
Réunion du bureau du Conseil de Quartier Opéra-Chaussée d’Antin 

Mercredi 2 septembre  2015 – 19h 

Mairie du 9e – salle Berlioz 

 

Compte-rendu 

 

Etaient présents : Allan Azoulay, Hervé Clerc, Catherine Cronier, Line Duclos, Pascal Gérinier, Sylvain 

Métivier, Alexis Govciyan (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice). 

 

1) Fête de quartier 

 

Elle aura lieu le jeudi 17 septembre de 18h à 22h rue Godot de Mauroy. 

L’autorisation de la préfecture a été reçue et la présence d’un groupe de musique a été confirmée.  

 

Note post-réunion : Il s’agit du groupe Zahra and the Mhysterious Guests qui joue de la musique 

funk, soul, rock et blues. Ils pourront jouer de 18h à 22h.  

 

Les tables et chaises prêtées par la mairie du 9e pourront être stockées dans un camion des Galeries 

Lafayette en attendant de pouvoir les retourner à la mairie le lendemain matin. 

Il faudra prévoir un ventousage et des copies d’arrêtés de préfecture seront déposées sur les voitures 

et deux-roues. 

Des fanions de couleur seront fournis pour décorer la rue. 

 

Autre animation suggérée : louer un babyfoot géant comme cela avait été fait au forum des 

associations 2014.  

 

Pour informer et impliquer les commerçants de la rue, quelques membres de bureau ainsi qu’Alexis 

Govciyan et Mariella Eripret iront à leur rencontre le vendredi 4 septembre à 14h30. Ils en 

profiteront pour déterminer le périmètre précis de la fête. 

 

Note post-réunion : Les commerçants ont accueilli la nouvelle avec joie. Certains ont annoncé qu’ils 

ouvriraient leur commerce  spécialement pour l’occasion. 

Nous avons convenu de délimiter la fête en installant des barrières après le parking situé à côté du 

Franprix et au niveau du pub Molly Malone (n°22 de la rue). 

Un babyfoot géant de 14 joueurs a été réservé. 

 

 

 



 
2) Budget participatif 

 

Les Parisiens sont appelés à voter du 10 au 20 septembre pour les projets qu’ils souhaiteraient voir 

mis en œuvre en 2016. Ils pourront voter d’une part pour les projets d’envergure parisienne, et 

d’autre part pour les projets d’arrondissement. Dans le 9e, ils sont au nombre de quinze : 

 végétalisation de la place Adolphe Max 
 réaménagement de l’avenue Trudaine  
 aménagement de la rue de la Victoire entre les rues de Mogador et de la Chaussée d’Antin  
 embellissement du parvis de Notre-Dame-de-Lorette  
 création d’une zone de rencontre autour du square Montholon  
 réaménagement du haut de la rue de la Rochefoucauld, entre les rues Jean-Baptiste Pigalle 

et Notre-Dame-de-Lorette  
 création d’un auvent dans la cour de l’école Chaptal  
 rénovation de la cour de l’école 21 Milton  
 création d’une toiture-potager à l’école Clauzel  
 végétalisation de la toiture-terrasse de l’école de la Victoire  
 restauration d’une peinture de l’église de la Trinité  
 réalisation d’une fresque murale place Blanche  
 réalisation d’une fresque murale 30 rue de Châteaudun  
 réalisation d’une fresque murale rue Ambroise Thomas  
 rénovation des éclairages de l’Hôtel de Sérigny  

Le vote pourra se faire soit en ligne sur www.budgetparticipatif.paris.fr  soit par papier en mairie du 

9e, à la Maison des Associations ou au centre Valeyre. 

 

Un rappel sera envoyé par la mairie d’ici là. 

 

Cette année, le Conseil de Quartier Opéra-Chaussée d’Antin soutient le projet de réaménagement de 

la place de l’Opéra, soumis au vote au titre des projets d’envergure parisienne. 

 

3) Projets d’investissement 
 

Budget restant : 14 378 €  

 

- Achat de bacs de recyclage pour le lycée Condorcet : ce projet, validé par le bureau, est en 

cours.  

 

- Installer des bacs à végétaux : cela semble compliqué au croisement de la rue Auber et du 
boulevard Haussmann à cause des édicules de la RATP. Il n’y a pas assez de place sur les trottoirs 
des rues Godot de Mauroy et Vignon.  
Les membres du bureau proposent la rue Joubert jusqu’à la rue Caumartin.  
De plus, il y a des jardinières vides à côté du magasin Lafayette Gourmet place Diaghilev 
(croisement rue des Mathurins/ rue Scribe). 

 
Note post-réunion : Le propriétaire du restaurant « La Muse du Chai » (rencontré lors de la tournée 
des commerçants pour annoncer la fête de quartier) rue Godot de Mauroy, propose qu’on installe 

http://www.budgetparticipatif.paris.fr/


des jardinières devant son établissement, sur les places de stationnement des deux-roues, ainsi 
qu’une poubelle. 
Hervé Clerc, qui possède un salon de thé au 16 rue Joubert, présente le même souhait.  
 
- Acheter des décorations de Noël : Catherine Cronier se renseigne auprès de l’association des 

commerçants de la rue Joubert. 

 

- Cendriers de rue : les membres du bureau sont favorables à l’implantation de cendriers de rue 

dans leur quartier également. 

 

Les membres sont invités à réfléchir sérieusement à des projets afin qu’ils puissent être débattus 

puis validés lors de la prochaine réunion de bureau en octobre. 

 

 

4) Réunion des bureaux des CQ 
 
La réunion annuelle de l’ensemble des cinq bureaux des conseils de quartier du 9e aura lieu le jeudi 
1er octobre à 19h à la mairie du 9e, en salle Rossini. 
Un bilan d’activité et un bilan financier par CQ sera présenté par un membre de chaque bureau.  
Un courriel sera envoyé pour demander un volontaire. 
 
Points à traiter : Discussions sur le fonctionnement et le rôle des Conseils de Quartier / Utilisation des 
budgets (investissement et fonctionnement) / Outils de communication / Echanges de bonnes 
pratiques / Projets communs des CQ / Préparation des groupes de travail relatifs au contrat de 
prévention et de sécurité. 
 

 
5) Prochaine réunion publique  

 
Il est proposé que la prochaine réunion publique porte sur les déplacements et les transports dans le 
9e, et se déroule en novembre au lycée Condorcet. La proviseure sera contactée pour connaître les 
disponibilités. Un responsable de la RATP sera convié. 
 
Note post-réunion : Madame Borredon, proviseure du lycée, propose les dates des 18, 19 et 20 
novembre. 
Un autre thème a été proposé : l’ouverture des commerces le dimanche et la Zone Internationale de 
Tourisme. 
 


