
Conseil de quartier Opéra-Chaussée d’Antin 

Elu référent : Alexis Govciyan 
1er adjoint chargé du respect de l’espace public, de la sécurité publique,  

de la médiation, de la mémoire et du monde combattant. 

 

 

Bilan de l’année 2012-2013 

 

1) Réunions 

 

2 réunions plénières des cinq conseils de quartier : 

 
4 octobre 2012 : 
- échanges et discussions pour améliorer le fonctionnement des Conseils de Quartier ; 
- tirage au sort des candidatures pour le renouvellement des collectifs d’animation ; 
- actualisation de la charte des Conseils de Quartier. 
 
9 octobre 2013 : 
- réalisations et projets des Conseils de Quartier. 
- relecture poético-slam. 
- remise des prix du concours de fleurissement, organisé par le Conseil de Quartier Provence-Opéra. 
 

Réunions des 5 collectifs d’animation 
 
4 octobre 2012 :  
Discussions sur le fonctionnement des Conseils de Quartier. 
 
2 avril 2013 :  
Utilisation des budgets (investissement et fonctionnement) des Conseils de Quartier. 
 
 

1 réunion plénière du Conseil de Quartier 
 
9 janvier 2013 : 

- Thème principal : les commerces de proximité. 
• Présentation de la répartition et du type de commerces dans le quartier. 
• Politiques et réglementation de la Ville de Paris applicables aux commerces. 
- Point sur les projets du Conseil de Quartier. 
- Remise de prix du concours des balcons fleuris 2012 « Côté cour, côté jardin». 
 

Pas de réunions en 2012  

 

Réunions du collectif d’animation 
 
Plusieurs réunions du collectif d’animation en vue de l’organisation des réunions publiques, des 
animations (fête de quartier)… 



 
2) Réalisations 

 
Animations du quartier 
 

- Jeudi 13 juin 2013 : organisation en collaboration avec les commerçants, de la 5ème édition de la fête 
de quartier Provence-Opéra (repas de quartier avec animation musicale) rue Joubert. Une 
centaine de participants. 
 

-  Avril 2013 : participation (aide financière) à la réalisation d’une exposition artistique des élèves du 
lycée Condorcet. 

 
- Du 1er mars au 15 mai 2013 : 3ème édition du concours de balcons/fenêtres/terrasses/cours fleuris 
sur le thème « Côté cour, côté jardin ». Remise des prix aux 10 gagnants du concours le 9 octobre lors 
de la réunion plénière. Participation ouverte à tout l’arrondissement. 

 
- Jeudi 18 septembre: Fête de quartier dans la rue Joubert (du n°1 au n°13) : repas où chacun apporte 

son panier-repas. Animation musicale (prise en charge par le conseil de quartier et la Mairie du 9e) 

par l'orchestre "Forficule", groupe de musique composé des anciens élèves de l’école des Beaux-

arts. Apéritif offert par l’association des commerçants de la rue Joubert, le conseil de quartier et la 

Mairie. 

 
 
Projets à l’initiative des 5 collectifs d’animation (réalisations communes) 
 
- Réparation et actualisation des calicots annonçant les évènements du Conseil de Quartier  
- Mise en place du surentretien des jardinières du 9ème arrondissement (enlèvement des détritus). 
 
Projets à l’initiative du collectif d’animation 
 
Participation aux travaux de réflexion pour l’aménagement de la place d’Estienne d’Orves, du square 
de la Trinité et de la rue Joubert. 
 
Actions de Communication 
 
- Collages des affiches et distribution des flyers annonçant les différentes réunions publiques et les 
animations du quartier. 
- Réalisation d’affiches pour les banderoles et accrochage dans le quartier pour communiquer sur les 
manifestions. 
 
Participation aux actions transversales des instances de démocratie locale 
 
- Participation aux réunions préparatoires et aux réunions publiques d’autres Conseils de Quartier 
ainsi qu’aux manifestations organisées par la Mairie du 9e. 
- 23 avril 2013 : Participation à la réunion de consultation sur la préparation du budget municipal 
d’investissement de voirie 2014. 
- Participation au conseil de sécurité et de prévention de la délinquance du 9ème (CSPDA) = instance 
de suivi, d'animation et d'évaluation du contrat de sécurité. 
- Participation au bureau du Comité d'initiative et de consultation d'arrondissement (CICA) du 9e. 
- Présence des membres du collectif d’animation du Conseil de Quartier au forum des associations du 
9e. 



 
3) Projets pour 2014-2015 

 
Thème à aborder lors d’une prochaine réunion : Déplacements et transports, avec l’intervention 
d’une personne de la RATP. 
Signalements liés aux cars de transports/bus et les impacts de ces nuisances sur les 

habitants/usagers et au niveau du quartier et de l’arrondissement. 

 

Améliorer la communication sur les évènements du conseil auprès des habitants. 2 panneaux 
d’affichage d’informations dédiés aux activités du conseil sont installés au 8 rue de la Chaussée 
d’Antin (Mur entrée de l’immeuble) et à la sortie de la station RER à l’angle Joubert/Caumartin. De 
plus, il y a une banderole confectionnée pour annoncer les événements du conseil de quartier qui est 
utilisée à l’occasion des animations de quartier. 
 
Organisation d’une journée « Portes ouvertes des commerces » aux jeunes. Il s’agirait d’inviter des 

jeunes des collèges et lycées de l’arrondissement à venir visiter les commerces (artisans et autres). 

Ce qui pourrait leur permettre de découvrir des métiers en vue de leurs futures orientations 

scolaires/professionnelles.  

 


