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Edito:

L’automne est arrivé en même temps que ce journal de quartier
dont c’est la première édition depuis décembre de l’année dernière. Nous
avons souhaité faire une petite pause pour prendre un peu du recul
nécessaire. Le spectacle “ Rappelle-toi, Barbara ” organisé avec Musique en
Perspective dans l’auditorium du Carreau du Temple le soir du 9 janvier a
eu lieu à une période d’événements tragiques qui ont bouleversé tout le
pays. Mais il ne fallait pas céder à l’inquiétude que l’on aurait voulu nous imposer. Vous pourrez revoir
ce beau spectacle à partir du 10 novembre au Théâtre de Nesle. Pour plus de renseignements, voir en
page 4.
L’ASSACTIVE continue d’oeuvrer pour une meilleure qualité de vie dans notre quartier et ce depuis
13 ans maintenant, avec des résultats parfois mitigés… Les nuisances sonores des bars de la rue de la
Soif (anciennement rue Saint Martin) se perpétuent malgré de – rares - fermetures temporaires
pour les établissements les moins respectueux du droit et ces bars sont encore plus nombreux qu’il y
a un an ! Les habitants ont bien du mal à dormir et sont assez découragés car ils ne se sentent ni
entendus, ni compris. Le réseau “Vivre Paris ! ” dont l’ASSACTIVE fait partie depuis 2010, avait
organisé le 10 février une grande réunion publique sur le thème “Nuisances nocturnes, une fatalité ?”
Beaucoup de riverains du Quartier de l’Horloge s’étaient mobilisés et ont hélas pu constater que ces
nuisances sonores ou autres, liées à la fréquentation non régulée d’établissements de nuit, se
reproduisaient dans plusieurs villes de France et d’Europe. La Mairie de Paris a organisé le 21
octobre une première réunion du “Conseil de la nuit” dont les échos montrent que c’est le lobby des
établissements de nuit et des fêtards invétérés qui a l’oreille – et le soutien implicite, quand il n’est
pas explicite – de la mairie de Paris. Vous en lirez plus sur le site : http://www.vivre-paris.fr/ et sur
http://www.vivre-la-ville.fr/
Nous souhaitons que les avis des riverains soient mieux considérés car c’est la liberté des parisiens,
et en premier lieu des plus vulnérables, de vivre leurs nuits sans subir les nuisances de “lieux de vie”
qui sont en fait des lieux de bruit et, le jour, de cheminer sans gêne et sans danger sur les trottoirs.
Nous voudrions trouver une solution équitable, harmonieuse et mutuellement respectueuse où chacun
trouverait sa juste place. L’ASSACTIVE s’investit dans cette recherche au moment où les projets
de la mairie de Paris pourraient avoir un effet néfaste sur les habitants du quartier et leur proche
environnement. Votre soutien dans cette confrontation sera particulièrement important alors qu’une
dégradation de notre qualité de vie est en jeu. Ne laissons pas le centre de Paris devenir une sorte
de “festiland” où les habitants ne pourraient plus vivre normalement.
Il y a tout juste un an l’ASSACTIVE a diffusé en pièce jointe, soit par mail, soit en version papier,
un formulaire type de dépôt de plainte pour nuisances sonores provenant d’un local commercial. Nous
invitons à nouveau les personnes concernées à le remplir et à l'envoyer à : Préfecture de Police de
Paris, Bureau des Actions Contre les Nuisances, 12/14 Quai des Gesvres, 75004 Paris. L’idéal serait
d’envoyer cet imprimé rempli par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans tous les cas,
gardez en une copie pour vous et, si possible, envoyez en une copie scannée à l'ASSACTIVE :
ullaclaude@hotmail.com ou bien une version papier à l’ASSACTIVE, 7 rue Bernard de Clairvaux,
75003 Paris, pour que nous puissions les rassembler dans un fichier. Le Commissariat du 3ème nous a
informés que seule l’accumulation de nombreuses plaintes contre le bruit pourrait être vraiment
efficace... Le Bureau des Actions Contre les Nuisances s’occupe aussi des nuisances sonores qui se
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propagent dans les appartements à partir de l'intérieur des bars. Si c’est votre cas, vous pouvez
toujours contacter Madame Géraldine GAST par mail : geraldine.gast@interieur.gouv.fr ou bien en
appelant le 01 49 96 31 88. Elle pourra organiser une visite dans votre appartement afin qu'une
mesure du bruit soit effectuée par un technicien spécialisé.
Au cours du premier semestre nous avons constaté avec tristesse que trois commerçants et
adhérents de l’ASSACTIVE avaient dû mettre la clef sous la porte. La fermeture du magasin “1000
Copies Beaubourg” après 28 ans passés dans le Quartier de l’Horloge au 8 passage des Ménétriers,
nous a particulièrement attristés car Michel ABITBOL, son gérant, est membre fondateur et Viceprésident de l’ASSACTIVE. Nous lui souhaitons beaucoup de courage ainsi qu’aux autres
commerçants qui n’ont pu poursuivre leur activité dans le quartier du fait de lourdes charges. De
nouveaux commerces font toutefois leur apparition et, entre autres, Chacha et Compagnie, au 6 rue
Brantôme, pour des spécialités de fruits de mer et Le Comptoir de Mathilde, au 48 rue Rambuteau,
pour les chocolats et autres délices. Nous vous encourageons à leur rendre visite et souhaitons plein
succès à ces commerces diversifiés qui entretiennent la vie du quartier.
Au printemps dernier nous avons porté à l’attention de l’ASLQH, laquelle gère les parties communes
du quartier, la lente et constante dégradation de celui-ci par défaut évident d’entretien courant. Cet
état de fait est désormais parfaitement visible et négativement ressenti par les habitants et les
commerçants qui payent de lourdes charges pour un service devenu inopérant. Cette évolution dans la
négligence apportée à l'entretien courant du quartier est devenue véritablement préoccupante. Il
appartient à l'ASLQH, sous l'impulsion de son Directeur, de veiller à ce que cet entretien soit
effectué régulièrement et, par exemple, de réparer et de repeindre les barrières rouillées, d’enlever
les herbes folles qui poussent entre les dalles ou au pied des magasins, de réparer le grand
thermomètre de la rue Brantôme cassé et laissé à l'abandon depuis trois ans (!) ainsi que d’exiger
des commerçants qui laissent les tags envahir les murs de leurs boutiques qu’ils les nettoient. Les
rats ont fait leur apparition dans les bacs en béton le long de la rampe qui mène à l'entrée du 16 rue
Brantôme et la Directrice de la crèche se plaint de les voir coloniser les bacs à fleurs à l'entrée de
son établissement. Mieux qu'un discours, nous avons envoyé des photos très parlantes au Directeur
de l’ASLQH ainsi qu’aux deux représentants de cette association sur place. Nous avons été reçus par
Mme. CHERRIER, nouvelle gestionnaire de l’ASLQH, qui nous a assurés que petit à petit les choses
allaient avancer. Apparemment il va falloir encore beaucoup de temps pour corriger les effets de ce
manque d’entretien que nous subissons depuis plusieurs années.
En février nous avons alerté le service de la Voirie au sujet des pieds de lampadaires dégradés et
présentant des trous dans leur embase à cause de la rouille. Avec le soutien de l’ASLQH, les six
pieds de lampadaire les plus abîmés ont été remplacés au début du mois de juillet. Il reste à
terminer l’habillage en pavés de l’un de ces poteaux rue Bernard de Clairvaux.
Outre nos actions dans les domaines de la sécurité, de la circulation, de la propreté, nous vous
proposons des sorties culturelles, sortes de bouffées d'oxygène utiles au mieux-vivre : des concerts
ou des spectacles à tarif réduit pour les adhérents. Nous continuerons de publier "A la Bonne
Heure!", ce petit journal que vous lisez en ce moment et envisageons de décorer notre quartier en
tenue de fête pour la fin de l'année : voir en page 4 à ce sujet.
Je fais appel à vous pour la cotisation annuelle 2014-2015 au cas où vous ne l’auriez pas encore
réglée 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 : veuillez vous
reporter au bulletin de souscription en bas de page 4.
Pour que notre moral ne tombe pas comme les feuilles d’automne, souvenons nous du succès
rencontré par la fête des voisins que nous avons organisée avec Leroy Merlin le 29 mai dernier. Cette
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première expérience d’une rencontre conviviale et joyeuse, appréciée par tous, sera peut-être
renouvelée l’année prochaine.
Continuons à avancer ensemble pour le bien de notre quartier et prenons conscience que chacun de
nous peut faire quelque chose pour que la vie y soit plus agréable.
Ulla CLAUDE

