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

Mercredi 15 octobre  2015 – 19h 

Mairie du 9e – foyer Rossini 

 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Christiane Borredon, Catherine Cronier, Line Duclos, Cécile Duhau, Sylvain 

Métivier, Grégory Morisot, Pierre Nepveu, Jean-Pierre Porte, Alexis Govciyan (élu référent 

du quartier), Mariella Eripret. 

 

1) Budget de fonctionnement 
 
 
Budget restant : 2599,24 € 
 
Le bureau souhaite utiliser le budget restant pour : 
 

- Faire réaliser des badges « conseiller de quartier – Opéra-Chaussée d’Antin » que les 
membres pourront porter lorsqu’ils le souhaitent et notamment lors des événements 
du conseil de quartier 
 

- Acheter des fanions réutilisables pour la décoration lors des événements 
 

- Organiser un « vin chaud » (voir point suivant) 
 

- Acheter des décorations de Noël. L’association des commerçants de la rue Joubert 
prend en charge l’assurance, l’installation et l’électricité, et loue des rideaux 
lumineux. Le théâtre Mogador a également offert de la décoration. 

 
- Offrir des vêtements, du matériel scolaire ou des équipements ménagers à des 

familles de réfugiés syriens qui seront accueillies prochainement par la Paroisse de la 
Trinité. Ce point sera discuté lors du comité de pilotage qui se tient fin octobre sur 
cette question. 
 

 
Un boitage (115,62 €) est également prévu pour la réunion publique du 19 novembre. 
 
 

 



2) Vin chaud 
 
Le bureau souhaite organiser un vin chaud au mois de décembre dans la rue Joubert. 
Une demande d’autorisation sera adressée à la préfecture de police. 
Grégory Morisot s’occupe de réaliser une affiche. 
 
La chorale participative « Envie de chanter » sera conviée. 
 
Note post-réunion : la date du jeudi 3 décembre avait été suggérée par les membres du 
bureau mais cette date tombant dans la période de campagne électorale pour les élections 
régionales, il est préférable de la reporter à la semaine du 14 décembre. 
 
 

3) Réunion publique  
 

 
La réunion sur l’ouverture des magasins le dimanche aura lieu le jeudi 19 novembre à 19h 
au lycée Condorcet. 
Cette réunion a pour but de discuter des impacts sur la vie du quartier que pourront 
engendrer l’ouverture des magasins le dimanche et la Zone Touristique Internationale.  
 
Des invitations signées de la Maire du 9e seront envoyées aux directeurs des Galeries 
Lafayette, du Printemps, de la FNAC, du Passage du Havre, de Drouot, à l’Union des 
Commerces de Centre-ville, à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, aux associations de 
commerçants du quartier. 
Un flyer d’invitation conviant les riverains sera boité par une entreprise spécialisée dans les 
jours qui précèdent. 

 
 


