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Communiqué de presse du 20 février 2015 
 

Fondation du Réseau national « Vivre la Ville ! » 
 

 

 
 
L’association Calme Gutenberg fait désormais partie du Réseau « Vivre la Ville ! », réseau 
national d’associations, à la fondation duquel elle a pris une part très active. 
 
Ce réseau national réunit à ce jour 46 associations et collectifs de riverains concernés par les 
nuisances nocturnes et l’occupation abusive de l’espace public (cf. liste des associations au bas de 
ce courrier). 
 
La naissance de « Vivre la Ville ! » a été officiellement proclamée à Paris mardi 10 février 2015, 
lors de la réunion publique organisée par le réseau « Vivre Paris ! ». 
 
Pour la première fois en France, des associations de victimes des nuisances nocturnes, 
associations françaises et étrangères, ont uni leurs forces pour témoigner de leur vécu, pour 
demander à ce que leurs villes restent des lieux habitables et ne soient pas, au nom de l’attractivité 
nocturne, transformées en marchandises, voire vendues comme des « marques », au mépris des 
habitants et de leur santé. 
 
Lisbonne et Barcelone, Nantes, Montpellier, Strasbourg (Calme Gutenberg)  et Lyon étaient 
physiquement présentes et sont intervenues à la tribune. 
 
L’Alsace n’était pas en reste puisque L’ARREN et le CABA étaient représentés par leurs présidents 
respectifs, M. Olivier Chalvignac et M. Daniel Ehret. 
 
Une grande partie des interventions et des documents présentés lors de la réunion sont 
actuellement en ligne :  
 
http://www.vivre-la-ville.fr/?p=53 
 
Voici le lien vers la contribution publique de Calme Gutenberg :  
 
http://www.vivre-la-ville.fr/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-10_calme_gutenberg.pdf 
 
Le compte-rendu de la réunion publique est en ligne :  
 
http://www.vivre-la-ville.fr/?p=34 
 
 
 
 

http://www.vivre-la-ville.fr/?p=53
http://www.vivre-la-ville.fr/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-10_calme_gutenberg.pdf
http://www.vivre-la-ville.fr/?p=34
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La manifestation a bénéficié d’une large couverture médiatique:  
 
http://www.vivre-la-ville.fr/?p=46 
 
Le Réseau "Vivre la Ville !" (www.vivrelaville.fr) entend peser sur les actions des pouvoirs publics 
(ministères et collectivités locales, services de Police, de Santé, Institutions européennes). 
 
Les associations françaises ne sont plus isolées dans leur combat contre les nuisances nocturnes. 
La réunion publique du mardi 10 février 2015 a marqué le lancement d'un mouvement avec 
lequel les autorités et les professionnels de la nuit devront désormais compter. 
 
Des associations d’habitants de grandes villes des pays voisins nous ont fait part de leur 
enthousiasme pour la création du réseau « Vivre la Ville ! ».  
 
Ce qui nous conduit à envisager des actions encore plus larges, pour faire reconnaître que la 
concurrence à l’attractivité nocturne entre les villes européennes ne doit pas se faire au détriment du 
tissu social des villes, ni au détriment de la Santé Publique. 
 
Nous demandons une fête respectueuse de son environnement et des lois.  
 
Nous sommes pour la fête, dans des lieux adaptés et dans un aménagement raisonné du territoire de 
la nuit. 
 
Nous sommes donc pour des exploitations raisonnables de terrasses autorisées, avec des horaires 
compatibles avec le respect du repos des habitants. 
 
Nous sommes contre l’aveuglement et l’inaction des pouvoirs publics devant le développement de 
l’alcoolisme nocturne dans des lieux ouverts avec les conséquences dramatiques que cela entraine. 
 
Nous ne supportons plus les conduites antisociales, les hurlements au milieu de la nuit, les 
vomissures et les salissures sur nos façades et dans nos portes cochères, la non 
prise en compte de notre souffrance, le mépris des clients et tenanciers d'établissements et de 
certains politiques nous conseillant de déménager. 
 
Nous revendiquons tout simplement le droit de vivre en ville et d'y dormir la nuit. 
 
Nous demandons le respect de notre droit au repos et à la tranquillité publique. 
 
