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Elle s'est déroulée le jeudi 8 octobre 2021 avec une cinquantaine de 

personnes présentes. Nous remercions le Centre Socio-Culturel du Point 

du Jour, qui nous a chaleureusement accueillis à cette occasion. 

 

 Mme Marie-Noëlle FRERY – 1 ère Adjointe à la Délégation 
solidarités, logement social, politique de la ville, vie associative, 
introduit les débats et excuse Mme la Maire Nadine GEORGEL, 
absente car présente sur un autre conseil de quartier. 

 

 Mme Catherine GOUJON – 7 ème Adjointe à la Délégation 
Urbanisme, habitat et projets urbains, démocratie locale, vie 
étudiante, présente la vie locale. 

 

 Mme Sandrine FRANCHET – 3 ème Adjointe à la Délégation des 
commerces et artisanats, alimentation, emploi, numérique, nous 
décrit sa fonction. 

 

 M.Stéphane PERCIO – Président sortant du Conseil de Quartier, 
nous présente le fonctionnement du Conseil de Quartier, les 
actions et concertations engagées dans nos quartiers auprès des 
commerçants et des autres acteurs locaux. 

 

 Les responsables Marianne, puis Michel, présentent leur 
commission respective, les membres actifs qui les composent, 
leurs actions et projets à venir. 

 
Nous terminons par un moment de partage et des discussions animées, 
avant de se quitter. 

Composition du nouveau Bureau : 
 MICOLO Daniel 

Président 
 
 BERTHELIER Michel 
 BERNARD Marie-José 
 BERTRAND Marianne 

 CVETKOVIC-TATIC Douchka 
 GUILLERMIN Dabia 
 LELARGE Danielle 
 MAILLET Patrick 
 ORTEGA Sylvain 
 POULTRENIEZ Enzo 
 THEVENIEAU François 
 TREMINE Agnès 
 VINCENT Bernard 
 ZAZOUI Samir 

 
Organisation des Commissions : 

 Cadre de vie 
 

 Mobilité et Déplacements 
THEVENIEAU François 

 Animation et Culture 
BERTRAND Marianne 
 Conseil Citoyen 

BERTHELIER Michel 
 Communication 

ORTEGA Sylvain 
 

Nous souhaitons la bienvenue à 7 
nouveaux membres au bureau, en 

remplacement des sortants. 

L'assemblée Générale 

Le Conseil de Quartier Point du Jour - Champvert - Jeunet vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 !!! 

Il a poursuivi ses activités durant cette période difficile, avec des réunions régulières du Bureau et des Commissions, 

avec des visites de terrain et des animations, avec le concours d’une vingtaine de bénévoles. Nous sommes allés à la 

rencontre des commerçants et artisans, nous avons pris des nouvelles des séniors et nous avons alimenté la boîte à 

partage du Point du Jour. 

 

Appel à participation : inscrivez-vous (coordonnées au recto de cette lettre) et venez participer avec nous à la vie de 

nos quartiers ! 

Le Conseil de Quartier vous informe 



 
 

 

 
Daniel Micolo : « Il faut aller chercher les habitants »
 
Après deux réelections et 6 ans de présidence, 
Stéphane Percio a choisi de ne pas se représenter. 
C’est donc Daniel Micolo qui 
devient le nouveau Président du 
Conseil de Quartier Point du 
Jour-Champvert-Jeunet. Il 
souhaite réinvestir le terrain et 
« aller chercher les habitants ». 
 
Pouvez-vous vous présenter et 
nous dire depuis combien de 
temps est-ce que vous vivez 
dans le quartier ? 
Je suis retraité des Hospices civils 
de Lyon, où j'ai travaillé en 
pharmacie. Je suis sur le quartier 
de Champvert depuis 25 ans. C'est 
un lieu de vie intergénérationnel et 
interculturel. 
 
Avez-vous des loisirs, des 
passions ? 
J'ai des enfants et des petits enfants. Ça prend du temps 
de s'en occuper ! Sinon, ma première passion, c'est la 
philatélie, la collection des timbres, des enveloppes... 
C'est une passion que j'ai commencée quand j'étais 
gamin et aujourd'hui je suis l'un des responsables d'une 
association philatélique. 
 
Pourquoi cet engagement dans le Conseil de 
Quartier ? 
Je fais partie de la commission animation du Conseil de 
Quartier depuis 6 ans. Animer, encadrer, j’ai un peu ça 
dans le sang ! 
 
Qu’est-ce qui vous a amené à répondre à l’appel à 
candidature de Président du Conseil ? 
Je me suis présenté dans un souci de continuité, mais  

 
aussi avec la volonté d'instaurer un peu de fraîcheur et 
de nouveauté. Je vais essayer d'imprimer ma patte. 

 
Quelles sont vos attentes 
vis-à-vis de la Mairie du 
5ème arrondissement ? 
On nous propose plus de 
réflexions, de participation à 
des groupes. C'est très bien. Il 
faut essayer d'avoir de bons 
rapports avec la municipalité, 
pour que ça rejaillisse sur les 
habitants. C'est un peu le but 
du jeu des Conseils de 
Quartier. Après, cela peut 
toujours être mieux ! Plus on a 
de l'argent, plus on peut 
monter des projets. 
 
Avez-vous des exemples 

d’actions ou de projet sur 
lesquels vous aimeriez réfléchir 

pour améliorer la vie de votre quartier ? 
Il faut que l'on rencontre beaucoup plus les habitants. Il 
faut que l'on aille les chercher. Sur le quartier Jeunet par 
exemple, on n'est pas représentés. Ou même à 
Champvert, en bas, on ne vient presque pas. Il faut que 
l'on se déplace et qu'on aille faire des actions là-bas. 
Comment ? C'est à nous de mettre cela en place, dans 
nos diverses commissions. 
Pour la CAMUT (Comité d’Arrondissement des Usagers 
des Transports), il faut améliorer les fréquences des bus 
90 et 45, surtout le soir. Il faut aussi la création d'une 
navette qui descende l'avenue Barthélémy Buyer et qui 
passe devant la mairie et la Poste. Il y a 25% de 
personnes âgées dans le quartier et cette navette leur 
permettrait de faire des démarches administratives et 
d'aller retirer de l'argent à la Poste.

 
Votre Conseil de quartier vous informe que la prochaine réunion de bureau se tiendra le 27/01/2022. 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS, DES SUGGESTIONS ? FAITES-NOUS EN PART ! 

 

L'élection du Président 

Information du Conseil de Quartier Point du Jour - Champvert – Jeunet 
 : info.pointdujourchampvertjeunet@gmail.com 

 : 06.03.47.06.04 
Facebook : Conseil de Quartier Point du Jour - Champvert – Jeunet 

 

Elle s'est déroulée le lundi 29 novembre 2021, en 

présence des membres du bureau. 

 

 Introduction de Mme Nathalie PEROUZE, 
Directrice Adjointe de la mairie du 5ème 
arrondissement. 

 

 Intervention du Président sortant Stéphane 
PERCIO. 

 

Moment de partage et de discussions.  
 
A l’issue du vote, Daniel MICOLO a été élu Président. 

 

Le président sortant Stéphane Percio 

et Daniel Micolo, le nouveau président 


