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Chers habitantes et habitants
de Langlet-Santy, 
Le printemps est là et arrive avec lui le deuxième 
numéro de la lettre d’information de Langlet-
Santy. Aux beaux jours, les activités reprennent 
place en extérieur. L’organisation des évènements 
s’adaptera cette année à la présence des travaux 
aux abords de la résidence Maurice-Langlet. 
Mais les temps collectifs et festifs auront bien lieu !

Vous trouverez ici toute l’actualité des projets qui 
vivent sur votre quartier.
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Résidence Maurice-Langlet
Top départ des travaux
Les travaux ont commencé aux abords des tours 
de l’avenue Paul-Santy. Conduits par GrandLyon 
Habitat, ils se poursuivront jusqu’à l’été 2023. 
L’ancien local du centre social actuellement occupé 
par l’équipe de Santy Plaine Emploi sera libéré 
fin avril puis démoli cet été. Le stationnement 
de la résidence sera réorganisé, avec des 
places extérieures réservées aux locataires et 
plus de boxes dans le parking souterrain. Des 
abris sécurisés pour les vélos et les deux-roues 
motorisés seront également installés. L’objectif de 
l’ensemble de ces travaux ? Un cadre de vie plus 
pratique et plus agréable avec plus d’espace pour 
la nature, pour les piétons et les aires de jeux !

Inscrit dans un programme national de renouvellement urbain, le quartier 
Langlet-Santy poursuit sa transformation ! Après la création du centre social 
Gisèle Halimi et l’ouverture du nouveau centre médical, les prochaines étapes 
du projet ciblent l’aménagement des espaces extérieurs.

Les travaux sur
votre quartier

Un programme de renouvellement urbain soutenu par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, la Banque des 
Territoires, Action Logement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, Alliade Habitat, 
Immobilière Rhône-Alpes et GrandLyon Habitat. Crédit image : Agence Plan B

Courant mai, vous pourrez donner votre avis sur les 
futures aires de jeux de la placette rue Coignet et du 
square Marie Ducher. Des affiches vous indiqueront 
les dates et horaires auxquels les équipes de la Ville 
et de la Métropole viendront à votre rencontre !

Vers des espaces publics plus apaisés
Un passage piéton a été ouvert le long du stade 
Pierre-Bavozet. Il facilite les déplacements piétons 
entre l’avenue Paul-Santy et l’avenue Général-
Frère. Les travaux réalisés par la Ville de Lyon 
s’achèveront dans le courant du printemps.  
À partir de mi 2023, les espaces publics du quartier 
seront réaménagés par la Métropole de Lyon  : 
requalification de la rue Stephane-Coignet pour 
faciliter les déplacements modes actifs depuis 
le collège Henri-Longchambon jusqu’à l’avenue 
Paul-Santy, végétalisation et aménagement 
d’espaces de détente et de loisirs pour tous les 
âges (placette rue Stéphane-Coignet, petit jardin 
Pré-Santy, square Marie-Ducher). À l’entrée du 
stade, de nouveaux usages verront le jour : l’offre 
de stationnement sera réduite pour laisser place à 
des aménagements récréatifs.

Résidence Maurice-Langlet :
phase de travaux prévue en mai

Projet urbain de Langlet-Santy

Chemin pièton le long 
du stade (en cours)

Aménagement des 
espaces publics (2023)

Requalification espaces 
extérieurs résidence Maurice-
Langlet (en cours)

Relogement des familles des 108, 110 et 
112 avenue Paul Santy (en cours) en vue 
d’une démolition du bâtiment mi-2023

avenue Paul Santy

avenue Général Frère

rue S.Colgnet

Placette

Square 
M.Ducher

Petit jardin Pré-Santy

Crédit image : 
GrandLyon Habitat
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LES
ACTUALITÉS

La Maison Solidaire
de l’Alimentation 
 Un lieu autour de l’alimentation unique à Lyon

