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

Lundi 9 avril – 19h  
Restaurant Stan & Co – 66 rue de Provence 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Diana Angnel, Marlène Azoulay, Sébastien Besson, Hervé Clerc, Fabrice Courault, 

Fernando Da Silva, Cécile Duhau, Céline Halimi, Olivier Janssens, Maëlys Lelevreur, Ariane Malzac, 

Sylvain Métivier, Jean-José Rieu, François Schoeffler, Stéphanie Verret, Mariella Eripret (coordinatrice 

des conseils de quartier). 

 

Invités : Sébastien Dulermo (adjoint chargé de la voirie et de la propreté), Erwin Faure (représentant 

de l’entreprise EcoMégot).  

 

Excusés : Luis Arbulu, Laurent Bentata, Carole Berrebi, Christiane Borredon, Guy De la Selle, Jean-

François Dumetz, Marc Guiselin, Mélanie Pauli-Geysse, Valentin Roulière (représenté par Alexandre 

Perry), Alexis Govciyan (élu référent). 

 

Alexis Govciyan, retenu par une réunion relative à la sécurité avec les habitants de la Cité Bergère, 

présente ses excuses pour son absence. 

 

 

1) Expérimentation collecte et recyclage des mégots des restaurants 

 

Erwin Faure présente l’association EcoMégot qu’il a fondée à Bordeaux pour lutter contre l’incivilité 

que représentent les jets de mégots. 

Il s’agit d’une entreprise d’économie sociale et solidaire qui emploie cinq personnes : une cheffe de 

projets, deux agents de tri et deux agents de sensibilisation. 

Les cendriers sont fabriqués dans des chantiers d’insertion handicap à Bègles. 

L’entreprise assure l’installation du mobilier et de la signalétique (autocollants « ici on collecte, on 

recycle »), affiches, marquage au sol, etc.). 

Les cendriers ont une capacité de 2000 à 4000 mégots. Ceux-ci sont collectés à vélo puis envoyés 

vers la filière recyclage. Le tabac et le papier sont séparés du plastique, les premiers étant 

compostables, le second étant envoyé en Recherche et Développement en vue de trouver des 

solutions de réutilisation.  

A Bordeaux, environ 1000 mégots sont collectés chaque semaine à chaque arrêt de tram où des 

cendriers ont été installés.  

L’association organise également des événements de sensibilisation. Des agents vont à la rencontre 

des employés, des étudiants, des lycéens pendant leur temps de pause.  

 



L’objectif de cette présentation au bureau du conseil de quartier est de recueillir l’avis des membres 

sur une éventuelle mise en place du dispositif dans le quartier avec les commerçants. 

Les cendriers, au coût unitaire de 300 euros environ, seraient payés par les commerçants et la 

collecte financée par la mairie du 9e. 

Une vingtaine de cendriers de rue ont déjà été installés dans ce quartier. La société qui les collecte 

actuellement est Terracycle. Les mégots sont envoyés en Lozère en attente d’être potentiellement 

recyclés en Angleterre mais cela reste assez opaque. 

 

Devant les Galeries Lafayette, 100 000 mégots sont collectés chaque mois. Un balayeur passe toutes 

les heures car 80% des mégots se retrouvent encore parterre. 

 

 

2) Organisation de la réunion publique du 16 mai 

 

Titre : Attractivité commerciale et touristique du quartier 

Mercredi 16 mai à 19h au lycée Condorcet. 

Invités à la table ronde :  

- Scarlette Chavinier, élue référente du 9e auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

- Christian Mantei, Directeur Général d’Atout France 

- Pierre Pelarrey, directeur du Printemps Haussmann 

- Valentin Roulière, gérant du restaurant Mon Paris et membre du bureau du conseil de 

quartier 

- Stéphanie Verret, gérante du restaurant Stan & Co et membre du bureau du conseil de 

quartier 

 

Stéphanie Verret propose d’inviter un représentant de la Société Générale dont elle a le contact. 

 

Des affiches sont distribuées aux membres du bureau afin qu’ils les diffusent le plus possible auprès 

des commerçants et des riverains. 

