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Avec ce premier bulletin, le Bureau de l’ASSACTIVE et moimême vous adressons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année : que
2018 vous garde en bonne santé et vous permette de réaliser vos
projets les plus chers.
Nos pensées vont vers les adhérents et sympathisants de
l’ASSACTIVE qui nous ont fidèlement accompagnés l’année dernière
et nous ont permis de passer une année riche en événements.
Leur soutien a été particulièrement apprécié le samedi 25 novembre
quand les représentants de trois générations se sont réunis pour donner une tenue de fête au
quartier. Le mauvais temps n'avait pas réussi à les décourager et ils ont pu mener à terme tous les
embellissements. Les plus jeunes participants, Louise, Dimitri et Jérémy, qui avaient déjà l’expérience
des années précédentes, se sont montrés déterminés et efficaces en sachant prendre des initiatives !
Nous remercions chaleureusement Monsieur Olivier GEFFROY, nouveau Directeur du magasin Leroy
Merlin, qui a pu se libérer pour venir nous saluer à la fin des travaux. Le don du beau matériel végétal
par ce magasin nous a permis de confectionner de très jolis bouquets. Félicitations et remerciements
aussi à son équipe de l’Espace Jardin pour son efficacité et sa gentillesse.
Les cotisations et dons des adhérents ont apporté le soutien financier nécessaire à l’achat des rubans
rouges et des rouleaux de fil de fer plastifié utilisé pour la fixation des bouquets sur les lampadaires.
Et comme chaque année les efforts de tous ont été suivis de la traditionnelle dégustation de vin
chaud, de gâteaux confectionnés par certaines de nos adhérentes.
Un très joli sapin de la Marie du 3ème est arrivé peu après pour mettre un point d’orgue à la décoration
du quartier. Nous remercions Monsieur Pierre AIDENBAUM, maire du 3ème arrondissement, ainsi que
son adjointe, Madame Nicole BISMUTH-LECORRE, qui nous ont rendu visite le 20 décembre et ont pu
constater le travail fait par les habitants. Il semblerait que le Quartier de l’Horloge soit le seul
quartier de Paris où les habitants décorent eux même leur environnement pour les fêtes de fin
d’année !
Mais comme vous le savez, le travail de l’ASSACTIVE ne se limite pas à la décoration du quartier une
fois par an. La compagnie “Musique en Perspective” dirigée par Blandine JEANNEST, nous a offert
plusieurs beaux concerts. Le tout premier de l’année a eu lieu le 8 janvier à la Mairie du 3ème et a connu
un très vif succès.
Pendant toute l’année nous engageons diverses actions que nous menons en liaison avec des organismes
privés ou publics. Ainsi l’’ASSACTIVE fait elle partie depuis 2010 du réseau “Vivre Paris !” qui mène de
multiples actions en faveur d’une meilleure qualité de vie à Paris. Parmi ceux qui nous ont aidés et
accompagnés au cours de 2017 figurent les représentants de la Mairie, ceux du Service de la Voirie
que nous sollicitons très souvent, la Police, la Division de Propreté des quatre premiers
arrondissements, les représentants de l’ASLQH qui gère les parties communes du quartier, les agents
du PC de Sécurité et les personnels en charge du nettoyage. Que ceux que je n’ai pas cités ici veuillent
bien m’en excuser et sachent que sans leurs contributions nous n’aurions pas pu réaliser tant de
choses.
Ulla CLAUDE, Présidente de l’ASSACTIVE,
Membre du Réseau "Vivre Paris!" http://www.vivre-paris.fr/
Membre du Réseau national "Vivre la Ville !" http://www.vivre-la-ville.fr/
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La propreté dans le Quartier de l’Horloge…
Monsieur ANCIAUX, Directeur de l’ASLQH, nous a conviés à la visite du site
le 27 novembre dernier avec la société de nettoyage ATN (Action Technique
de Nettoyage) et les membres du Conseil de Gestion. Nous le remercions pour cette initiative qui nous
a permis de constater certains progrès faits depuis un an et de signaler les endroits qui nécessitent
encore des efforts particuliers. Les grands piliers en béton à la sortie du métro Rambuteau à l’angle
des rues Rambuteau et Beaubourg étaient régulièrement taggués ou recouverts d’affichage sauvage.
L’ASLQH a pris en charge leur nettoyage ce qui donne un aspect plus propre et plus accueillant à cet
accès ou cette sortie du quartier. Un produit anti-tags a été apposé en surface des piliers pour les
protéger au mieux car la persistance de tags incite les vandales à toujours recommencer, tandis que
les lessivages les en dissuadent. La boîte aux lettres dont le nettoyage incombe exclusivement à la
Poste continue de faire tache dans ce secteur tout comme celle de la rue Brantôme, d’ailleurs. Il est
bien regrettable que la Ville ne prenne pas le nettoyage de ces boîtes en charge.
Plusieurs habitants utilisent le service gratuit d’enlèvement des objets volumineux de la Ville de Paris,
service qui fonctionne très bien. Toutefois trop de personnes abandonnent encore des déchets
volumineux dans les locaux poubelles de leurs immeubles ou bien sur le trottoir sans faire de demande
d’enlèvement sur le site https://teleservices.paris.fr/sira/ ou en appelant le 3975.
Monsieur Sangole SOUKOUNA, le technicien de l’ASLQH qui s’occupe quotidiennement de la propreté
de la dalle du Quartier de L’Horloge, nous a donné un coup de main très apprécié le 13 janvier pour
décrocher les décorations de Noël des lampadaires et le long de la rampe du 16 rue Brantôme. Ce
travail s’est fait rapidement et dans la bonne humeur car la taille de 2,18 m de ce monsieur rendait
l’escabeau à peine utile ! Nous le remercions très chaleureusement pour son aide précieuse.
Le carrefour des rues Saint-Martin et Rambuteau est un capharnaüm où se
mêlent les poubelles des immeubles voisins et de plus en plus souvent des
poubelles ‟sauvages”, des sacs éventrés, le stationnement anarchique des
deux roues et la circulation chaotique des camions de livraison… car même
les plots en granit ne résistent pas à l’incivisme des chauffeurs ! Ces bornes
sont régulièrement enlevées de leur embase et déposées n’importe où au sol.
Les premières poubelles arrivent vers 15 heures et le passage devant la
pharmacie PHARMAVANCE devient alors difficile pour les piétons comme
pour les habitants du 156 rue Saint-Martin qui veulent sortir ou rentrer
chez eux… Nous demandons que la Police fasse cesser le stationnement sauvage des motos et que les
agents de la Division de la Propreté verbalisent les établissements qui laissent leurs déchets et
poubelles au sol, en particulier au pied du malheureux arbre qui a bien du mérite à essayer de pousser
dans cet environnement.