Une banderole accrochée au 83 avenue Paul-Santy 
annonce l’arrivée prochaine de la Maison Solidaire 
de l’Alimentation. Mais que se passe-t-il derrière les 
stores de l’ancienne pharmacie ? Depuis plusieurs 
mois, les associations lyonnaises VRAC et Récup et 
Gamelles sont à pied d’œuvre pour créer le premier 
espace dédié à l’alimentation à Lyon 8e.
Leur idée ? Proposer un lieu ressource sur les 
questions d’alimentation et de consommation, et 
permettre l’accès à une alimentation sûre, durable 
et à prix accessible au plus grand nombre.
Séduits par le projet, partenaires et habitants n’ont 
pas hésité à rejoindre la dynamique collective au-
tour de l’ouverture de la Maison : temps d’échanges 
sur les besoins, idées et envies de faire, ateliers 
pour définir le fonctionnement du lieu et ses acti-
vités (épicerie, cuisine, animations, restauration), 
chantiers de construction. Si beaucoup de sujets 
sont encore au travail, une chose est sure : la 
Maison Solidaire de l’Alimentation sera un lieu de 
convivialité et de rencontres, tourné vers le quartier 
Langlet-Santy et ses habitants. L’ouverture de ses 
portes est prévue avant l’été ! 

Plus d’infos : www.maison-solidaire-de-lalimentation.fr

Santy Plaine emploi 
 Une entreprise par et pour les habitants 

Voici maintenant plus d’un an que le collectif Santy Plaine Emploi 
réunissant des habitants volontaires et des acteurs locaux prépare 
la candidature de La Plaine Santy à l’expérimentation Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée. Leur but ? Se mobiliser pour 
apporter ensemble des solutions de retour à l’emploi durable à 
chaque personne qui en est privé sur le quartier. Pour y parvenir 
ils vont lancer une " Entreprise à But d’Emploi ", Santy Plaine 
Actions, qui embauchera en CDI des habitants sans emploi depuis 
plus d’un an et développera des activités et services utiles. Parmi 
celles-ci, plusieurs pourraient vous intéresser : friperie, ludothèque, 
conciergerie de quartier, lutte contre les punaises de lit ou encore 
micro-maraîchage. Le collectif a déposé sa candidature en décembre 
et une réponse est attendue fin mai 2022, ce qui permettrait de 
démarrer en septembre, alors on croise les doigts !

Plus d’infos : nthomas@allies-lyon.fr ou 07 64 68 83 73 

Veduta
 L’art contemporain à la rencontre des habitants
 de Langlet-Santy 

Le dispositif Veduta de la Biennale d’art 
contemporain de Lyon revient ! Jusqu’au mois de 
septembre, le sculpteur-plasticien Ugo Schiavi 
sera en résidence à Langlet-Santy. Il explorera 
un thème cher au quartier, célébré au jardin 
Pré-Santy et mis à l’honneur sur la fresque des 
roses  : le végétal  ! Et il portera une attention toute 
particulière aux plantes " spontanées ", celles que 
l’on trouve sur place. L’artiste initiera les habitants 
à la pratique du moulage (ateliers du 16 au 21 
mai) et à la conception d’herbiers (ateliers en avril 
avec Arts et Développement puis en juillet avec le 
Collectif item). Jusqu’à la fin de l’été, des temps 
de découverte de l’art contemporain et de pratique 
artistique continueront d’être proposés par la 
médiatrice culturelle de Veduta, Zoé Fornara. 
Une œuvre d’Ugo Schiavi réalisée lors de son 
passage à Langlet-Santy et nourrie de son contact 
avec le quartier, sera exposée et à découvrir à 
partir du 14 septembre 2022 lors de la 16e Biennale 
de Lyon.

