
LA
LETTRE
DE
VOTRE
QUARTIER

LES
ACTUALITÉS

BULLETIN
D’INFORMATIONS #1
MAI 2021

Chers habitantes et habitants
de Langlet-Santy, 
Vous avez du remarquer depuis quelques temps 
des changements importants dans votre quartier. 
Entre le déménagement de familles de l’immeuble 
108 / 110 / 112 avenue Paul Santy, l’installation du 
centre social dans un bâtiment flambant neuf ou 
encore l’exposition à ciel ouvert organisée par 
les photographes membres du Collectif item, les 
projets vont bon train ! 

Pour vous maintenir le plus et le mieux informés 
possible, nous, associations, bénévoles, 
professionnels de terrain, élus ou services publics 
travaillant auprès de vous, avons souhaité vous 
adresser ce bulletin d’informations pour que 
vous ne perdiez plus une miette de l’actualité 
débordante de votre quartier ! 

Bonne lecture et à très bientôt autour de toutes 
ces actions !

Cette lettre est avant tout la vôtre !

Envie de participer ?
N’hésitez pas à nous rejoindre pour l’écriture de la 
prochaine Lettre de votre quartier Langlet-Santy ! 
Nous serons ravis de valoriser l’actualité du quartier 
avec vous !

Pour nous contacter, écrivez à : 
mission.entree.est@mairie-lyon.fr
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1 centre social, 2 lieux
et plein de projets !
Depuis plusieurs semaines, l’équipe du Centre 
Social Santy s’installe dans ses nouveaux locaux 
et organisent petit à petit la reprise des activités, 
malgré un contexte sanitaire compliqué.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de visi-
ter les lieux ou de participer à la journée portes 
ouvertes du 13 mars dernier, pas de panique ! 
On vous liste ici quelques nouveaux projets ! 

Ouverture de la crèche Mély Méloz. 

Accueil de loisirs des 3-5 ans les mercredis 
après-midi et les vacances scolaires.

Espace numérique Qui Oz’Mi Clic ! :

  En accès libre tous les lundis 
de 15h30 à 19h.

  Atelier utilisation du smartphone 
et de la tablette les mercredis matins.

  Ateliers découverte de l’ordinateur 
et du numérique les vendredis matins.

Et à l’heure du développement durable, le 
centre social installera un nouveau compos-
teur, débutera la 1

ère
 commande du groupe-

ment d’achat avec VRAC Lyon et enfin, tra-
vaillera sur les jardins des espaces extérieurs. 

Ces projets sont ouverts à tous ! Ils auront lieu 
dans le nouveau centre mais aussi en bas de chez 
vous, dans l’annexe Espace 108 située au 108 ave-
nue Paul Santy. 

Le saviez-vous ? 
Le centre social porte dorénavant le nom de Gisèle 
Halimi, célèbre femme politique franco-tunisienne, 
avocate et militante pour les droits des Femmes.

Avec plus de 1 800 m
2
 de surface 

intérieure et d’agréables espaces 
extérieurs, le nouveau centre social 
profitera pleinement à la vie de 
Langlet-Santy. 

Jardin Pré Santy
Depuis 2008, ce jardin collectif et pédagogique par-
ticipe à la végétalisation et à l'animation du quar-
tier. Un collectif d'habitants jardiniers vient embellir 
le jardin au quotidien : semis, plantations, bricolage, 
compostage, ateliers, moments conviviaux. 

Le Jardin Pré Santy accueille petits et grands toute 
l'année pour sensibiliser et former au jardinage 
écologique et à la protection de l'environnement. 
Venez découvrir les deux jardins et (re)mettre les 
mains dans la terre !

Et les 4 et 5 juin, ne manquez pas les " Rendez-vous 
au Jardin ", deux journées riches en activités !

EN BREF...

Bibliothèque de rue
Gratuite et sans inscription.
Tous les mercredis après-midi 
(14h30 - 16h), les bénévoles de 
l’association ATD Quart-Monde 
partagent avec les enfants et 
leurs familles différentes activi-
tés autour du livre, des histoires 
et du jeu. La Bibliothèque De 
Rue (la " BDR " comme on l’ap-
pelle sur le quartier) a lieu Pas-
sage Comtois.