L’avenir de l’Ecole Maternelle Brantôme…
Les habitants du Quartier de l’Horloge se posent beaucoup de questions
avec une certaine inquiétude quant à la destination du bâtiment de l’Ecole
Maternelle Brantôme. L’école doit être définitivement fermée à la fin de
l’année scolaire. Plusieurs associations travaillent à trouver une solution et ont
contacté le Maire du 3ème arrondissement afin de faire des propositions. Nous
avons suggéré d’utiliser ces locaux comme bureaux pour des ‟jeunes pousses”, plus
communément qualifiées de ‟start ups”. D’autres envisagent d’en faire un espace de rencontres inter
générationnelles. Rien n’est encore décidé. Nous vous donnerons des informations dès que possible sur
ce sujet important pour les habitants et les commerçants du Quartier de l’Horloge.
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LA MUTINERIE
Au début de l’année nous avons appris qu’un appel aux dons était lancé par
le bar ‟La Mutinerie” pour financer des travaux d’insonorisation qui leur
seraient (enfin) imposés ! Les gérant(e)s de ce bar n’ont jamais tenu le
moindre compte des plaintes répétées des habitants confrontés au
tapage nocturne et à la musique amplifiée. Les quelques fermetures
administratives temporaires n’ont nullement fait changer ce
comportement irrespectueux. Voyez la photo ci-contre : le bar ne craint
pas d’annoncer à tout va une soirée qui se terminera (?) à 3 heures du
matin !
Ce n’est donc que sous la pression d’une nouvelle injonction de la
Préfecture que les responsables de cet établissement se préoccupent
soudain de la situation, et certainement pas par civisme.
Instruits par l’expérience des années passées, les riverains de cet établissement savent qu’une
hypothétique insonorisation ne changera pas le comportement désinvolte et irrespectueux du
voisinage de la clientèle du bar, laquelle restera sur le trottoir jusqu’à une heure avancée de la nuit.
Plusieurs membres de l’ASSACTIVE et du réseau ‘’Vivre Paris !’’ ont été véritablement choqués
d’apprendre qu’une fonctionnaire à la Mairie de Paris, sous la responsabilité de l’adjoint à la Maire
chargé de la vie nocturne et de l’économie culturelle, avait lancé un appel public aux dons pour soutenir
ce commerce privé, lequel est depuis des années en infraction avec la réglementation en matière de
bruit ! Et cela en utilisant des adresses de messagerie privées que la Mairie avait obtenues dans le
cadre de campagnes d’intérêt public. L’un des membres du réseau ‟Vivre Paris” a déposé plainte auprès
de la CNIL. Nous suivons cette affaire avec attention.