Plus d’infos sur les dates des ateliers conviviaux 
et artistiques sur le site www.labiennaledelyon.
com/veduta-2021-2022 ou auprès de Zoé Fornara 
zfornara@labiennaledelyon.com

L’AGENDA JE
PARTICIPE

École maternelle :

la 1ère inscription de votre enfant

Votre enfant est né en 2019 ? Il ou elle fera donc 
sa rentrée en petite section de maternelle en 
septembre prochain ! Pour cela, la démarche 
est simple : 
1.  Présentez-vous avant fin juin en mairie 

d’arrondissement avec les papiers d’identité, 
un justificatif de domicile et la déclaration 
d’impôts pour le calcul du quotient familial.

2.  Prenez rendez-vous avec la directrice de 
l’école pour confirmer l’inscription. 

Les enfants nés en 2020 peuvent également 
être inscrits en toute petite section de 
maternelle à l’école Jean-Giono, sous réserve 
de places disponibles.

Plus d’infos auprès de votre mairie 
d’arrondissement - 04 72 78 33 00 ©
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Budget participatif 
 Et si votre idée était la bonne ?

Vous avez des idées pour l’amélioration de la vie 
du quartier Langlet-Santy ? C’est le moment de 
les soumettre ! La ville de Lyon vient de lancer sa 
1ère édition de budget participatif : une enveloppe 
budgétaire est consacrée à la réalisation de projets 
proposés et choisis par les habitants et usagers de 
la ville. 
Vous avez jusqu’au 17 juin pour déposer vos 
propositions sur la plateforme oye.participer.lyon.fr
Besoin d’un coup de pouce et de plus d’infos ? 
Rendez-vous le 24 mai à 17 h 30 au Centre social 
Gisèle-Halimi pour un atelier d’émergence d’idées 

Fête de la musique 
 Appel à candidature

Après le printemps vient l’été… et la Fête de la 
Musique qui ouvre traditionnellement la saison. 
Musicien ou artiste amateur, vous souhaitez 
participer à la manifestation du 21 juin de Lyon 8e, 
contactez la mairie d’arrondissem ent ou écrivez 
au cabinet.lyon8@mairie-lyon.fr

Jardin Pré-Santy
Envie de vous mettre au vert ? 

•  Portes ouvertes le 3 mai de 18 h à 20 h et le 
18 mai de 14 h à 17 h autour d’un goûter et 
d’activités au jardin pour les enfants.

•  " Rendez-vous aux jardins " les 3, 4 et 5 juin 
avec au programme : animations jeune public 
le vendredi 3 juin après-midi / lectures au jardin 
par la Médiathèque du Bachut et session de 
jardinage collectif le samedi 4 juin / rencontre 
avec les jardiniers adhérents le dimanche 5 juin,

•  et toutes les semaines au moment des 
permanences les mardi, mercredi, vendredi après-
midi (avec déjeuner partagé le vendredi midi !)

Plus d’infos : romy-hoeusler@eurequalyon8.fr ou 
06 30 29 71 10

Nouvelle expo photo
Justes Solidaires, une exposition de Bertrand 
Gaudillère qui met en lumière les visages et 
l’engagement de citoyens et citoyennes ordinaires, 
solidaires des réfugiés arrivant en France.
Vernissage le 3 mai à la Permanence Photogra-
phique d’item.
Du 3 mai au 28 juillet 2022, les mardi, mercredi, 
jeudi de 9 h 30 à 17 h 30 / 110 avenue Paul-Santy.
Cette exposition a été choisie à l’unanimité par le 
tout premier comité d’habitants de la Permanence 
Photographique qui s’est réuni fin février.
Envie de rejoindre le comité de sélection des 
futures expositions ? Faites le savoir au collectif 
item santyphoto@collectifitem.com

Le printemps en fête
La fête Le Printemps en poésie égaiera votre 
journée du samedi 21 mai, de 10 h à 18 h. Pour sa 
4e édition, l’évènement incontournable du quartier 
proposera des animations, spectacles, défilé et 
buvette sur le thème de l’improvisation.
Plus d’infos : Florence Meier
laparolede@gmail.com

