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

Lundi 11 mars – 19h 

Restaurant Stan & Co, 66 rue de Provence 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Luis Arbulu, Sébastien Besson, Hervé Clerc, Fernando Da Silva, Cécile Duhau, Marc 

Guiselin, Ariane Malzac, Jean-Pierre Porte, Sabrina Rai, Cyril Touboul, Stéphanie Verret, Alexis 

Govciyan (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

 

1) Fête de quartier 

Date et lieu : rue Joubert le jeudi 13 juin de 18h à 22h. 

Thème : rouge. 

Organisation d’une tombola par des étudiants d’un IUT de Rambouillet dont les bénéfices seront 

reversés à la Croix Rouge au profit des sinistrés de la rue de Trévise. 

Animations : 

- Pas de babyfoot géant 

- Fanfare « Forficule » : 1200€  

- Molky et chamboule-tout 

 

La mairie ainsi que les commerçants fourniront boissons et nourriture. Pas besoin de plateau-repas 

pour les musiciens. 

Matériel : 3 barnums ; 20 tables ; souches de billets pour la tombola. 

Sécurité : 1 voiture à chaque extrémité de la rue. 

Communication : Newsletter ; Paris Neuf (Stéphanie enverra un texte) ; application Paris Neuf, 

affiches et flyers. 

 

2) Organisation de la prochaine réunion publique 

 

Thème : Adaptabilité des infrastructures pour les personnes en situation de handicap.  
Date : mardi 4 juin. 

Lieu : restaurant Stan & Co – 66 rue de Provence (matériel de vidéoprojection disponible sur place). 



Intervenants :  
- Alexis Govciyan se rapproche de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre 

chargée des personnes handicapées ;  
- Ile-de-France Mobilité (via Sébastien Dulermo) 
- RATP  
- Direction de la Voirie et des Déplacements de la Mairie de Paris  
- Commerçants 
- Référent handicap des Galeries Lafayette 
- MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : elle pourrait faire intervenir 

des personnes handicapées. 
- Association des Paralysés de France 

 
Sabrina Rai qui travaille à la MDPH abordera le sujet en commission prochainement et nous tiendra 
informés. 
 
Une association pourrait en amont filmer le parcours dans le quartier d’une personne à mobilité 
réduite : Jean-Pierre et Hervé s’en chargent. Possibilité de se mettre en lien avec Clap Vidéo 7 et avec 
le Conseil Municipal des Enfants du 9e.  
 
Des lycéens du lycée Condorcet pourraient réaliser un micro-trottoir. 
 
Objectif de la réunion : réaliser un inventaire des lieux posant problème dans le quartier, rédiger un 
livre blanc, interpeler les responsables.  
 

Il faut trouver un titre qui attire le public, par exemple : « Le handicap c’est mon affaire » ; « Les 

habitants du 9e se mobilisent sur la cause de l’accessibilité ». 

 

Comme pour la réunion sur la sécurité, il sera proposé aux participants de poser leurs questions en 

amont, adressées à Mariella Eripret. 

 

3) Utilisation du budget d’investissement 

Le bureau signale que la fontaine située à l'intersection de la rue Caumartin 

et de la rue Auber sert de cendrier. 

Il est suggéré dans un premier temps d’y mettre un panneau indiquant 

« ceci n’est pas un cendrier », en plusieurs langues, ou bien des 

pictogrammes au sol, et d’installer à proximité un cendrier.  

Si cela est inefficace, il pourra être envisagé de la faire enlever pour motif 

d’insalubrité.  

 

 

 

4) Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion aura lieu le mardi 16 avril à 19h au même endroit. 


