
Vie	locale…	S’informer…	Proposer…	Des	idées	pour	nos	quartiers	Point-du-jour	Champvert	et	Jeunet	?	
C’est	facile	!	Contactez	Claire	au	06	88	90	67	97	

	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

LA LETTRE du QUARTIER 

Nous	y	étions…	

Dans	ce	numéro	de	notre	LETTRE	du	QUARTIER,	vous	trouverez	des	 informations	sur	 les	actions	récentes	
de	nos	équipes.	

Suite	à	l’Assemblée	Générale	qui	s’est	tenue	le	14	mars	dernier,	notre	bureau	compte	de	nouveaux	membres	
que	nous	remercions.	Nous	continuons,	renforcés	et	toujours	motivés	dans	nos	actions	et	concertations.	

Bonne	lecture	et	excellent	été	à	toutes	et	tous.	
	 Stéphane	PERCIO	

	 Président	du	Conseil	de	quartier	
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Ça	bouge	dans	nos	quartiers	et	nous	avons	participé	à	de	
nombreux	rendez-vous	ces	derniers	mois	:	

>	Un	 "Grand	Débat"	organisé	à	 la	 salle	des	Battières	 le	
mercredi	 13	 mars.	 Beaucoup	 de	 monde	 et	 des	
discussions	animées	autour	de	4	grands	thèmes.	

>	 De	 nombreuses	 rencontres	 étaient	 organisées	 par	 le	
SYTRAL,	 entre	 mars	 et	 avril,	 lors	 de	 la	 phase	 de	
concertation	 du	 projet	 de	 ligne	 de	 métro	 E	 :	 tracé	 à	
l’étude	 entre	 la	 presqu’île	 et	 la	 piscine	 d’Alaï	 avec	 une	
station	prévue	au	Point	du	Jour.		
Comprendre	 les	 enjeux,	 les	 contraintes,	 se	 renseigner	
sur	ce	projet	d’envergure	pour	la	Métropole	nous	paraît	
vraiment	essentiel.	 Le	secteur	est	en	effet	 saturé	par	 la	
circulation	routière	et	la	desserte	par	bus	insuffisante	en	
soirée	 et	 les	 dimanches.	Nous	 avons	pu	 apporter	 notre	
vision	 d’usagers	 et	 de	 résidents,	 nous	 avons	 réfléchi	 et	
fait	 des	 propositions	 concernant	 notamment	
l’implantation	de	la	sortie	de	métro	au	Point	du	Jour.			

>	Café	du	Maire	du	5e	arr.	organisé	au	Point-du-Jour	le	18	
mai	 à	 la	 salle	 du	 théâtre.	Madame	Béatrice	GAILLIOUX	et	
ses	équipes	ont	répondu	aux	questions	posées.	

	

	

	

	

>	 Présentation	 le	 6	 juin	 du	
livret	 «	Champvert	 dans	
l’histoire	»	 animé	 par	
ARHOLY	 5	 (Association	 de	
Recherche	 Historique	 Ouest	
Lyon).	

>	 Le	 jeudi	 6	 juin	 en	 soirée	
également,	 présentation	 du	
programme	 de	 la	 saison	
2019-2020	 par	 la	 nouvelle	
équipe	 du	 Théâtre	 du		
Point-du-Jour,	 Angélique	
CLAIRAND	 et	 Eric	 MASSÉ	 de	
la	Cie	Les	Lumas.	

	
		

	



	
	
	
	
		

Un	geste	fleuri	pour	le	printemps	:	les	samedis	6	et	13	
avril	 dernier,	 nous	 sommes	 allés	 offrir	 450	 roses	 aux	
résidents	et	aux	membres	du	personnel	de	l	‘EHPAD	La	
Roseraie,	l’EHPAD	Saint	Camille	et	la	Maison	de	retraite	
Tiers-Temps.	Ce	 furent	de	beaux	moments	de	partage	
que	 nous	 avons	 pu	 mettre	 en	 place	 avec	 le	 soutien	
financier	de	la	mairie.	