Des nouvelles du Défenseur du Temps…
Il y a près que deux ans, Monsieur Lévy-Lambert, habitant du Quartier de
l’Horloge et admirateur de l’Horloge à automates, a créé AMISMO,
(l’Association des amis de Jacques Monestier) pour rechercher le
financement de la remise en état du Défenseur du Temps. Le créateur de
l’oeuvre, Jacques Monestier, se dit toujours prêt à faire ce travail si les
fonds sont rassemblés. L’été dernier à Charleville-Mézière il a rénové ses
célèbres marionnettes. Voir la photo ci-contre.
Devant le refus de l’ASLQH d’assurer l’entretien de l’automate, refus exprimé lors de l’AG de Juin
dernier, une assemblée extraordinaire de l’AMISMO avait été convoquée le 16 octobre par M. LévyLambert dans le but de dissoudre l’association. Les participants ont cependant souhaité disposer de
plus de temps pour tenter de sauver ce patrimoine laissé à l’abandon depuis mi 2003. En ce moment
des rumeurs inquiétantes évoquent l’enlèvement de l’automate sous couvert de problèmes liés à la
sécurité… “Qui veut tuer son chien l’accuse de la rage”, n’est ce pas ? Il y a urgence à ce que ce
monument unique puisse être encore sauvé. L’entretien de l’œuvre revient, à notre avis, à l’ASLQH
qui en est propriétaire et qui devrait trouver au sein de ses 2,3 millions d’euros de budget annuel les
quelques milliers d’euros nécessaires à un véritable entretien, une fois l’automate restauré.

