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COM.IT.ES : COMITE DES ITALIENS A L’ETRANGER
CIRCONSCRIPTION CONSULAIRE DE LYON
COM.IT.ES de LYON
82, rue du Dauphiné
69003 LYON
Tél. 09 51 84 75 59
E-mail : comites.italie.lyon@gmail.com
Site web : www.comites-lyon.org
Le COM.IT.ES (COMitato degli ITaliani all'EStero, ou Comité des italiens à
l’étranger) est un organisme de représentation des italiens à l’étranger dans les
rapports avec les représentations diplomatiques et auprès des autorités locales.
Cet organisme est issu de la loi italienne (loi 205/1985, modifiée par la loi
286/2003) qui définit sa constitution sur la base d’une élection au suffrage
universel parmi les ressortissants italiens inscrits auprès des différents consulats
italiens à travers le monde.
Il existe plus de 100 COM.IT.ES à travers le monde, présents là où les citoyens
italiens sont les plus nombreux. En France, il en existe sept, dans les
circonscriptions consulaires de : Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Metz et
Chambéry.
Le COM.IT.ES de Lyon
La nouvelle équipe issue des urnes en
Avril 2015 se compose de 12
membres élus au suffrage universel
et de 4 membres cooptés citoyens
français d’origine italienne. Tous sont
bénévoles.
Sa zone de compétence territoriale
pour représenter les italiens de la
circonscription consulaire de Lyon
s’étend aux Régions AuvergneLimousin,
à une grosse partie du Rhône-Alpes et
à la moitié de la Bourgogne. Elle
rayonne sur 15 départements : Ain,
Allier, Ardèche, Cantal, Corrèze,
Creuse, Drôme, Loire, Haute Loire,
Isère, Nièvre, Puy de Dôme, Rhône,
Saône et Loire, Haute Vienne.
Soit environ 60 000 ressortissants.
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Son rôle est de renforcer le dialogue avec la collectivité italienne et les
associations ; de promouvoir, coordonner et organiser des initiatives sociales,
culturelles, sportives et récréatives en faveur des italiens et ceux
d’origine italienne, résidant dans la
circonscription consulaire de Lyon.
Il se réunit une fois par mois en présence du Consul Général d’Italie, ou d’un
représentant
diplomatique, et invite à chaque séance une personnalité représentant le
secteur associatif économique et social... les médias sont toujours les bienvenus
! Les séances sont publiques et se tiennent au bureau du COM.IT.ES, qui est dans
les locaux de la Maison des Italiens de Lyon. Pour le calendrier, consulter le site
du COM.IT.ES ou contacter la Présidente du COM.IT.ES, Madame Francesca
Doria.
Le COM.IT.ES de Lyon est organisé en plusieurs commissions :

- Commission accueil, droits et activités sociales : elle oriente les nouveaux
ressortissants dans les différentes démarches administratives auprès des
organismes locaux avec lesquels le COM.IT.ES collabore et relaie les offres
d’emplois et de logements qui lui sont adressés. Elle s’occupe des questions
relatives aux droits et aux affaires sociales qui intéressent la communauté
italienne à l’étranger. Elle assure aussi le lien avec les associations locales et
en favorise les échanges.
- Commission communication : elle relais toutes les informations sur le site
internet www.comites-lyon.org et tient à jour la page Facebook :
https://www.facebook.com/Comites-di-Lione-1439397742956784/,
elle
contacte les médias.
- Commission transport : elle consulte régulièrement les différents
prestataires de transports des voyageurs afin d’améliorer et accroître les
liaisons avec l’Italie.
-Commission culture, langues et associations : elle est en lien avec le
Consulat Général d’Italie, l’Institut Culturel Italien à Lyon, l’Institut Dante
Alighieri de Lyon, les Cités Scolaires Internationales de Lyon et Grenoble, et
avec d’autres associations italiennes pour le soutien et initiatives diverses de
manifestations culturelles tels que le cinéma, la musique, le théâtre, la
gastronomie... et accorde une place très importante pour la promotion de la
langue italienne.
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L'equipe du COM.IT.ES de Lyon

Francesca Doria - Présidente
Email : francesca.doria@comites-lyon.org
Née à Naples (Campania), Directrice du Patronato ACLI de Lyon. Accueil et assistance
administrative des Italiens en France. Diplômée en Sciences Politiques (Italie) et Master II en
Droit Social (France)
63 Clermont-Ferrand

Angelo Campanella - Vice-Président
Email : angelo.campanella@comites-lyon.org
Né à Montedoro(Sicile) et en France depuis 1969, Angelo a présidé de 1989 à 2015
le COM.IT.ES de Lyon. Retraité depuis 2013. Il est également « Officier de l’ordre National du
Mérite de la République Italienne ».
69 Pusignan

Jean-Philippe Di Gennaro - Conseiller et membre du Bureau
Email : jeanphilippe.digennaro@comites-lyon.org
Membre Conseiller de l'Exécutif, 46 ans né à St. Martin d'Hères (Isère) et originaire de Corato
(Bari)
Président de l'ex.Comites de Grenoble/Isère de 1998 à 2014.
Décoré en 2005 par le Président de la République Italienne au titre de Chevalier dans l'Ordre du
Mérite de la Solidarité Italienne.
Éducateur sportif et Membre Élu du Bureau de l'ACP Football de Poisat. Conseiller Municipal
depuis 2014 à la Ville de Poisat. (métropole grenobloise)
38 Grenoble
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Lorenzo Ciampolini - Trésorier
Email : lorenzo.ciampolini@comites-lyon.org
Diplômé de physique et doctorat en recherche microélectronique obtenu à Zurich. En France
depuis 2001, à Grenoble au sein de la société ST Microelectronics. Depuis 4 ans, anime le Conseil
Consultatif du secteur 1 de Grenoble.
38 Grenoble

