour et 

dédiée à la fête la nuit, 

c’est faire de Strasbourg 

une coquille vide, un décor 

de théâtre et réduire notre 

ville à un simple produit 

commercial.  
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STRASBOURG 

Une vie nocturne 

pour tous 

 

Arrivée d’une ambulance suite à une rixe à l ‘angle de la rue de l’Epine et de la rue de l’Ail 
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I l n’y a pas de monopole 

de la Nuit, la « fête » n’a 

pas le monopole de la vie. 

« Charte de la Nuit », 

« Charte de la vie noctur-

ne », autant de formules qui 

tendent à faire croire que, 

pendant la nuit, les gens qui 

ne font pas la  « fête » sont 

exclus de la vie.  

Sortir la nuit, c’est aussi al-

ler au spectacle, au concert, 

à des conférences, à des ré-

unions. 
 

La vie nocturne c’est aussi 

des gens qui se reposent, 

qui se détendent chez eux, 

seuls, en famille ou entre 

amis. C’est aussi des fem-

mes et des hommes qui tra-

vaillent, des enfants qui 

naissent dans des materni-

tés, des amants réunis, des 

artistes sur scène, des spec-

tateurs dans des salles, des 

astronomes qui observent le 

ciel et des gens qui dor-

ment, qui rêvent et qui, 

pleinement vivants, vivent 

paisiblement leur vie noc-

turne à eux en souhaitant 

simplement que leurs nuits 

ne soient pas mutilées. 

Parler vrai 



 

 

Toutes les bonnes idées 

sont les bienvenues car le 

bruit n’est ni de droite, ni 

de gauche.  
 

Lors de la Commission 

Tranquillité Urbaine du 8 

juillet 2014, M. Robert 

Herrmann a déclaré qu’il 

n’y avait pas d’argent 

pour clôturer le parc de 

Contades.   
 

En attendant une solution 

efficace et durable, Calme 

Gutenberg invite  

les habitants du quartier 

de Contades à signaler les 
nuisances en téléphonant 

à  la Police Municipale au 

03 88 84 13 05. 
 

Le square de la Peupleraie se 
trouve à la Meinau, rue Joseph 
Weydmann 

 
 

L a nuit, le Parc de 

Contades se trans-

forme en une véritable 

jungle. Feux de camp, 

tam-tam, hurlements, 

vuvuzelas sont le quoti-

dien des  résidents (voir 

les vidéos sur la chaine 

You Tube Calme Guten-

berg). Il y a six mois, 

Calme Gutenberg a déjà 

attitré l’attention de l’ad-

joint de quartier sur la 

situation de ce quartier 

de la ville. Les riverains  

du Parc ont émis l’idée 

de clôturer et de fermer 

le Parc la nuit avec une 

grille comme cela a été 

fait au square de la Peu-

pleraie à la Meinau ainsi 

que nous l’a indiqué Ma-

dame Fabienne Keller 

lors de l’entretien qu’elle 

a eu avec l’association. 

C alme Gutenberg a été 

alerté d’un projet de 

bar de nuit par des copro-

priétaires du 13/15 rue de 

la Douane. Lors de l’as-

semblée générale extraor-

dinaire du 16 juillet, les 

copropriétaires ont massi-

vement rejeté les deman-

des de travaux proposés 

dans la copropriété. 

Malgré le rejet des copro-

priétaires, le bar peut po-

tentiellement ouvrir si la 

Ville devait donner un avis 

favorable. 

Cet avis favorable est né-

cessaire et suffisant pour 

obtenir l’autorisation pré-

fectorale.  

De nombreux membres de 

l’association, des copro-

priétaires de l’immeuble 

de la rue de la Douane ain-

si que l’association Calme 

Gutenberg ont énergique-

ment protesté auprès de M. 

Robert Herrmann et lui ont 

demandé de donner un 

avis défavorable à l’ouver-

ture de ce bar de nuit, afin 

que celui-ci ne puisse pas 

obtenir l’autorisation pré-

fectorale.  

Aucune réponse de la Ville 

à ce jour. 

L a brasserie de la 

Lanterne s’est à nou-

veau distinguée jeudi 18 

juillet au soir.  Devant le 

refus de l’établissement 

de fermer ses fenêtres, un 

riverain, usé par la musi-

que qui inondait la rue, a 

téléphoné à plusieurs re-

prises à la Police Munici-

pale. A minuit, l’affaire a 

été rapidement pliée. La 

police a fait ranger la ter-

rasse. 

 

 

 

L undi 14 juillet, jour 

férié, le secteur de la 

rue de l’Epine, rue de 

l’Arbre Vert, rue des Ser-

ruriers, rue du Paon a été 

réveillé à 6 h du matin 

par des cris de noctambu-

les, affublés de goodies 

fournis par l’une boîte du 

quartier. La vidéo est en 

ligne sur la chaine You-

Tube Calme Gutenberg. 

Encore un exemple qui 

prouve que la présence 

d’établissements de nuit 

est incompatible avec des 

zones résidentielles.  

A quand une relocalisa-

tion ? 

NON au projet 

d’établissement 

de nuit rue de la 

Douane  

En bref 

Brasserie de la 

Lanterne 

14 juillet, 6 h du 

matin 

Pas d’argent pour clôturer le parc de 

Contades 

Grille autour du Square de la Peupleraie à la Meinau 

Découvrez l’association sur le profil Facebook Calme Gutenberg ou You Tube - Nuisances, rue de l’Ail au milieu de la nuit 