La Fête de Printemps
Samedi 12 juin de 10h à 18h, à 
l’école Jean Giono et espace central 
résidence Maurice Langlet.
Ateliers artistiques et présenta-
tions artistiques des habitants, 
spectacle pluridisciplinaire tout 
public (conte, danse, théâtre, 
musique) de la Compagnie La 
Parole de, Batoucada et barbe-
cue à partir de midi organisé par 
l’association Graines de Giono.

Autour du

projet urbain 
Relogement - Accompagnés par les bailleurs Alliade 
Habitat et Immobilière Rhône-Alpes, les habitants 
des 108, 110 et 112 avenue Paul Santy sont inscrits 
dans une démarche de relogement. À ce jour, 97 des 
131 familles ont déménagé et 8 sont positionnées 
sur un nouveau logement. En raison du contexte 
sanitaire, la permanence relogement est fermée au 
public. Les conseillers en relogement continuent de 
recevoir les locataires sur rendez-vous. 

Votre avis compte ! - Dans le cadre de la transforma-
tion urbaine du quartier, un travail d’amélioration 
des espaces publics sera également engagé. Des 
ateliers de concertation avec les riverains seront 
menés le 31 mai et le 3 juin. Si vous souhaitez 
en être directement informés, écrivez-nous à 
mission.entree.est@mairie-lyon.fr 
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LES
ZOOMS
VRAC, Kesako ? 
Le Centre Social noue un nou-
veau partenariat avec VRAC 
Lyon. On a voulu en savoir plus... 
Voici quelques explications :

  VRAC c’est le nom d’une asso-
ciation née à Lyon en 2013.

  VRAC, ce sont 4 lettres pour 
dire " Vers un Réseau d’Achat 
en Commun ". 

  VRAC, c’est un projet qui fa-
vorise l’accès du plus grand 
nombre à une alimentation de 
qualité (agriculture bio, locale 
et équitable), à bas prix. 

  Comment ? En privilégiant les 
circuits courts (moins de trans-
ports), en groupant les achats 
et en réduisant les coûts su-
perflus (achat en gros = moins 
d’emballage, il faut donc venir 
avec ses propres contenants !). 
La recette parait simple mais 
encore fallait-il y penser ! 

Venez découvrir les produits 
et les différentes façons de 
participer au projet VRAC le 
mardi 1e juin, de 16h à 18h, à 
l’Espace 108 !

Pour plus d’information, contac-
tez VRAC Lyon ou le centre so-
cial (voir notre plan Coup d’Œil).

Collectif item
pour ne pas rester les yeux fermés 
Un habitant d’un genre nouveau vient de poser ses bagages sur le 
quartier : le Collectif item. 

Au fil des 3 prochaines années, ce groupe de photographes et de 
vidéaste invitera les habitants autour d’ateliers et d’événements 
photos dans un lieu unique : la Permanence Photographique (110 
avenue Paul Santy). 

Ce lieu culturel dédié aux habitants proposera régulièrement des 
temps de création, des expositions autour de la photographie do-
cumentaire ou encore des séances d’éducation à l’information et 
aux médias. 

Créé en 2001, le Collectif item s’est construit autour de l’envie de 
transmettre par l’image, de petites et de grandes histoires, " pour ne 
pas rester les yeux fermés ".

Plus d’infos sur www.quartiersantyphoto.fr 

Santy Plaine Emploi
objectif zéro chômeur
Imaginez tout ce qui pourrait se 
faire sur le quartier si les habi-
tants depuis longtemps au chô-
mage obtenaient un travail utile 
localement : c’est le rêve pas si 
fou de Santy Plaine Emploi. 

Ce projet est porté par un col-
lectif d’habitants et d’acteurs 
locaux. Ils nous présentent la 
démarche :

 Qu’est-ce que Santy Plaine
 Emploi ?

C’est un collectif d’habitants, 
d’entreprises, d’associations et 
d’institutions qui porte un projet 
de candidature pour " Territoire 
Zéro Chômeur de Longue Du-

rée " à la Plaine-Santy. 

