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

Lundi 20 mai – 19h 
Restaurant Stan & Co, 66 rue de Provence 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Diana Anghel, Luis Arbulu, Hervé Clerc, Cécile Duhau, Marc Guiselin, Céline Halimi, 

Jean-Pierre Porte, Stéphanie Verret, Alexis Govciyan (élu référent), Mariella Eripret (coordinatrice 

des conseils de quartier). 

Excusés : Fabrice Courault, Ariane Malzac. 

 

1) Fête de quartier 

 

rue Joubert le jeudi 13 juin. 

Communication : quelques modifications apportées à l’affiche.  

Les affiches seront livrées chez Stéphanie (66 rue de Provence) afin que chacun puisse en récupérer 

et en diffuser.  

 
Matériel : tables, chaises, boissons et gâteaux apéritifs fournis par la mairie sur le budget du CQ.  
Fanions et lampions rouges : devis ok.  
Stéphanie prépare des bouteilles remplies d’eau congelée afin de maintenir au frais les boissons. 
Stockage du matériel à côté de Crêpes City, 6 rue Joubert. 
Une consigne pourra être mise en place pour les gobelets. Il faudra les laver au fur et à mesure. 
 
Tombola : organisée par Laura et Rachel, deux étudiantes de l’IUT de Rambouillet (contact de Cécile).  
Elles font le tour des commerçants afin d’une part de récolter des lots et d’autre part pour leur 

demander de vendre des tickets. Un courrier de la Maire du 9e leur a été fourni. 

Tickets vendus 2 euros pièce. Les fonds récoltés seront reversés à la Croix Rouge au profit des 
sinistrés de Trévise.  
Carnets à souches fournis par la mairie.  
Cécile Duhau prépare un message à diffuser sur le fil whatsapp des commerçants. 
 
Sécurité : une voiture sera stationnée de part et d’autre de la rue : celle des musiciens et celle de 
Fernando.  
 
Animations : Stéphanie fabrique un chamboule-tout. Deux jeux de molky seront prêtés par la mairie.  
Luis envoie un tableau pour que chacun s’inscrive sur un créneau. 
 
Le bureau souhaite offrir à Catherine Cronier une médaille du 9e et un bouquet de fleurs (couleur 
pastel) en guise de remerciement pour son investissement dans le quartier. Elle vend son restaurant 
à la fin de l’année.  
 
 

2) Organisation de la prochaine réunion publique 



Thème : Adaptabilité des infrastructures pour les personnes en situation de handicap.  
Date : initialement le mardi 4 juin mais le bureau préfère la reporter à septembre. Le 17, 18 ou 25. 
Lieu : restaurant Stan & Co – 66 rue de Provence (matériel de vidéoprojection disponible sur place). 
Objectif : réaliser un inventaire des lieux posant problème dans le quartier et rédiger un livre blanc. 
Affiche : quelques modifications à apporter.  
Personnes à contacter :  
- Alexis Govciyan se rapproche de Patrick Toulmet, délégué interministériel à l’apprentissage, lui-
même handicapé. 

- Maëlys Lelevreur de la crèche Babylou 

- Chambre de Commerce et d’Industrie : Alexis contacte le président pour trouver un représentant.  

- Référent handicap des Galeries Lafayette  

- MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) : elle pourrait faire intervenir des 
personnes handicapées.  

- Association des Paralysés de France : Cécile Duhau prend contact. 
- Association « J’accede » 
 
Filmer le parcours dans le quartier d’une personne à mobilité réduite : Jean-Pierre et Hervé, en lien 
avec Clap Vidéo 7 et avec le Conseil Municipal des Enfants du 9e. La vidéo se projetée au début de la 
réunion en guise d’introduction. 
 
Des lycéens du lycée Condorcet pourraient réaliser un micro-trottoir. 
 

3) Budget participatif : commission ad hoc lundi 3 juin à 11h.  

 

Hervé Clerc est volontaire pour y participer.  

 

4) Points divers 

 

Décorations de Noël : Diana prépare un courriel pour demander une mise à disposition par les 

Grands Magasins. 

Projet de réaménagement du quartier : la dernière réunion de l’atelier Haussmann-Opéra s’est tenue 

le 14 juin 2018. Il n’y aura probablement pas d’autres réunions avant les prochaines élections 

municipales.  

 

5) Prochaine réunion de bureau 
 
En fonction des disponibilités du lycée Condorcet. 


