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À l’arrivée de l’automne et de ses premiers frimas les feuilles mortes tombent
et vont demander encore plus d’efforts aux équipes de nettoyage de la Ville de Paris.
Nous venons de participer à une opération de grand nettoyage organisée par la
Mairie de Paris, dont l’objectif était la sensibilisation à un meilleur respect de l’espace
public, au tri des déchets, ainsi qu’aux difficultés rencontrées au quotidien par les agents
de la Propreté. Le matin du samedi 30 septembre, 22 personnes motivées et de toutes générations ont
répondu à cette invitation pour donner un véritable coup de balai dans leur quartier.
L’ASSACTIVE participe activement à l’amélioration de l’image de notre quartier en signalant
fréquemment les tags et autres incivilités aux différents services de la Ville de Paris. Souvenez vous
qu’il existe un service gratuit pour les encombrants que chacun peut utiliser à chaque fois que
nécessaire et qui fonctionne très bien (voir en page 4) De façon encourageante, il y a de plus en plus
de personnes sensibilisées à la propreté dans le Quartier de l’Horloge : les propriétaires de chiens
ramassent plus souvent, les habitants enlèvent les canettes de bière, bouteilles vides et papiers gras,
en particulier le week-end lorsque le service municipal de nettoyage est réduit. Nous avons discuté
avec des agents du nettoyage qui estiment ne pas être assez nombreux pour faire face à toutes les
incivilités à Paris. Les machines de nettoyage sont vieillissantes et pas toujours remplacées. Le plus
pénible est le manque de respect que ces agents rencontrent quotidiennement alors qu’ils font un
travail dur et par tous les temps. C’est pourtant ce respect que l’on devrait inculquer à la maison et
même dès l’école maternelle…
La ville de Paris a beaucoup communiqué sur le sujet ces derniers temps car le défi est énorme : Paris
est une capitale incontestablement très sale. On le mesure lorsque l’on revient d’un voyage chez nos
voisins européens du Nord, par exemple. La dératisation n’est toujours pas satisfaisante, la
prolifération des pigeons est négligée, les gens laissent au sol papiers et bouteilles vides et des
mégots par tonnes sont jetés sur les trottoirs et aux pieds des arbres alors qu’il y a le plus souvent
des poubelles en sacs verts transparents à proximité… Le chemin est encore très long vers le civisme
le plus élémentaire et cela demande la participation active de chacun d’entre nous.
Les actions de l’ASSACTIVE ne se limitent pas au maintien de la propreté mais concernent également
les domaines de la sécurité et de la circulation. Nous vous proposons aussi des sorties culturelles,
sortes de bouffées d'oxygène fort utiles au mieux-vivre et pour chasser la morosité liée à cette
période de l’année : des concerts, des spectacles, des conférences à tarif réduit pour les adhérents.
Nous publions ce petit journal "A la Bonne Heure ! " pour vous donner des nouvelles du quartier, des
informations diverses et des invitations à des événements comme notre traditionnelle décoration de
Noël prévue pour le 25 novembre : voir en page 4.
Pour finir, je fais appel à vous pour la cotisation annuelle 2017-18 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.
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 vie des commerçants dans le Quartier de l’Horloge…
Nous souhaitons beaucoup de succès aux jeunes gérants dynamiques, Bénédicte PELTIER et Frédéric
ASTOLFI qui accueillent leur clientèle avec un grand savoir faire et beaucoup de gentillesse au café
et torréfacteur Lapeyronie. Bénédicte et Frédéric, artisans du café mais aussi du thé, continuent les
belles traditions de cette maison réputée. Ils vous proposent un véritable tour du monde avec 23
variétés de café, de grands crus et des mélanges Lapeyronie. Ce sont aussi de grands spécialistes du
thé: 60 variétés de thé des grands jardins, des thés classiques, des thés mélangés… de très nombreux
produits bio que vous pouvez découvrir et déguster sur place ou bien emporter.
Contact : 9 rue Brantôme, Tel/Fax : 01 40 27 97 57, Mail : contact@lapeyronie.fr
Juste avant les vacances d’été nous avons appris que la directrice du magasin Leroy Merlin, Madame
Stéphanie REMOND, quittait ses fonctions pour créer un nouveau magasin Leroy Merlin au sein de la
ville de Lyon. Nous la remercions très chaleureusement pour les sept années de partenariat cordial et
précieux avec l’ASSACTIVE et lui souhaitons plein succès dans sa nouvelle mission à Lyon.
Nous avons rencontré le nouveau directeur du magasin Leroy Merlin Beaubourg, Monsieur Olivier
GEFFROY, et lui souhaitons beaucoup de réussite dans son nouveau poste. Il nous a assurés qu’il
poursuivrait les relations avec l’ASSACTIVE dans le même esprit que ses trois prédécesseurs depuis
15 ans et qu’il soutiendra, par exemple, notre prochaine campagne de décoration de Noël du Quartier
de l’Horloge. Notons qu’il a très rapidement donné des instructions pour faire disparaître les tags sur
les vitrines du magasin à l’intérieur du quartier. Ce travail, fort bien commencé, n’est pas encore
terminé…
Les restaurants se succèdent : un nouveau restaurant chinois “Cinq fois plus...” est installé à l’angle des
rues Saint-Martin et Bernard de Clairvaux et une nouvelle pizzeria “Lucky Luciano” au 184 rue SaintMartin. Nous observons avec intérêt l’arrivée cette pizzeria au milieu des très nombreux bars et
souhaitons qu’elle ne se transforme pas en un autre bar “Happy Hours” comme l’un de ses collègues de
cette même rue… Quand le sommeil des riverains de la rue de la Soif sera-t-il enfin respecté ? C’est
un véritable calvaire que certaines personnes vivent alors que d’autres, découragées, cherchent
désormais à partir…
C’est avec tristesse que nous avons constaté les fermetures récentes du magasin La Halles aux
Chaussures ainsi que celle du Café Costa qui ont laissé derrière eux des devantures sans vie et déjà
taguées…

