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Compte rendu 
Réunion du bureau du Conseil de quartier Opéra-Chaussée d’Antin 

30 novembre 2022 
Mairie du 9e – salle Zola 

 
 
 
Présents : Line DUCLOS, Alexis DE SAUGERE, Jacques POTHIER, Joséphine LHUSSIER, Nicolas COUR (élu référent), 
Delphine CARON (coordinatrice des conseils de quartier). 
 
Absents : Irène COOCHE, Marc GUISELIN, Carine JAGIELSKI. 
 
 
 

1. Budget participatif 
Les deux projets lauréats du budget participatif 2022 sont : 

- Réinventer la maison pour tous « YMCA » de la rue de Trévise 
- Diversifier les commerces dans le quartier Pigalle 

 
Les membres sont très étonnés par le vote en faveur du projet de diversification des commerces à Pigalle et par les 
sommes en jeu et ne voient pas comment le projet va être concrètement mis en place. 
 
N. COUR rappelle aux membres que lors du conseil d’arrondissement du 7 novembre, la question du fonctionnement 
du budget participatif a été discutée et particulièrement l’actualisation de la Charte. La Maire du 9E a présenté un 
vœu pour demander plus de transparence et de lisibilité dans le mode de vote. 
 
 
 

2. Budgets d’investissement et de fonctionnement 
Discussion autour de l’utilisation des budgets. 
 
2.1 Budget de fonctionnement 
Étude des projets : 

- Restos du Cœur :  
L’association, qui distribue environ 600 repas par semaine rue Joubert, trois soirées par semaine (lundi, mercredi, 
vendredi), propose au conseil de quartier de les soutenir pour financer la distribution de tous les plats chauds sur le 
site pour l'équivalent d'une semaine. 
 
À l’unanimité des présents, les membres votent l’attribution de 1 500 € au Restos du Cœur.  
 
Il est proposé d’inviter les Restos du Cœur à la prochaine réunion pour parler des actions de l’association. 
 
 

- Aux captifs la Libération : 
L’association propose au conseil de quartier de soutenir leur atelier couture. 
 
À l’unanimité des présents, les membres votent l’attribution de 1 500 € à l’association Aux captifs la Libération. 
 
 

- Fête de Noël : 
Les membres souhaitent s’associer au conseil de quartier Blanche-Trinité à hauteur de 306 € pour la fête de Noël du 
10 décembre organisée au square d’Estienne d’Orves.  
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2.2 Investissement 
Le projet de parcours patrimonial à l’aide de plaques à QR codes n’ayant pas été voté dans le cadre du budget 
participatif, les membres souhaitent inviter lors de la prochaine réunion l’entreprise QR Avenue afin d’étudier la 
faisabilité du projet dans le quartier. 
 
Voici quelques questions et remarques soulevées : 

- la pose des plaques sous les plaques des noms de rues : l’emplacement dépend-il de la Ville ? 
- il serait intéressant de connaître le retour d’expérience des arrondissements qui ont installé ces dispositifs. 

 
 
 

3. Agenda 
3.1 Réunion de bureau 
Les prochaines réunions du CQ Opéra-Chaussée d’Antin se dérouleront : 

- Mardi 31 janvier de 18h30 à 20h30 (lieu à confirmer) 
- Jeudi 30 mars de 18h30 à 20h30 (lieu à confirmer) 

 
 
3.2 Actualités des CQ : événements et réunions publiques 

- Mardi 29 novembre : réunion publique sur les travaux d’aménagements de la rue de Clichy 
- Samedi 10 décembre au square d’Estienne d’Orves : Fête de quartier du CQ Blanche-Trinité et Opéra-

Chaussée d’Antin 
- Mercredi 14 décembre place Lino Ventura : Fête de quartier des CQ Anvers-Montholon et Pigalle-Martyrs  