La propreté dans le Quartier de l’Horloge…
Les nouvelles poubelles, dites corbeilles “ Bagatelle”, sont installées un peu partout
dans le quartier et à ses alentours depuis février dernier. Elles peuvent servir aussi
de cendrier pour éteindre les cigarettes avec leur petite languette sur le côté.
Depuis des années nous sommes confrontés au problème de prolifération des
pigeons, en partie dû à l’activisme du nourrisseur que nous connaissons tous. Au
début de cette année vous avez été nombreux à voir sur les grilles de la mairie de
Paris la photo à visage découvert et souriant de ce monsieur entouré de ses protégés. Cette photo
hitchcockienne venait même d’obtenir un prix ! L’indifférence de la mairie de Paris en ce qui concerne
la propreté de la ville nous lasse et nous étonne. Paris est en train de monter vers la plus haute
marche du podium pour la capitale européenne la plus sale ! Il y aurait un minimum d’efforts à faire
pour que notre ville se révèle plus propre et plus souriante alors qu’elle est candidate à l’accueil des
Jeux Olympiques et à celui de l’exposition universelle. Mais les moyens nécessaires ne sont pas mis
en oeuvre et le sujet de la propreté est loin d’être une priorité.
Pour ce qui est des tags, vous pouvez les signaler directement au service concerné :
https://teleservices.paris.fr/sira/jsp/site/Portal.jsp?page=formengine&form=signalement
Pour vous débarrasser d’objets devenus inutiles, sachez que le service gratuit de la Ville de Paris
pour les encombrants fonctionne très bien, n’hésitez pas à l’utiliser ! Vous trouvez ses coordonnées à
la dernière page parmi les numéros utiles.
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IN MEMORIAM
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre amie et adhérente, Adèle
BURAC. Elle était fière de ses origines martiniquaises et nous a fait partager ses petits plats
appréciés par nous tous lors des repas de voisinage ou nos assemblées générales. Sa joie de vivre et
sa disponibilité à œuvrer pour la bonne cause et pour son quartier continueront à vivre dans notre
souvenir. Nous sommes de tout cœur avec sa famille et ses amis.

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
Le spectacle musical “Rappelle-toi, Barbara” continue au Théâtre de Nesle, au 8 rue de Nesle, Paris
6ème, Métro Pont Neuf et Odéon, Réservation : tél. 01 46 34 61 04 ou FNAC, Carrefour ou points de
vente habituels. Prix des places : 20 euros, tarif réduit : 15 euros.
Les dates : les 10/11, 16/11, 23/11, 14/12, 21/12, 29/12
N.B. : Tarif réduit pour les adhérents de l’ASSACTIVE à jour de leur cotisation.

Noël dans le Quartier de l’Horloge
Fidèle à ses traditions l’ASSACTIVE va habiller le Quartier de l’Horloge pour les
fêtes de fin d’année. Nous vous proposons de nous retrouver à l’abri dans le hall du 7
rue Bernard de Clairvaux le Samedi 28 novembre à 10 heures.
Les participants, petits et grands, seront les bienvenus pour confectionner ensemble
les décorations et seront conviés à partager une collation après les travaux. Pour plus de
renseignements vous pouvez nous contacter dès maintenant au 01 42 77 60 47.
N.B. Pour l’organisation nous serions reconnaissants aux parents de nous informer à l’avance du nom
et de l’âge des plus jeunes participants.

NUMEROS UTILES:
Commissariat Central du 3ème :
01 42 76 13 00 ou 17
Centre de Sécurité du Quartier de l’Horloge :
01 48 87 07 83
Service gratuit d’enlèvement des objets volumineux: 01 55 34 77 17 ou http://encombrants.paris.fr

Bulletin d’adhésion à l’ASSACTIVE
Nom :
Prénom :
Tél. :

Adresse :

e-mail :

Cotisation simple

(15 €)

Cotisation de soutien

(montant libre, à partir de 15 €),

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