L’Ecole Maternelle Brantôme fermerait ses portes aussi…
Juste avant la rentrée scolaire no
ous avons appris cette bien triste nouvelle.
Il paraît que cette décision est sans appel car les effectifs connaissent une
forte baisse dans le 3ème arrondissement et que l'Inspection Académique ne
peut l'ignorer. Les parents déclarent "avoir le cœur bien lourd car cette école,

petite et familiale, était formidable et que l'équipe enseignante y menait un
travail remarquable". Les locaux de cette école maternelle appartiennent à la Ville
de Paris. Nous souhaitons donc que les élus consultent les habitants du quartier pour trouver une
solution adaptée lors d’un futur aménagement. Et pourquoi pas un centre de loisirs pour les jeunes
enfants ?
Source : http://vivrelemarais.typepad.fr/blog/2017/08/%C3%A9cole-maternelle-de-lhorloge.html
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La Voirie et la rue de la Soif…
Nous sommes satisfaits que les places de stationnement pour les
personnes à mobilité réduite aient été épargnées lors des
nombreuses modifications de cette même rue. Par contre il nous
semble beaucoup moins compréhensible que les cyclistes soient
autorisés à circuler à contre-sens dans cette rue
particulièrement étroite ! Celui (celle) qui voudrait traverser en
allant du trottoir aux numéros pairs vers celui d’en face a
intérêt à tourner la tête pour éviter d’être renversé bien qu’il
(elle) soit “prioritaire” comme c’est écrit en grandes lettres sur le sol ! Et que dire de la gêne créée
pour les automobilistes... Il s’agit d’une tendance devenue courante à Paris où la liberté des cyclistes
est de plus en plus grande et entraîne - parfois - des comportements irrespectueux et irresponsables,
d’autant qu’ils sont rarement corrigés comme le sont ceux des automobilistes. Les travaux de cette
rue ont ouvert des nouvelles places de livraison, en particulier pour les deux roues. Malgré cela le
trottoir devant la pharmacie Pharmavance est souvent encombré de motos. Au carrefour de cette rue
avec la rue aux Ours devant le restaurant le Djurdjura on trouve de nombreuses fissures et des trous
dans la chaussée qui peuvent provoquer des chutes pour les piétons.
Des bornes en granit ont été installées aux carrefours de la rue Rambuteau avec les rues Beaubourg
d’une part et Saint Martin d’autre part afin de faire respecter le caractère piétonnier de la rue
Rambuteau entre ces deux points. Efficaces et élégantes, elles ont malheureusement déjà été
plusieurs fois déplacées ou enlevées… Nous sommes en contact régulier avec le service de la Voirie qui
intervient très rapidement pour les remettre en place lorsque c’est nécessaire.

Le grand thermomètre est revenu !
Le grand thermomètre de la rue Brantôme avait été cassé au début de l'année 2012
suite à un acte de vandalisme. Il a fallu cinq années pour qu'il soit réparé et remis à
son emplacement d'origine rue Brantôme. L'ASSACTIVE a beaucoup œuvré pour
aboutir à ce résultat et remercie vivement l’ASLQH de l’avoir mis en œuvre... !

"Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage "

Le numéro 17 et le commissariat
Téléphoner au commissariat devient parfois compliqué. Nous avons demandé
des précisions sur une décision prise par la Préfecture Police de Paris au début de
l’année concernant les appels téléphoniques vers les commissariats parisiens.
Voici la réponse obtenue : “Depuis le 18 janvier 2017 on ne peut plus contacter les

commissariats directement comme cela se faisait auparavant. Le 3430 (appels payants)
est une plateforme destinée principalement aux renseignements (fourrière, pharmacies de garde,...)
24/24, 7/7, mais suivant le motif de l'appel le requérant pourra être redirigé directement vers un
commissariat.
Dans le cas d'un tapage par exemple, vous exposerez le problème à votre interlocuteur(trice) de cette
plateforme et demanderez à être mis en relation avec le commissariat concerné, afin d'obtenir une
intervention pour un tapage.
Le 17 est plus destiné aux appels d'urgence, mais aussi vous pouvez également saisir les services de
police par ce biais comme pour les nuisances sonores et tapages…”
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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 25 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.

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
Jeudi 19 Octobre Les récitals à l’Atelier de l’Horloge
Pierre Bouyer, pianiste, inaugure une série de concerts consacrés à l’intégrale de Beethoven. Il
construit ses programmes autour d’une sonate phare. Pour ce premier concert récital ce sera autour
de la sonate Pathétique. Prix des places : 20 € et 15 € (réduit et associatifs)
Mardi 7 Novembre à 20h30 à l’Eglise Saint Merri, 74 rue de la Verrerie, 75004 Paris
Nuit et Jour/18 : Tant de silences, textes de Christophe Fourvel, peintures de Jean-Pierre
Schneider. Blandine Jeannest : soprano, Véronique Stibbe : piano; participation de Jésus Asurmendi
et de l’Ensemble Vocal de l’Atelier de l’Horloge (voix de femmes). Musique : Satie, Liszt, Poulenc.

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/

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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