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

Lundi 12 février – 19h  

Galeries Lafayette 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Diana Anghel, Luis Arbulu, Carole Berrebi, Sébastien Besson, Hervé Clerc, Fabrice 

Courault, Fernando Da Silva, Marc Guiselin, Céline Halimi, Olivier Janssens, Maëlys Lelevreur, Ariane 

Malzac, Sylvain Métivier, Mélanie Pauli-Geysse, Jean-Pierre Porte, Sabrina Rai, Valentin Roulière, 

Stéphanie Verret, Alexis Govciyan (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de 

quartier). 

 

Excusés : Laurent Bentata, Christiane Borredon, Guy de la Selle, Cécile Duhau, Jean-François Dumetz, 

Jean-José Rieu, Francine Savadoux, François Schoeffler.  

 

 

1) Organisation de la réunion publique du 21 mars 

 

Titre : Attractivité commerciale et touristique du quartier. 

Mercredi 21 mars à 19h au lycée Condorcet 

Invités confirmés :  

- Scarlette Chavinier, café-boutique Marlette, élue référente du 9e auprès de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie 

- Valentin Roulière, restaurant Mon Paris 

- Christian Mantei, Directeur Général d’Atout France  

- Guillaume Simonin, Union du grand commerce de Centre-ville (UCV) 

Stéphanie Verret, gérante du restaurant Stan and Co rue de Provence et membre du CQ, accepte 

également de participer à la table ronde. 

En attente de réponse : Galeries Lafayette, Printemps, Union du Commerce de Centre-Ville. 

 

L’affiche de l’événement est prête. Des exemplaires ont été distribués aux membres pour qu’ils la 

diffusent largement. 

 

2) Organisation de la fête de quartier  

 

Date : jeudi 14 juin. 

Horaire : de 17h à 22h 

Lieu : rue Godot de Mauroy. 



 

Le CQ propose d’organiser cette fête autour du compositeur Frédéric Chopin. Un pianiste pourrait 

venir jouer quelques-unes de ses œuvres. Il faudrait pouvoir louer et installer un piano. Le frère de 

Mélanie est pianiste professionnel. 

Note post-réunion : un jeune pianiste de 11 ans spécialiste des œuvres de Chopin et habitant dans le 

9e serait a priori enthousiaste à l’idée de jouer pour les fêtes de quartier. 

 

Il faudra bloquer la rue et prévoir un ventousage. Les animations seront concentrées entre le 

magasin Franprix (n°39) et la rôtisserie (n° ?). 

 

3) Événement Edouard VII a du cœur 

 

Les membres du bureau sont sollicités pour distribuer des affiches et communiquer sur l’événement. 

Une sollicitation pour une participation financière du CQ est également demandée. 

Valentin Roulière reviendra vers le bureau avec un devis plus précis des dépenses qui pourraient être 

prises en charge par le CQ.  

Les membres seront consultés par mail pour prendre une décision commune. 

 

4) Fonctionnement des groupes de travail  
 

- Commission propreté : organiser un événement de sensibilisation pendant un weekend. 
- Commission fête de quartier  
- Commission sécurité : avec par exemple les personnes souhaitant devenir réservistes. 
- Commission culture/événementiel 

 

Une fiche est diffusée sur laquelle les membres du bureau ont coché la ou les commissions 

auxquelles ils souhaitent participer. 

 

5) Point d’avancement sur la réserve citoyenne de la PP 

 

Les membres des 5 bureaux des CQ du 9e ont été informés du dispositif. Certains se sont inscrits. 

L’ensemble des volontaires du 9e seront encadrés par Ariane Malzac. 

Une formation leur sera proposée.  

 

6) Point sur le règlement des conseils de quartier 

 

Peut-on se faire représenter en réunion par une personne qui n’est pas officiellement membre du 

bureau ? 

En principe non, seuls les membres désignés ou tirés au sort peuvent participer aux réunions mais 

d’autres personnes peuvent être accueillies ponctuellement. 

 

Rappel du règlement au sujet de la liste complémentaire : 

La liste complémentaire de membres a été mise en place pour pallier à un éventuel absentéisme. Si 

des membres démissionnent, alors il sera fait appel aux personnes inscrites sur la liste 

complémentaire pour les remplacer. 



 

7) Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion de bureau aura lieu le lundi 9 avril à 19h. Stéphanie Verret nous accueillera 
dans son restaurant, Stan and Co, 66 rue de Provence. 


