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

Lundi 8 janvier – 19h  
 

Lycée Condorcet, 8 rue du Havre – salle Proust 

 

Compte-rendu 

 

Alexis GOVCIYAN, 1er adjoint à la Maire du 9e et élu référent du quartier Opéra-Chaussée d’Antin, 

adresse un mot de bienvenue aux membres du nouveau bureau du conseil de quartier et remercie 

Madame la Proviseure du lycée, Christiane Borredon, de recevoir une nouvelle fois la réunion du 

conseil de quartier au sein du lycée. 

 

1. Présentation des membres     
 

Christiane BORREDON : Proviseure du lycée Condorcet.  

Diana ANGHEL : habitante rue Joubert, travaille dans les métiers d’art. 

Luis  ARBULU: habitant rue Godot de Mauroy, travaille dans les infrastructures gazières. 

Laurent BENTATA : Directeur Général du Théâtre Mogador. Propose de recevoir une prochaine 

réunion au théâtre. 

Carole BERREBI : co-gérante d’un magasin d’optique rue de la Chaussée d'Antin depuis 10 ans. 

Sébastien BESSON : habitant rue Godot de Mauroy. 

Hervé CLERC : habitant rue Joubert, ancien producteur de films, ancien membre du bureau. 

Fabrice COURAULT : habitant rue Godot de Mauroy. 

Marie-Françoise et Guy DE LA SELLE : habitants place Edouard VII depuis 18 ans. 

Cécile DUHAU : habitante du quartier depuis 20 ans, rue du Helder, ancienne membre du bureau. 

Jean-François DUMETZ : notaire rue Vignon depuis 2 mois. Habite à Lille. 

Marc GUISELIN : habitant rue Caumartin, agent immobilier, syndic bénévole. 

Céline HALIMI : co-gérante d’un magasin d’optique rue de la Chaussée d'Antin depuis 10 ans. 



Maëlys LELEVREUR : Directrice de la crèche Babilou rue Godot de Mauroy. N’habite pas dans le 

quartier. 

Ariane MALZAC  : habitante rue du Cardinal Mercier, experte en sécurité/sûreté et gestion de crise, 

réserviste opérationnelle (Armée de l’air), membre du Conseil consultatif de la Garde nationale. 

Sylvain METIVIER : Responsable des Services Généraux aux Galeries Lafayette. 

Mélanie PAULI-GEYSSE : Responsable Affaires Publiques et RSE au Printemps. 

Jean-Pierre PORTE : habitant rue de Provence, gérant du restaurant Le Manoir, boulevard 

Haussmann, ancien membre du bureau. 

Sabrina RAI : habitante du 9e depuis 12 ans. Travaille à la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées.  

Jean-José RIEU : habitant boulevard des Capucines depuis 34 ans. 

Valentin ROULIERE : gérant du restaurant Mon Paris, place Edouard VII, depuis 2 ans. 

Francine SAVADOUX : habitante rue Vignon depuis 5 ans. 

François SCHOEFFLER : habitant rue Godot de Mauroy. 

Stéphanie VERRET : habitante et commerçante rue de Provence. 

Excusés : Olivier JANSSENS, représenté par Paul MEMMI et Clotilde LEFEBVRE de l’association Village 

Godot. 

Absents : Marlène AZOULAY, Fernando DA SILVA. 

 
2. Vos idées pour le quartier  

 
A la demande de plusieurs membres du Bureau, un point est fait sur les projets en cours dans le 
quartier, ainsi que sur la présence de sans-abris et les questions liées à la propreté, la sécurité sur les 
trottoirs et l’éclairage dans certaines rues (Joubert). 
 
Les résultats de l’expérimentation de la piétonisation de la rue Mogador seront connus 
prochainement. En effet, un point d’étape devrait avoir lieu à ce sujet avec la Préfecture de Police. 
 
Un projet de réaménagement du quartier Haussmann-Opéra est prévu. Un atelier de réflexion sur 
ce dossier a été mis en place avec toutes les parties prenantes (Mairie de Paris, Mairie du 9e, Atelier 
Parisien d’Urbanisme…), auquel participe Jean-Pierre Porte en tant que membre du conseil de 
quartier.  
Il est décidé de désigner Hervé Clerc comme suppléant. 
Seules deux réunions ont eu lieu en deux ans. La prochaine réunion devrait avoir lieu en février et un 
point approfondi pourra être fait lors d’une prochaine réunion du Conseil de quartier. Dans 
l’intervalle, il est décidé de transmettre aux membres les comptes-rendus précédents. 
 
