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

Mardi 16 avril – 19h 
Restaurant Stan & Co, 66 rue de Provence 

 

Compte-rendu 

Etaient présents : Diana Anghel, Carole Berrebi, Hervé Clerc, Fernando Da Silva, Cécile Duhau, Jean-

Pierre Porte, Stéphanie Verret, Mariella Eripret (coordinatrice des conseils de quartier). 

Invitées : Laura et Rachel, IUT de Rambouillet. 

Excusés : Anna Chemla, Marc Guiselin, Ariane Malzac, Alexis Govciyan (élu référent). 

 

1) Fête de quartier 

 

Date et lieu : rue Joubert le jeudi 13 juin. 

Affiche : Hervé Clerc propose un brief pour la graphiste. 

Les affiches, une fois imprimées, pourront être déposées chez Stéphanie, 66 rue de Provence. 

Communication : prochain Paris Neuf. 

 

Matériel : tables, chaises, boissons et gâteaux apéritifs fournis par la mairie sur le budget du CQ. 

Fanions et lampions rouges : un commerçant serait prêt à en offrir. 

Il est décidé de ne pas mettre de ballons pour des raisons écologiques. 

Stéphanie fabrique un chamboule-tout. 

Deux jeux de molky peuvent être prêtés par la mairie. 

Stockage du matériel à côté de Crêpes City. 

 

Tombola : organisée par Laura et Rachel, deux étudiantes de l’IUT de Rambouillet (contact de Cécile). 

Elles vont faire 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 sera fourni pour accréditer la 

démarche. Les logos ou noms des commerçants participants pourront être indiqués sur l’affiche. 

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. 

Acheter des petits chevalets pour que les commerçants affichent l’info sur la fête de quartier. 

 

Sécurité : une voiture sera stationnée de part et d’autre de la rue : celle des musiciens et celle de 

Fernando. 

 

 

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). 
Objectif : réaliser un inventaire des lieux posant problème dans le quartier, rédiger un livre blanc, 
interpeler les responsables.  
Affiche : Titre = J’accède au 9e (en gros) / Mobilité et handicaps (en plus petit, en sous-titre).  
Visuel = fauteuil roulant, poussette, canne, etc. 
Intervenants :  
- Alexis Govciyan se rapproche de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée 
des personnes handicapées ; et de Patrick Toulmet, délégué interministériel à l’apprentissage, lui-
même handicapé. 

- 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. Alexis, Jean-Pierre, Hervé et Mariella iront rencontrer les responsables. 

- Association des Paralysés de France  
- Association « J’accede » 
 
Note post-réunion : l’association « J’accede » a accepté de venir présenter ses actions et notamment 
son appli qui permet de recenser de manière collaborative les lieux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
Le bureau souhaite également la présence de Sébastien Dulermo et d’un responsable voirie ou 
handicap de la mairie centrale. 
 
Jean-Pierre et Hervé vont réaliser un court film de 3 minutes retraçant le parcours dans le quartier 
d’une personne à mobilité réduite. Ils vont se rapprocher de Clap Vidéo 7 qui aide à réaliser des 
montages vidéo. La vidéo sera projetée en guise d’introduction. 
 
Des lycéens du lycée Condorcet pourraient réaliser un micro-trottoir : se rapprocher du proviseur du 
lycée. 
 

3) Agence Parisienne du Climat 

 

Mahé Ajinça, stagiaire chargée de la mobilisation du territoire à l’Agence Parisienne du Climat, créée 

pour accompagner la mise en œuvre du Plan Climat parisien, propose un partenariat avec les conseils 

de quartier pour augmenter la visibilité et l’efficacité de l’Agence auprès de la population et des 

copropriétaires du 9e arrondissement et rendre plus concret le plan climat auprès des parisiens.   

 

Il est décidé de la convier à la prochaine réunion. 

 

4) World clean up day : 21 septembre 

 

Le bureau ne souhaite pas mener d’action en particulier mais soutiendra toutes les initiatives s’il y en 

a. Une campagne de communication pourrait être réalisée à cette occasion. 

 



5) Divers 

 

Fontaine située à l'intersection des rues Caumartin et Auber : la mairie va revoir la signalétique de 

toutes les fontaines dans l’arrondissement. 

 

Signalements : 

- rues de Provence et Taitbout : les poubelles sont sorties systématiquement trop tôt le soir 

alors que le ramassage a lieu le matin à 10h, ce qui a pour effet d’encombrer les trottoirs 

déjà étroits. 

- L’arrêt de bus situé devant les Galeries Lafayette porte le nom « Poissonnière – Bonne 

Nouvelle » : ce doit être une erreur. 

 

6) Prochaine réunion de bureau 
 
La prochaine réunion aura lieu le lundi 20 mai à 19h au restaurant Stan & Co. 

Un point sera fait sur les absents aux réunions et le bureau décidera d’éventuelles radiations. 


