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Depuis le début, la nouvelle équipe du Conseil de Quartier s‛est mise au travail. 
 Les élus(es) se sont investis(es) dans les travaux des différentes Commissions : 

Cadre de Vie / Conseil Citoyen, Mobilités Déplacements Communication, Animation et Culture. 
Merci à Tous et à Toutes. 

Daniel MICOLO - Président 
 

En ce printemps 2022, nous avons renouvelé notre action « Le geste fleuri pour le printemps 
envers nos ainés », elle s‛est tenue le 2 avril 2022. Le but c‛est de pouvoir offrir à chaque 

résident et résidente et aux personnels soignants une magnifique rose. 
 

A midi nous étions à la Maison médicalisée Tiers Temps, 
 accompagnés de Madame la Maire Nadine GEORGEL, de Sandrine FRANCHET élue et de 

l‛animatrice , Muriel FIGUIERE 
A quinze heures nous étions, à l‛EHPAD Ste Camille en présence de l‛animateur 

 Victor PONSARD. 
A la même heure un autre groupe offrait toujours de très jolies fleurs aux résidents(es)  

à l‛EHPAD la Roseraie, avec l‛animatrice Anne-Sophie HOLLEBECQUE. 
 

Un grand merci aux membres du Conseil de Quartier pour leur investissement, 
 aux élues pour leur participation, aux personnels des EHPAD, aux animateurs et animatrices de 

ces résidences et à notre partenaire A Fleurs de pots. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Conseil de quartier vous informe 



   
 
 
 

Un projet « Chocolat en Folie » destiné aux enfants des écoles élémentaires du secteur 
 en accord avec les personnels d‛éducation des écoles. 

  
 
 
 Ce projet validé par le bureau du Conseil de Quartier  
 est envoyé à l‛élu référent qui fera remonté l‛info 
 à la Mairie Centrale. Ceci pour éventuellement 
 la rentrée prochaine 
 
  

                    tablettes de chocolat      
 
 

 
 

Un autre projet, une ligne de bus emmenant les habitants de Champvert et de Jeunet,  
vers la mairie d‛arrondissement, la Poste et les différents commerces et banques du secteur. 

Cette ligne pourrait être équipée d‛un bus électrique ou d‛un véhicule roulant au gaz. 
 

Ce Projet est initié dans le cadre du CAMUT, 
Comité d‛Arrondissement des Mobilités et Usagers(ères) des Transports 

Nous étudions et proposons toutes actions sur les dites Mobilités 
 
 

 
               

 
 

 Un projet en rapport les Voies Lyonnaises, une passerelle reliant  
Barthélémy Buyer à Gorge de Loup. 

 Elle pourrait passer au dessus de l‛autoroute et arriver aux abords de Gorge de Loup 
C‛est une proposition parmi tant d‛autres, affichée sur la plate-forme Budget Participatif  
de la ville de Lyon  https://oye.participer.lyon.fr/  
Tous les habitants peuvent proposer des idées, des souhaits, et les noter sur la plate-forme 
               
               
     
 
     
 
  AVEZ-VOUS DES QUESTIONS, DES SUGGESTIONS ? FAITES-NOUS EN PART !  
     



               
      Information du Conseil de Quartier Point-du-Jour Champvert Jeunet 
 : info.pointdujourchampvertjeunet@gmail.com      :  06.03.47.06.04 
Facebook : https://www.facebook.com/PointdujourChampvertJeunet 
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