Un nouveau venu dans le Quartier de l’Horloge…
Dans notre dernier bulletin nous avions fait état de la fermeture du
Café Costa mais nous sommes heureux de constater que ses façades ne
sont pas restées longtemps tagguées car un nouvel établissement bio
appelé ‘’EXKI’’ vient de le remplacer. Nous lui souhaitons une belle
réussite et aimerions que son arrière-cour qui donne sur le passage des
Ménétriers, et qui est restée très longtemps à l’abandon, soit
régulièrement nettoyée …

Une conférence le 13 mars sur le Marais des Templiers
Jacky MORELLE, conférencière et présidente de l'association ‟Histoire du
3ème” pendant 15 ans, adhérente active de l’ASSACTIVE, propose de vous
conter ‟Le Marais des Templiers”. Ils furent les premiers habitants de cet
ensemble au cœur de la ville et si riche d’histoire.
Mardi 13 mars à 20h30 à l’Atelier de l’Horloge
5 rue Bernard de Clairvaux, Paris 3ème
Entrée gratuite.
Merci de réserver au 06 86 50 12 28 car le nombre des places est limité.
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Atelier de l’Horloge: Blandine JEANNEST
3 rue Bernard de Clairvaux, Paris 3ème Tél.: 06 85 02 97 06
Site : www.blandine-jeannest.fr
Courriel : blandinejeannest@wanadoo.fr
Récitals de piano à l’Atelier de l’Horloge :
Vendredi 26 janvier à 20h30 avec Ludovic SELMI
Beethoven - sonate ‘’Appassionata’’, Chopin, Gerschwin.
Entrée : 15€ et 20€
Jeudi 15 février à 20h30 avec Pierre BOYER
Intégrales des sonates de Beethoven, 3ème volet autour de la sonate ‘’La Tempête’’
Entrée : 15€ et 20€
Jeudi 1er mars à 20heures à la Mairie du 3ème ‘’Par nos chemins noirs ‘’
Textes : Sylvain Tesson, Jean Christophe Ruffin, Erri Luca
Musique : Schubert, Chopin, Max Bruch, Dvorak, Vaughan Williams, Britten
Interprètes : Blandine Jeannest : soprano, Youenn Lorec : violon, Cécile Gauthiez : violoncelle,
Véronique Menuet-Stibbe : piano et Ludovic Selmi : piano

NUMÉROS UTILES:
Commissariat Central du 3ème :
le 17
Centre de Sécurité du Quartier de l’Horloge :
01 48 87 07 83
Service gratuit d’enlèvement des objets volumineux : 3975 ou https://teleservices.paris.fr/sira/

RAPPEL:

Nous faisons appel à vous pour la cotisation annuelle car c'est la seule ressource
financière dont nous disposons pour continuer nos actions. Le montant en est resté inchangé à 15 €
depuis la création de l'ASSACTIVE en juin 2002. Merci d’avance pour votre soutien !

Bulletin d’adhésion à l’ASSACTIVE
Nom :

Prénom :

Adresse :

Tél. :
Cotisation simple (15 €)

e-mail :
Cotisation de soutien (montant libre, à partir de 15 €) :

Votre chèque doit être libellé à l’ordre de l’ASSACTIVE, est à envoyer à notre adresse:
ASSACTIVE, 7 rue Bernard de Clairvaux, 75003 Paris
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