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Edito:

Ne laissons pas notre moral tomber avec les feuilles d’automne car il y
a souvent des aspects positifs à découvrir et à partager. Dans notre précédent
numéro nous avions évoqué les nuisances sonores de la rue de la Soif
(anciennement rue Saint-Martin) et la souffrance des riverains. Au début de
l’été la Préfecture de Police de Paris a ordonné des fermetures administratives
de trois semaines pour trois bars de cette rue. Aujourd’hui l’un de ces bars
cherche un nouveau propriétaire tandis qu’un autre - l’ex Serda – qui était fort
peu respectueux des heures de fermeture, a cédé sa place à un restaurant. Nous avons déjà signalé
que ce nouvel arrivé a tendance à vouloir grignoter, comme d’ailleurs tous ses voisins, l’espace réservé
aux piétons. Nous remercions l’Unité de la Police Administrative du Commissariat du 3ème de son
efficacité malgré cette période particulièrement tendue pour les policiers. C’est aussi grâce à la
persévérance des riverains que nous pourrons trouver des solutions, en rappelant toutefois qu’un bar
fermé définitivement peut très souvent être remplacé par un autre…
L’Assemblée Générale des SOCOPAR a voté la demande de l’ASSACTIVE d’accorder à la Ville de Paris
l’autorisation d’installer, en concertation avec l’ASLQH mais aux frais de la Ville, des bacs à fleurs
dans le Quartier de l’Horloge. C’est une bonne nouvelle que nous avons attendue depuis longtemps. Le
quartier a besoin de verdure pour adoucir un peu son aspect minéral. Un avis favorable a aussi été
donné pour remplacer le grand thermomètre de la rue Brantôme, cassé par des vandales au début de
l’année 2012. Petit à petit le quartier retrouve un meilleur aspect car les barrières métalliques et les
vitrines de publicité dans la montée de la rue Brantôme vers la rue du Grenier Saint-Lazare ont été
repeintes. Il reste encore des recoins à nettoyer et des tags fleurissent un peu partout dans le
quartier, en particulier sur et autour des vitrines des commerçants qui ne les nettoient pas comme ils
le devraient. Voir également notre article sur l’arrivée des nouveaux agents de la brigade anti-civilité
de la Ville de Paris, en page 2.
Le Budget Participatif de la Mairie de Paris a émis un avis favorable au projet de réaménagement de la
rue du Grenier Saint-Lazare afin de la rendre plus fonctionnelle et plus agréable : voir les détails en
page 3 du précédent numéro de ce journal, paru au printemps. Nous avons participé à l’élaboration du
projet avec le Conseil du Quartier Sainte-Avoie depuis plusieurs années. Il doit désormais être étudié
par les spécialistes de la Ville et prendra encore du temps avant d’être vraiment réalisé, un an ou
plus… L’ASSACTIVE restera très attentive à ce que les acquis obtenus il y a plusieurs années avec la
Ville soient respectés lors des travaux : les deux places de parking pour les personnes à mobilité
réduite et le passage protégé pour les piétons avec les deux feux de circulation en sortie de la rue
Brantôme seront conservés.
Pour éviter une possible confusion, il nous semble important d’attirer votre attention sur la différence
entre l’ASSACTIVE et la nouvelle association Tempo : celle-ci travaille à la mise en place d’un jardin
sur les terrasses de l'annexe de l'hôpital Esquirol dans le cadre du budget participatif de la mairie de
Paris. L’ASSACTIVE œuvre depuis plus de 14 ans pour l’amélioration de l'ensemble du Quartier de
l’Horloge dans ses aspects les plus divers (sécurité, propreté, évènements culturels et végétalisation)
et est exclusivement financée par les cotisations et les dons de ses membres. (Voir notre bulletin
d’adhésion en page 4).
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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Le Docteur MZABI ne consulte plus…
En ce début d’automne les habitants ont appris avec surprise et tristesse la
fermeture du cabinet du Docteur MZABI suite à son départ à la retraite.
Le Docteur MZABI était reconnu par tous pour son grand dévouement et était pour
de nombreuses personnes LE médecin de quartier. Son professionnalisme, sa
discrétion et sa grande humanité étaient appréciés de tous. Pour beaucoup d’entre nous il était plus
qu’un médecin traitant : un ami fidèle et généreux. Nous avons eu beaucoup de chance de l’avoir
rencontré dans notre vie et nous sentons un peu abandonnés maintenant...
L’ASSACTIVE le remercie très chaleureusement pour son soutien fidèle au fil des ans et souhaite qu’il
puisse profiter pleinement de la nouvelle phase de sa vie, de sa disponibilité entière pour lui et ses
proches. Beaucoup de bonheur à vous, Docteur, et surtout Bonne Santé !