 

Christiane Borredon, proviseure du lycée Condorcet, invite les membres à partager un apéritif à 18h, 

avant la réunion. 

 

 

3) Organisation de la fête de quartier  

 

Date : jeudi 14 juin de 18h à 22h 

Lieu : rue Godot de Mauroy (du Franprix n°39 au pub Molly Malone n°21) 

 

Les membres organisateurs se sont réunis le 5 avril pour préparer la fête. La prochaine réunion aura 

lieu le vendredi 20 avril à 8h30 à la Muse du Chai. 

 

Sécurité : Il faudra prévoir le ventousage de la rue. Pas de barrières, mettre des voitures en travers 

de la rue.  Blocage de la circulation de 17h à 23h. 



 

Il faudra du monde pour aider à installer le matériel à partir de 17h et à le ranger à partir de 22h :  

Sono, tables, chaises, barnums, boissons, décorations… 

 

Animations : 

 

Concert de piano (Chopin). Nils 11 ans, joue du piano depuis un an, en préparation pour rentrer au 

conservatoire. 

Location de piano : contact d’Olivier Janssens. 

 

Partenariat avec l’institut polonais qui organise l’événement « Chopin au jardin » le 10 juin. Info à 

relayer sur le site de la Mairie du 9e en échange d’un relai d’info de leur part sur la fête de quartier + 

offre d’une vingtaine de livres sur Chopin, notamment pour les enfants, à offrir aux gagnants du 

quizz. 

Préparation d’un quizz / jeu-questionnaire. 

 

Repas de quartier : chacun amène un plat ou une boisson à partager. 

 

Baby-foot géant : le bureau renonce à l’idée de louer un babyfoot et préfère faire venir un groupe de 

musique.  

Les membres sont invités à contacter des groupes. 

 

Communication : distribution affiches/flyers, communiquer auprès des voisins et commerçants dès 

maintenant. 

 

Rappel du budget : 

Dotation  
   FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT  

 Reliquats 2016                               -   €    

  Dotation 2017                     3 306,00 €                          8 264,00 €  

 TOTAL dotation                     3 306,00 €                          8 264,00 €  

 Dépenses  
   FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT  

 Edouard VII a du 
cœur                                  500,00 €    

 Boissons, impressions 
(montant forfaitaire)  

                                200,00 €    

 Fête de quartier  

 Ventousage                                  480,00 €    

 Cadeau pianiste                                  100,00 €    

 Groupe de musique ?      

 TOTAL dépenses                              1 280,00 €                                                    



 Reste disponible                      2 026,00 €                          8 264,00 €  
 

 

4) Organisation événement sensibilisation propreté 
 

Les membres de la commission « propreté » devraient se réunir prochainement. 

Il pourrait être envisagé d’inscrire l’événement dans le cadre de la Journée du grand nettoyage qui 

aura lieu dans tout Paris le samedi 9 juin. 

 

5) Retour sur l’événement Edouard VII a du cœur 

 

Alexandre Perry présente le bilan de l’événement. Il est globalement très positif. 12000 euros ont pu 

être collectés pour les Restos du Cœur. 

Il est envisagé d’organiser une remise de chèque avec la Maire du 9e, les organisateurs, les Restos du 

cœur et les membres du bureau du CQ. 

L’événement devrait être renouvelé chaque année à la même période, en espérant que le temps soit 

plus clément l’année prochaine. La date a été fixée entre le concert des Enfoirés et la collecte 

solidaire. 

Pistes d’amélioration : la communication sur place. Les Restos du Cœur sont déjà en train de 

préparer une grande affiche/banderole/kakémono pour l’année prochaine. 

 

Note post-réunion : une réunion est prévue le 16 avril entre les organisateurs et la mairie du 9e afin 

de tirer le bilan de cet événement. 

 

 

6) Points divers 
 

Des membres du bureau font remonter certains problèmes de propreté. 

Il est rappelé que ces problèmes peuvent être directement transmis à Sébastien Dulermo, élu chargé 

de la propreté et de la voirie : sebastien.dulermo@paris.fr  

 

7) Prochaine réunion de bureau 
 

La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 juin à 19h au théâtre Mogador. 

mailto:sebastien.dulermo@paris.fr