Silvia Lombardo - Conseillère
Email : silvia.lombardo@comites-lyon.org
Née à Sesto San Giovanni (MI) en 1970, habite en France depuis 1988. Commission culture,
transports et communication. Master en management d’unité et de projet. Travaille dans la société
Almerys pour le développement de services autour de la télé-médecine et la confiance numérique.
Animatrice d’un groupe de conversation en italien depuis 2005 au « café lecture les Augustes ».
63 Clermont-Ferrand

Joseph Donatella - Conseiller
Email : joseph.donatella@comites-lyon.org
Né à Paris XIII, le 2 mars 1959, originaire de Cassino (Lazio). Membre conseiller attaché aux
Commissions Communication et Culture. Webmaster du site web du Comites.
Informaticien dans la presse quotidienne régionale, membre de l’association “Sole d’Italia” et
membre de l’équipe organisatrice du festival du film Italien de Clermont.
63 Clermont-Ferrand
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Claudio Rocco - Conseiller
Email : claudio.rocco@comites-lyon.org
Né à Rome le 7 août 1952. En France depuis 1992. Doctorat en philosophie à Rome en 1977. A
travaillé pendant 40 ans comme journaliste télévisé, spécialisé en science et technologie, auprès de
la RAI de Rome, à l’union Européenne au Luxembourg et à Euronews à Lyon. A la retraite depuis
janvier 2016. Vice-président sortant du Com.It.Es de Lyon.
69 Lyon

Alberto d'Onofrio - Conseiller
Email : alberto.donofrio@comites-lyon.org
Né en 1967, sa ville est Agnone, dans la région du Molise. Il a vécu aussi plusieurs années à : Locri
(Calabre), Pisa, Rome et Milan.
Directeur de recherche en “Mathématiques pour la Santé Publique” depuis Janvier 2014 au sein de
l’ “International Prevention Research Institute” à Ecully (www.i-pri.org), aux portes de Lyon. Il
s’occupe de prévention des maladies infectieuses et d’autres problèmes pratiques de Santé
Publique. Diplôme d’ingénieur électrique obtenu à l’université de Pisa, doctorat d’Etat en
recherche informatique médicale obtenu à l’Université de Rome.
69 Lyon

Luigi Venturino - Conseiller
Email : luigi.venturino@comites-lyon.org
Né à Sanluri (Sardaigne),le 04 avril 1958,arrivé en France en décembre 2003, embauché comme
conducteur de car dans un centre de loisir et ensuite dans l’entreprise Girardot ,, accordeoniste
amateur et membre du Cercle Sarde Ortobene du Creusot
71 St.Laurent d’Andenay
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Raffaella Mele - Conseillère
Email : raffaella.mele@comites-lyon.org
Née à Cercola (NA) en 1982 et en France depuis 2010. Diplômée en pédagogie, Membre élu au Comites à la
commission Accueil. Actuellement responsable administrative aux "Ateliers Julien."
69 Lyon

Paolo Fonti - Conseiller
Email : paolo.fonti@comites-lyon.org
Né à Sommatino (Sicile) Médecin, Membre sortant de l’ancien COM.IT.ES. de Grenoble depuis
1985. Menbre fondateur de l'UNION SOMMATINESE DE L'ISERE
38 Grenoble

Monica Paterno' Di Sessa- Conseiller
Email : Monica.paterno@comites-lyon.org
Née à Rome (Latium). Libraire-Experte en livres anciens, Monica est également TraductriceInterprète Honoraire auprès de la Cour d’appel de Riom et Chevalier de l’Ordree du mérite de la
Solidarité Italienne. Conseillère sortante du Com.It.Es. de Lyon.
03 Vichy
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Silvestri Francesco - Membre coopté
Email : francesco.silvestri@comites-lyon.org
Membre sortant de l’ancien COM.IT.ES. de Grenoble
38 Grenoble

Plaza Stephanie - Membre coopté
Email : stepanie.plaza@comites-lyon.org
Stéphanie développe depuis 2005 un projet transnational dans le cadre du programme Leader Européen.
Elle vise la mise en lumière des savoir-faire des hommes et des femmes par la création d’événements autour
de projets nés dans nos régions, en favorisant une fusion transalpine dont le fil conducteur est
l’oenogastronomie
69 Lachassagne

Uras Laurent - Membre coopté
Email : laurent.uras@comites-lyon.org
De double nationalité (Franco-Italien). Né à Vénissieux-Minguettes (Rhône), originaire de Meana
Sardo (Sardaigne). Sociologue de formation. Depuis mai 2011, Laurent est gérant d’une épicerie
fine/trattoria/pizzeria dans le 7ème arrondissement de Lyon : Domo de Jana, Comptoir de
Sardaigne.
69 Lyon

ZILLI Bernard - Membre coopté
Email : bernard.zilli@comites-lyon.org
Né à Lyon (69) originaire de Rive d’Arcano (Friuli) Membre de la Maison des Italiens de Lyon,
Membre du Fogolar Furlan de Lyon, Membre de l’Association DACI (Descendants des Anciens
Combattants Italiens), Retraité, Ingénieur INSA Lyon (Construction Mécanique), Expert Matériel
Roulant Transports Guidés (métro, tramways, …), Consultant Indépendant dans le secteur des
transports publics urbains. 38 Villette de Vienne
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