Pour ce qui concerne les sans-abris, tout Paris est touché par une forte augmentation de ces 
personnes dont une part représente des cas réels de souffrance et d’exclusion dues à des drames 



survenus dans leur vie. Mais il existe aussi des personnes qui sont mises sur l’espace public, par des 
réseaux pour procéder à des actes de mendicité. En l’absence de mesures législatives ou d’arrêté pris 
par la Ville de Paris, il est difficile de lutter pour les services concernés contre ces phénomènes, 
d’autant plus qu’il s’agit aussi de la présence d’enfants aux côtés de ces personnes. Les services de la 
mairie déploient des efforts mais devant le nombre très élevé de sans-abris (plus de 100 000 à Paris), 
les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu’attendent les habitants. La Mairie du Neuf a depuis 
2014 mis en place des réunions de coordination avec les organismes de maraudes (Samu Social, 
Emmaüs, Croix Rouge…) mais aussi avec le Commissariat central et la BAPSA (Brigade d'Assistance 
aux Personnes Sans-Abri de la Préfecture de Police), l’UASA (Unité d’Assistance aux Personnes Sans-
Abris de la Ville de Paris) et toutes les associations de maraudes qui interviennent dans 
l’arrondissement. Cela permet de mieux connaitre la situation, de faire le point sur les actions 
engagées et d’organiser la prise en charge de situations critiques. 
 
Concernant la propreté, Mme le Maire insiste, depuis 2014, sur la nécessité de disposer de plus de 
moyens en effectifs et plusieurs actions ont été menées dans ce cadre avec des résultats. Dans le 
quartier, plusieurs centaines de milliers de personnes passent chaque jour, et on peut ajouter à cela 
les actes nombreux d’incivilités. Mme le Maire a demandé et obtenu un renforcement des moyens et 
cela sera effectif rapidement. Par ailleurs, la DPSP (Direction de la Protection, de la Sécurité et de la 
Prévention), qui avait été annoncée depuis plusieurs mois, n’a pu être installée que tout récemment 
et pour ce qui concerne l’arrondissement, le district qui comprend les 8ème, 9ème et 10ème 
arrondissements commence à devenir opérationnelle depuis décembre 2017, en étant désormais 
dans ses locaux rue de Liège et en procédant à la mobilisation progressive des effectifs sur le terrain.  
 
Stéphanie Verret et Céline Halimi insistent sur le fait que la rue Joubert, mais plus généralement 
cette partie du quartier est mal éclairée et les habitants comme les commerçants ne se sentent pas 
en sécurité.  
 
Suite à ces échanges, Alexis Govciyan propose de travailler sur un vœu examiné en conseil 
d’arrondissement pour relayer les préoccupations du conseil de quartier sur les questions de 
sécurité et de propreté. Un projet de texte sera examiné lors de la prochaine réunion du Bureau. 
 
Sylvain Métivier : à cause de l’émergence de nouveaux acteurs proposant des vélos en libre-service, 
de plus en plus de vélos stationnent sur les trottoirs n’importe où. 
 
Mélanie Pauli-Geysse : les conseils de quartier n’ont pas vocation uniquement à faire remonter les 
problèmes mais aussi à être forces de propositions et mettre en œuvre des actions pour remédier à 
ces problèmes. Le conseil de quartier pourrait organiser un weekend de sensibilisation sur les 
questions de propreté. 
 
Clotilde Lefebvre : une des causes de la saleté en ville est la mauvaise gestion des déchets des 
restaurants. Il y aurait peut-être des actions à mener pour inciter ces derniers à mieux les gérer. 
 
Mélanie Pauli-Geysse : le Printemps est en train de mettre en place un dispositif permettant de 
donner des invendus alimentaires.  
Il suffit parfois d’aller demander aux boulangeries par exemple et certaines sont ravies de pouvoir 
donner leurs invendus en fin de journée plutôt que de les jeter. 
 
Paul Memmi : serait-il envisageable de mettre en place des brigades de services civiques avec des 
personnes au chômage employées ponctuellement et qui pourraient agir pour améliorer la propreté 
du quartier? 
 



Christiane Borredon : les élèves du lycée Condorcet se sont fortement mobilisés sur la 
problématique de la propreté et des déchets. Pour rappel, le conseil de quartier a financé l’achat de 
corbeilles permettant de trier les déchets. Les restes alimentaires de la cantine sont désormais 
collectés par l’association Love Your Waste puis méthanisés afin de produire du gaz. 
 
Des opérations « Paris Fais-toi Belle » sont organisées chaque année dans divers quartiers de Paris, 
invitant les parisiens à nettoyer leur quartier aux côtés des agents de la propreté. 
 
Les informations relatives aux questions soulevées et aux programmes en cours pourront être 
transmises aux membres du Bureau. 
 
 

3. Réserve citoyenne de la Préfecture de Police 
 
La Réserve citoyenne de la Police Nationale permet aux citoyens de s’engager bénévolement auprès 
des policiers, dans des missions de prévention de la délinquance, de médiation, de solidarité ou 
d’éducation à la loi. 
 