Centre social en actions
Prenez date, la traditionnelle Petite Grande 
Soirée de Santy aura lieu le vendredi 3 juin ! 
D’ici là, retrouvez l’équipe du centre social à 
Gisèle Halimi et lors de ses permanences à 
l’espace 108 avenue Paul-Santy : le lundi matin, 
permanence administrative séniors et démarches 
dématérialisées / le mardi, activités du groupement 
d’achat VRAC / le jeudi après-midi, permanence 
d’accueil et d’informations.
Plus d’infos : toute l’actualité et les activités du 
centre social sur le tout nouveau site internet 
www.cshalimimermoz.fr et la page Facebook 
Centres sociaux Gisèle Halimi - Mermoz

Conseil Citoyen de Langlet-Santy 
 Envie d’aller plus loin dans votre engagement
 pour la vie du quartier ?

Vous pouvez rejoindre le Conseil Citoyen de 
Langlet-Santy ! Le rôle de ce collectif est de faire 
remonter les besoins des habitantes et habitants 
auprès des services publics et de participer aux 
projets du quartier.

Plus d’infos : Mission entrée Est / Maison des pro-
jets - 170 avenue Général Frère
missionentreeest.messagerie@mairie-lyon.fr
04 72 78 51 30 

Cette lettre est avant tout la vôtre !

Envie de parler du quartier et de ses projets ?
N’hésitez pas à rejoindre le collectif de rédaction 
pour participer à l’écriture du prochain numéro.

Contact : 04 72 78 51 30 
missionentreeest.messagerie@mairie-lyon.fr

Lors de la Grève du chômage le 
collectif a proposé un aperçu des 
activités qui pourront être proposées.
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Direction de la rédaction : Mission entrée Est /// Comité de rédaction : Centre social Gisèle-Halimi, Jardin Pré-Santy, 
école maternelle Jean-Giono, Collectif item, GrandLyon Habitat, VRAC Lyon, Santy Plaine Emploi, La Parole De, 
Veduta, Métropole de Lyon, Mairie d’arrondissement Lyon 8e. 
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roses  : le végétal  ! Et il portera une attention toute 
particulière aux plantes " spontanées ", celles que 
l’on trouve sur place. L’artiste initiera les habitants 
à la pratique du moulage (ateliers du 16 au 21 
mai) et à la conception d’herbiers (ateliers en avril 
avec Arts et Développement puis en juillet avec le 
Collectif item). Jusqu’à la fin de l’été, des temps 
de découverte de l’art contemporain et de pratique 
artistique continueront d’être proposés par la 
médiatrice culturelle de Veduta, Zoé Fornara. 
Une œuvre d’Ugo Schiavi réalisée lors de son 
passage à Langlet-Santy et nourrie de son contact 
avec le quartier, sera exposée et à découvrir à 
partir du 14 septembre 2022 lors de la 16e Biennale 
de Lyon.

Plus d’infos sur les dates des ateliers conviviaux 
et artistiques sur le site www.labiennaledelyon.
com/veduta-2021-2022 ou auprès de Zoé Fornara 
zfornara@labiennaledelyon.com

L’AGENDA JE
PARTICIPE

École maternelle :

la 1ère inscription de votre enfant

Votre enfant est né en 2019 ? Il ou elle fera donc 
sa rentrée en petite section de maternelle en 
septembre prochain ! Pour cela, la démarche 
est simple : 
1.  Présentez-vous avant fin juin en mairie 

d’arrondissement avec les papiers d’identité, 
un justificatif de domicile et la déclaration 
d’impôts pour le calcul du quotient familial.

2.  Prenez rendez-vous avec la directrice de 
l’école pour confirmer l’inscription. 

Les enfants nés en 2020 peuvent également 
être inscrits en toute petite section de 
maternelle à l’école Jean-Giono, sous réserve 
de places disponibles.

Plus d’infos auprès de votre mairie 
d’arrondissement - 04 72 78 33 00 ©
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Budget participatif 
 Et si votre idée était la bonne ?