Un	Quiz	sera	proposé	à	tous	les	habitants	à	la	rentrée,	
afin	de	découvrir	encore	mieux	nos	quartiers	Point-du-
Jour,	Champvert	et	Jeunet…	Pour	jouer,	rendez-vous	le	
7	septembre	au	Forum	des	associations	du	5ème	arr.	au	
Parc	de	la	Mairie.	

Responsable	:	Marianne	BERTRAND		
Tél.	06	12	43	88	59	

	

La	commission	Animation	et	Culture	:	

	Le	Conseil	Citoyen	du	quartier	Sœur	Janin	poursuit	sa	
mission	 auprès	 de	 ce	 quartier	 Politique	 de	 la	 Ville	 en	
s’appuyant	sur	les	associations	locales	et	en	particulier	
le	Centre	Social	qui	a	joué	un	rôle	primordial	dans	son	
lancement	 et	 son	 animation.	 Les	 représentants	
habitants	 sont	 présents	 et	 actifs	 mais	 en	 nombre	
encore	 restreint.	 Des	 actions	 d’animation	 ont	 été	
initiées	 notamment	 en	 direction	 des	 habitantes	 du	
quartier.	 Le	 dialogue	 avec	 les	 bailleurs	 sociaux	 est	
toujours	difficile,	même	après	une	rencontre	officielle	
avec	 la	Mairie	 il	 y	 a	 quelques	mois.	 Les	 interventions	
promises	ont	été	au	mieux	partielles	et	il	faut	relancer	
sans	 cesse	!	 Plusieurs	 interlocuteurs	 représentant	
l’Etat	 et	 la	 Politique	 de	 la	 Ville	 viennent	 de	 changer.	
Monsieur	 Stéphane	 BADONNEL,	 nouveau	 chef	 de	
projet	 pour	 les	 5ème	 et	 9ème	 arrondissements	 était	
présent	à	la	dernière	réunion	du	19	juin.	

Le	Conseil	Citoyen	:	

Au	Forum	des	Associations		
le	7	septembre	2019	

ou	
à	notre	permanence	le	3ème	jeudi		

du	mois	entre	18h	et	19h		
à	la	maison	Dufour	(hors	vacances	scolaires)	

ou		
en	appelant	Stéphane	au	06	66	12	29	92		

pour	prendre	rendez-vous		

COMMENT	NOUS	RENCONTRER	?	

QUELQUES-UNS DES 
PROJETS A VENIR : 

 
è Une initiation à la Course 

d’Orientation au Parc de la 
Garde est en préparation pour 
l’automne. 
 

è Un projet participatif pour 
imaginer une nouvelle boîte à 
dons au Point-du-Jour. 

Si vous êtes intéressés  
pour participer à ces projets, 

rejoignez-nous ! 

Beaucoup	 de	 travaux	 sont	 en	 cours	 dans	 notre	 secteur.	 Projets	
immobiliers,	 réaménagement	 de	 voiries…,	 cela	 rend	 la	 circulation	 des	
piétons	 et	 des	 véhicules	 compliquée.	 Des	 sections	 de	 trottoirs	 sont	
fermées,	des	passages	piétons	créés	ailleurs,	des	camions	stationnent	sur	
les	voies	et	les	trottoirs	de	façon	ponctuelle.	Tout	cela	crée	un	désordre	et	
rend	 les	déplacements	plus	difficiles	aux	heures	d’affluence.	Par	ailleurs,	
nous	 avions	 préconisé	 des	 pistes	 cyclables	 plutôt	 que	 des	 bandes	
cyclables,	mais	 nous	 sommes	 obligés	 de	 constater	 que	 l'arrondissement	
n'a	pas	le	choix	du	fait	de	la	topographie	des	lieux.	Nous	restons	vigilants	
sur	 la	 sécurité	 et	 les	 chantiers	 en	 cours;	 nous	 alertons	 les	 services	
concernés	en	cas	de	problème	de	signalisation	ou	de	situation	à	risque.		

Responsable	:	Bernard	VINCENT		
Tél.	06	33	35	14	67	

	

La	commission	Urbanisme,	Voirie	et	Espaces	verts	:	