 
Je me tiens à votre disposition pour tout complément d’information. 
 
Bien cordialement 
 
Nicole Nussbaum 
Présidente de l’association Calme Gutenberg 
 

 
 
 

http://www.vivre-la-ville.fr/?p=46
http://www.vivrelaville.fr/
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LISTE des associations du Réseau « VIVRE La VILLE ! » : 

 
Bayonne : 

- Association des Riverains pour la Défense du Vivre Ensemble en centre-ville de Bayonne : 
ARDEVIE en centre-ville de Bayonne 
 

Bordeaux : 
- Association des Riverains de Bordeaux Centre 

 
Cap d’Agde : 

- Association Notre Cap 
 
Lyon : 

- Vivre-au Vieux-Lyon 
 
Montpellier : 

- Droit Au Sommeil 
- Quartier Carnot 

 
Nantes : 

- Les Rues de Graslin 
- Association pour la Sauvegarde du Quartier Guist’hau Delorme 
- Habiter Le Bouffay 
- Collectif Quartier Calvaire 

 
Nîmes : 

- Nîmes sans Bruit 
 
Sélestat : 

- CABA , Centre AntiBruit d’Alsace 
 
Strasbourg : 

- ARREN, Association pour le Respect des Riverains des Etablissements de Nuit 
- Calme Gutenberg 

 
Toulouse : 

- Vivre à la Daurade 
- Association Bien Vivre à Toulouse 

 
 
Paris : « Vivre Paris ! » : 30 associations  

Associations nationales : 

- A.Ab.V , Association Antibruit de Voisinage 
- APABE , Association pour la Prévention et l’Action contre les Bruits Excessifs 
- Association des Paralysés de France 
- Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants, Service 

« accessibilité » 
- HANDIRAIL 

http://nuisances.advtv.free.fr/
http://www.apf.asso.fr/
http://www.avh.asso.fr/index.php
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- Les Droits des Non-Fumeurs 
- Les Droits du Piéton 

1er et 2ème arrondissements : 

- Association Accomplir (1er et 2ème), 
- Association Vivre aux Halles, Montorgueil, Saint-Eustache, Montmartre (1er) 

3ème et 4ème arrondissements : 

- ASSACTIVE (Association Active des Résidents et Commerçants du Quartier de l’Horloge) 
(3ème) 

- Association Marais Quatre (4ème) 
- Vivre le Marais ! (3ème et 4ème) 

5ème et 6ème arrondissements : 

- Droit au sommeil, halte aux nuisances (5ème) 
- Quartier Latin Passionnément (5ème-6ème) 
- SOS Bruit Paris 6ème 

8ème, 9ème, 17ème et 18ème arrondissements : 

- ADDM 18 (18ème) 
- Collectif des riverains des boulevards Clichy et Rochechouart (9ème et 18ème) 
- Comité d’aménagement et d’animation du 8ème arrondissement (8ème) 
- déCLIC 17-18 (8ème, 9ème, 17ème, 18ème) 
- Vivre SoPi (9ème) 

10ème arrondissement : 

- Association des Riverains du Canal Saint-Martin 
- Collectif « Pour une cour tranquille » 

11ème arrondissement : 

- Collectif Riverains Jean-Pierre Timbaud 

13ème arrondissement : 

- Les Riverains de la Butte aux Cailles 

15ème arrondissement : 

- Association des riverains du quartier Necker, rues Blomet et Copreaux 

16ème arrondissement : 

- XVIe Demain 

 

http://dnf.asso.fr/
http://www.pietons.org/
http://www.accomplir.asso.fr/
http://vivrelemarais.typepad.fr/
http://collectif-riverains-clichy-rochechouart.asso-web.com/
http://lesriverainsdelabutteauxcailles.fr/
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19ème arrondissement : 

- Riverains du Parc de la Villette 
- Vivre les Buttes-Chaumont 
- Vivre Secrétan 

20ème arrondissement : 

- Collectif Riverains Village Ménilmontant 

------------------------------------------- 

Sympathisant : 

- Action Barbès (9ème, 18ème) 

 
 

http://www.vivre-secretan.com/
http://actionbarbes.blogspirit.com/