Vous avez des idées pour l’amélioration de la vie 
du quartier Langlet-Santy ? C’est le moment de 
les soumettre ! La ville de Lyon vient de lancer sa 
1ère édition de budget participatif : une enveloppe 
budgétaire est consacrée à la réalisation de projets 
proposés et choisis par les habitants et usagers de 
la ville. 
Vous avez jusqu’au 17 juin pour déposer vos 
propositions sur la plateforme oye.participer.lyon.fr
Besoin d’un coup de pouce et de plus d’infos ? 
Rendez-vous le 24 mai à 17 h 30 au Centre social 
Gisèle-Halimi pour un atelier d’émergence d’idées 

Fête de la musique 
 Appel à candidature

Après le printemps vient l’été… et la Fête de la 
Musique qui ouvre traditionnellement la saison. 
Musicien ou artiste amateur, vous souhaitez 
participer à la manifestation du 21 juin de Lyon 8e, 
contactez la mairie d’arrondissem ent ou écrivez 
au cabinet.lyon8@mairie-lyon.fr

Jardin Pré-Santy
Envie de vous mettre au vert ? 

•  Portes ouvertes le 3 mai de 18 h à 20 h et le 
18 mai de 14 h à 17 h autour d’un goûter et 
d’activités au jardin pour les enfants.

•  " Rendez-vous aux jardins " les 3, 4 et 5 juin 
avec au programme : animations jeune public 
le vendredi 3 juin après-midi / lectures au jardin 
par la Médiathèque du Bachut et session de 
jardinage collectif le samedi 4 juin / rencontre 
avec les jardiniers adhérents le dimanche 5 juin,

•  et toutes les semaines au moment des 
permanences les mardi, mercredi, vendredi après-
midi (avec déjeuner partagé le vendredi midi !)

Plus d’infos : romy-hoeusler@eurequalyon8.fr ou 
06 30 29 71 10

Nouvelle expo photo
Justes Solidaires, une exposition de Bertrand 
Gaudillère qui met en lumière les visages et 
l’engagement de citoyens et citoyennes ordinaires, 
solidaires des réfugiés arrivant en France.
Vernissage le 3 mai à la Permanence Photogra-
phique d’item.
Du 3 mai au 28 juillet 2022, les mardi, mercredi, 
jeudi de 9 h 30 à 17 h 30 / 110 avenue Paul-Santy.
Cette exposition a été choisie à l’unanimité par le 
tout premier comité d’habitants de la Permanence 
Photographique qui s’est réuni fin février.
Envie de rejoindre le comité de sélection des 
futures expositions ? Faites le savoir au collectif 
item santyphoto@collectifitem.com

Le printemps en fête
La fête Le Printemps en poésie égaiera votre 
journée du samedi 21 mai, de 10 h à 18 h. Pour sa 
4e édition, l’évènement incontournable du quartier 
proposera des animations, spectacles, défilé et 
buvette sur le thème de l’improvisation.
Plus d’infos : Florence Meier
laparolede@gmail.com

Centre social en actions
Prenez date, la traditionnelle Petite Grande 
Soirée de Santy aura lieu le vendredi 3 juin ! 
D’ici là, retrouvez l’équipe du centre social à 
Gisèle Halimi et lors de ses permanences à 
l’espace 108 avenue Paul-Santy : le lundi matin, 
permanence administrative séniors et démarches 
dématérialisées / le mardi, activités du groupement 
d’achat VRAC / le jeudi après-midi, permanence 
d’accueil et d’informations.
Plus d’infos : toute l’actualité et les activités du 
centre social sur le tout nouveau site internet 
www.cshalimimermoz.fr et la page Facebook 
Centres sociaux Gisèle Halimi - Mermoz

Conseil Citoyen de Langlet-Santy 
 Envie d’aller plus loin dans votre engagement
 pour la vie du quartier ?

Vous pouvez rejoindre le Conseil Citoyen de 
Langlet-Santy ! Le rôle de ce collectif est de faire 
remonter les besoins des habitantes et habitants 
auprès des services publics et de participer aux 
projets du quartier.