Il est proposé aux conseillers de quartier qui le souhaitent de constituer un maillage de réservistes 
dans le 9e qui serait coordonné par Ariane Malzac, référente sécurité du conseil de quartier Opéra-
Chaussée d’Antin.  
Pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site http://reserve-civique.beta.gouv.fr/ puis d’en informer 
Ariane Malzac et Mariella Eripret. 
 
Il n’est pas possible d’être à la fois réserviste du ministère de l’intérieur et du ministère de la 
défense. 
 
 

4. Budget Participatif 
 

Le Budget Participatif permet aux Parisiens de proposer des projets pour leur rue, leur quartier, leur 

arrondissement. 

Chaque année, entre janvier et février, ils peuvent déposer des projets sur le site du Budget 

Participatif : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/ 

Ces projets doivent relever de l'intérêt général, de la compétence de la Ville de Paris, du budget 

d'investissement. 

Ils sont ensuite étudiés par les services techniques de la ville qui évaluent leur faisabilité et leur coût. 

En juin se tient la commission d’arrondissement qui arrête la liste des projets qui seront soumis au 

vote des habitants. 

Le vote se déroule en septembre. Tous les habitants du 9e peuvent voter, soit par internet, soit en se 

rendant à l'un des points de vote. 

Les projets qui recueillent le plus de voix sont mis en œuvre à partir de l'année suivante, dans la 

limite de l'enveloppe budgétaire consacrée au Budget Participatif. 

 

En 2018, ne seront pas recevables les projets qui concernent : 

- des aménagements de voirie 

- la végétalisation : jardinières hors sol, pieds d’arbres, potelets => un autre dispositif permet 

de les mettre en œuvre : le permis de végétaliser. 

- les composteurs collectifs 

https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/


- les murs végétalisés ou art urbain sur les murs privés 

 

La plateforme de dépôt des projets est ouverte jusqu’au 4 février à 20h. 

Les membres du CQ sont invités à déposer des projets soit à titre individuel, soit au nom du conseil 

de quartier après avoir consulté ce dernier. 

 

Une réunion d’information et de discussion sur les projets des conseils de quartier est prévue le 

lundi 29 janvier à 19h à la mairie du 9e. 

 

 

5. Programmation des prochaines activités 
 
Vincent Roulière : L’association Édouard VII a du cœur, qui rassemble les grands établissements du 
quartier Édouard VII dont le restaurant Mon Paris, organise avec le soutien de la Mairie du 9e un 
événement caritatif au profit des Restos du Cœur les 16 et 17 mars prochains. L’événement 
proposera aux habitants du 9e, de déguster un plat unique concocté par des grands chefs 
restaurateurs. Des bars à huîtres, à vin seront également installés. Un groupe de musique sera 
présent les deux soirs. 
La totalité des bénéfices sera reversée aux Restos du Cœur. 
 

Le Conseil de quartier pourra se mobiliser lors de cet événement. 
 
Alexis Govciyan rappelle qu’une réunion publique avait été envisagée lors du dernier trimestre de 
2017 sur les questions de sécurité, mais l’état de santé du Commissaire central prévu comme 
intervenant n’a pas permis de l’organiser. Il faudra la prévoir pour plus tard. Aussi, une réunion 
publique pourrait être organisée sur le thème de l’attractivité économique, ce qui permettrait de 
mettre en valeur le potentiel commercial et touristique du quartier. Les grands magasins comme les 
commerces de proximité seraient associés à l’événement. 
Il est décidé d’organiser cette réunion le mercredi 21 mars à 19h au lycée Condorcet. 
Le projet de déroulé et les intervenants (Atout France…) seront proposés prochainement.  
 
Sabrina Rai propose qu’une réunion soit organisée sur le thème de l’accessibilité, notamment des 
personnes handicapées, qu’il s’agisse des commerces ou des voies publiques (métro, trottoirs, etc.).  
Alexis Govciyan souhaiterait que cette réunion soit inscrite dans le cadre plus global des questions de 
sécurité sur les trottoirs et qu’elle soit commune à l’ensemble des cinq conseils de quartier. La 
proposition leur sera faite et une date pourra  être trouvée en commun. 
 
La fête de quartier aura lieu le jeudi 14 juin en soirée.  
L’association Village Godot propose de l’organiser dans la rue Godot de Mauroy. 
 
 

6. Travaux en commission 
 
Les membres du bureau étant plus nombreux qu’au cours de la mandature précédente, il est 
proposé de constituer des groupes de travail (liste non exhaustive) : 

- 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 

 



Ces groupes pourront se réunir soit pendant les réunions du Bureau, soit en dehors. 
 
 

7. Communication 
 
Les membres du Bureau sont d’accord pour que leurs adresses courriels soient communiquées à 
l’ensemble des membres. 

 

 

8. Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion de bureau se tiendra le lundi 12 février à 19h, si possible, au théâtre Mogador, 
comme l’avait proposé son directeur. 

 
 
A l’issue de la réunion, les membres du Bureau ont été invités par Madame la Proviseure à partager 
un cocktail amical. 
 