Les nouveaux agents de la brigade anti-civilité sont arrivés !
Nous avons lu dans Le Parisien que les nouveaux agents de la brigade anti-civilité de
la Ville de Paris ont été reçus le 6 octobre par la Maire de Paris, Madame Anne
Hidalgo en personne. La Direction de la prévention, de la sécurité et de la
protection (DPSP) compte déjà 1900 agents. Les membres lutteront contre les
incivilités (mégots, nuisances sonores, déchets divers sur la voie publique) et
pourront aussi intervenir le soir, la nuit et le week-end. Ils feront certes de la prévention, mais
pourront aussi verbaliser. Nous souhaitons vivement que ces nouveaux agents de la brigade anticivilité passent aussi souvent que possible dans le Quartier de l’Horloge et surtout le week-end, car il
y a beaucoup de travail sur le terrain !
Contact : Matthieu Clouzeau, Directeur de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP)
Ville de Paris, 01 42 76 74 30 Courriel : matthieu.clouzeau@paris.fr

Les pigeons et leur nourrisseur
Grassement nourris, les pigeons du quartier prospèrent, se
multiplient et continuent d’empoisonner la vie de centaines de
riverains.
L’inexplicable impunité dont jouit leur nourrisseur perdure. Il
“occupe” actuellement une camionnette blanche garée au coin de
la rue du Renard et de la rue Simon Le Franc, autant dire qu’il
est à pied d’œuvre pour s’adonner à son activité compulsive de
nourrissage. Son agressivité grandissante va finir par créer à
elle-seule un trouble à l’ordre public. Il insulte en termes grossiers et invective avec plus ou moins de
véhémence selon son humeur, les passants, touristes ébahis et enfants apeurés qui s’aventurent par
mégarde sur la placette Brancusi quand il s’y trouve. Un jour où il était particulièrement énervé, ce
sont les soldats en treillis qui déambulent par quatre dans nos rues qui ont dû s’interposer pour le
calmer et ramener l’ordre.
Nous ne comprenons pas que la Ville de Paris, si soucieuse par ailleurs d’attirer les touristes, persiste
à ne pas intervenir. La mairie du 3ème objecte qu’il est inutile de verbaliser le nourrisseur car il n’est
pas solvable. Peut-être, mais qu'en est-il de l'occupation gratuite et permanente de sa camionnette
sur la voie publique alors qu'elle occupe une place de stationnement payant ? Pourquoi ce véhicule
ventouse n’est-il jamais embarqué à la fourrière ?
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Le carrefour Rambuteau/Saint-Martin
La pose de potelets a supprimé une partie du problème, une
partie seulement. Beaucoup moins de véhicules de clients de
Leroy-Merlin stationnent en attendant de charger planches, sacs
de ciment et autres pots de peinture. Mais le sens interdit n’est
toujours pas respecté, même si la petite “chicane” complique la
vie des gros camions qui s’entêtent à s’engager à contre-sens.
Cela donne régulièrement lieu à des scènes étonnantes – des
camions en sens interdit klaxonnant et klaxonnant encore pour
faire dégager un camion de livraison les obligeant à attendre voire stupéfiantes : en juillet, des policiers descendant de leur voiture garée devant ce qui était
encore le Serda pour intimer l’ordre de reculer à une voiture circulant dans le sens autorisé afin
qu’elle cède la place à une grosse camionnette rutilante qui s’entêtait à se faufiler dans le sens
interdit, au mépris du code de la route et du panneau de sens interdit. Conséquence récurrente de la
gêne occasionnée à certains par ces potelets : des véhicules venant de la rue du Grenier Saint-Lazare
embouteillent régulièrement la rue Saint-Martin, avec le concert de klaxons que l’on imagine.

Les kiosques à journaux
L’annonce, par la Mairie de Paris, de remplacer les kiosques à journaux, obsolètes et peu confortables,
a suscité de vives réactions de rejet et d’incompréhension. Il faut dire que la maquette présentée
avait de quoi surprendre par son aspect “boîte verte en plastique”. La designer Matali Crasset a revu
sa copie et proposé un modèle plus proche du style haussmannien que les opposants au projet
souhaitent conserver. Pourtant nombre de kiosques actuels ne sont pas d’inspiration Napoléon III, loin
s’en faut. Les deux capsules qui marquent les angles sud de notre quartier, d’un style futuriste prisé à
l’aube des années 1970, s’inspirent à la fois de la conquête spatiale et de l’Atomium de Bruxelles.
Vétustes, rafistolées de partout, nous nous y sommes tant habitués que nous ne les voyons plus, mais
notre environnement a tout à gagner à leur remplacement, prévu parmi les premiers, leur grand âge et
leur piteux état leur valant d’être prioritaires.

Noël dans le Quartier de l’Horloge
Toujours 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 26 novembre à 10
heures. Les participants, petits et grands, seront les bienvenus pour mettre en
place 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.
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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
Le spectacle musical “Rappelle-toi, Barbara” continue au Théâtre de Nesle tous les mardi soir à 20h30
jusqu’à Noël, au 8 rue de Nesle, Paris 6ème.
Métro : Pont Neuf et Odéon, Réservation au 01 46 34 61 04.
N.B. Tarif réduit pour les adhérents de l’ASSACTIVE à jour de leur cotisation.

Christian BRENNER vous présente son nouveau CD
“Les Belles Heures”, enregistré au Brésil. Il est en vente lors
de ses concerts au Café Laurent, 33 Rue Dauphine, Paris 6ème.
La programmation est sur son site :
www.christianbrennerjazz.com
Le CD est également en écoute ou en vente au format MP3 sur
les sites habituels de téléchargement au prix de 9,99 euros.
Mobile : 06 08 69 28 28
Courriel : jazzbrenner@gmail.com
Site internet : www.christianbrennerjazz.com
Nouveau site Amalgammes : www.amalgammes.net

NUMÉROS UTILES:
Commissariat Central du 3ème :
01 42 76 13 00 ou bien le 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
Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection (DPSP) Ville de Paris, Matthieu Clouzeau,
01 42 76 74 30 Courriel : matthieu.clouzeau@paris.fr

Bulletin d’adhésion à l’ASSACTIVE
Nom :

Prénom :

Tél. :

e-mail :

Cotisation simple

(15 €)

Cotisation de soutien

Adresse :

(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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