Cette expérimentation nationale 
vise à ce que toutes les per-
sonnes privées d’emploi volon-
taires sur un territoire puissent 
se voir proposer un emploi en 
CDI, à temps choisi et sans sé-
lection. 

Elles réaliseront des activités qui 
ne sont pas pris en charge par 
les entreprises existantes. 

Ce projet fonctionne déjà depuis 
2016 sur 10 sites en France et il 
a permis de créer près de 1 000 
emplois. Il sera étendu d’ici 2023 
à 50 nouveaux territoires. Alors, 
pourquoi pas le nôtre ?

 À qui s’adresse ce projet ?

Si vous êtes au chômage depuis 
environ un an, que vous vivez 

sur le quartier depuis plus de 
six mois, et que vous avez en-
vie d’un travail utile et proche de 
chez vous : nous avons besoin 
de vous rencontrer pour monter 
le projet avec vous !

Par ailleurs, que vous soyez 
au chômage ou non, vos idées 
d’améliorations pour le quartier 
nous intéressent. N’hésitez pas à 
venir nous en parler.

 Comment vous rencontrer
 et participer ?

Le plus simple est de passer à 
la Maison du projet Santy Plaine 
Emploi, dans les anciens locaux 
du Centre Social. Vous pouvez 
aussi nous joindre par mail ou 
téléphone (voir notre plan Coup 
d’Œil).

LE
COUP
D’ŒIL

1  Centre Social 
 A - Gisèle Halimi
147 avenue Général Frère
04 78 01 62 04
accueil2@cshalimimermoz.fr

 B - Espace 108
108 avenue Paul Santy

2  Bibliothèque de rue
ATD Quart-Monde
Passage Comtois
Tous les mercredis de 14h à 16h

3  VRAC 
Point de distribution
à l’Espace 108
vrac.langletsanty@gmail.com

4  Bibliothèque mobile
Bibliobus 
6 rue Stéphane Coignet
Mardis après-midi 
(tous les 15 jours)
04 78 71 13 68 

5  Permanence
photographique 
Collectif item
110 avenue Paul Santy 
Du mardi au jeudi / 9h30 - 17h30
santyphoto@collectifitem.com

6  Maison du projet
Santy Plaine Emploi 
96 avenue Paul Santy 
07 64 68 83 73
santyplaine.emploi@gmail.com

Langlet-Santy à la carte
Besoin de situer un projet ? De 
localiser un partenaire ? Retrou-
vez notre plan actualisé du quar-
tier pour retrouver en un coup 
d’œil les structures présentes à 
côté de chez vous !

7  Ateliers de peinture
Arts et développement
Espace central de la résidence
Maurice Langlet
Tous les mercredis après-midi 
07 82 11 02 32
Contact : Nicole Corbi
ncorbi@artsetdeveloppement-ra.org

8  Jardin Pré Santy
 A - Petit jardin
5 rue Stéphane Coignet

 B - Grand jardin
Face tour 104 avenue Paul Santy

 C - Composteur de quartier 
Contact : Romy Hoeusler
06 30 29 71 10
romy-hoeusler@eurequalyon8.fr
Permanences les mardis, mer-
credis et vendredis après-midi / 
horaires variables selon disponi-
bilités.

9  Espace de jeux
petite enfance Ballad’ou 
Espace central de la résidence 
Maurice Langlet
Tous les lundis après-midi (ou à 
l’Espace 108 si mauvais temps)
Contact : Anne-Sophie Tamet
06 64 73 74 54 

Ce premier numéro a été élaboré avec l’aide des équipes du Centre Social Gisèle Halimi, du Jardin Pré Santy, d’ATD Quart-
monde, du Collectif item, de l’association VRAC Lyon, de Santy-Plaine Emploi, de la mairie d’arrondissement de Lyon 8e et 
de la Mission Entrée Est.

Atelier photo réalisé par le Collectif item avec les 
enfants Aicha, Anouar, Maissa, Mouadh, Adriana 
et Oumrane, en partenariat avec l’AFEV.

BONUS !
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