Plus d’infos : Mission entrée Est / Maison des pro-
jets - 170 avenue Général Frère
missionentreeest.messagerie@mairie-lyon.fr
04 72 78 51 30 

Cette lettre est avant tout la vôtre !

Envie de parler du quartier et de ses projets ?
N’hésitez pas à rejoindre le collectif de rédaction 
pour participer à l’écriture du prochain numéro.

Contact : 04 72 78 51 30 
missionentreeest.messagerie@mairie-lyon.fr

Lors de la Grève du chômage le 
collectif a proposé un aperçu des 
activités qui pourront être proposées.

©
 V

ed
ut

a

©
 V

R
A
C

 L
yo

n

© Santy Plaine Emploi

©
 C

ol
le

ct
if 

ite
m

©
 J

ar
di

n 
P

ré
-S

an
ty

©
 J

ar
di

n 
P

ré
-S

an
ty

Direction de la rédaction : Mission entrée Est /// Comité de rédaction : Centre social Gisèle-Halimi, Jardin Pré-Santy, 
école maternelle Jean-Giono, Collectif item, GrandLyon Habitat, VRAC Lyon, Santy Plaine Emploi, La Parole De, 
Veduta, Métropole de Lyon, Mairie d’arrondissement Lyon 8e. 



LES
ACTUALITÉS

La Maison Solidaire
de l’Alimentation 
 Un lieu autour de l’alimentation unique à Lyon

Une banderole accrochée au 83 avenue Paul-Santy 
annonce l’arrivée prochaine de la Maison Solidaire 
de l’Alimentation. Mais que se passe-t-il derrière les 
stores de l’ancienne pharmacie ? Depuis plusieurs 
mois, les associations lyonnaises VRAC et Récup et 
Gamelles sont à pied d’œuvre pour créer le premier 
espace dédié à l’alimentation à Lyon 8e.
Leur idée ? Proposer un lieu ressource sur les 
questions d’alimentation et de consommation, et 
permettre l’accès à une alimentation sûre, durable 
et à prix accessible au plus grand nombre.
Séduits par le projet, partenaires et habitants n’ont 
pas hésité à rejoindre la dynamique collective au-
tour de l’ouverture de la Maison : temps d’échanges 
sur les besoins, idées et envies de faire, ateliers 
pour définir le fonctionnement du lieu et ses acti-
vités (épicerie, cuisine, animations, restauration), 
chantiers de construction. Si beaucoup de sujets 
sont encore au travail, une chose est sure : la 
Maison Solidaire de l’Alimentation sera un lieu de 
convivialité et de rencontres, tourné vers le quartier 
Langlet-Santy et ses habitants. L’ouverture de ses 
portes est prévue avant l’été ! 

Plus d’infos : www.maison-solidaire-de-lalimentation.fr

Santy Plaine emploi 
 Une entreprise par et pour les habitants 

Voici maintenant plus d’un an que le collectif Santy Plaine Emploi 
réunissant des habitants volontaires et des acteurs locaux prépare 
la candidature de La Plaine Santy à l’expérimentation Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée. Leur but ? Se mobiliser pour 
apporter ensemble des solutions de retour à l’emploi durable à 
chaque personne qui en est privé sur le quartier. Pour y parvenir 
ils vont lancer une " Entreprise à But d’Emploi ", Santy Plaine 
Actions, qui embauchera en CDI des habitants sans emploi depuis 
plus d’un an et développera des activités et services utiles. Parmi 
celles-ci, plusieurs pourraient vous intéresser : friperie, ludothèque, 
conciergerie de quartier, lutte contre les punaises de lit ou encore 
micro-maraîchage. Le collectif a déposé sa candidature en décembre 
et une réponse est attendue fin mai 2022, ce qui permettrait de 
démarrer en septembre, alors on croise les doigts !

Plus d’infos : nthomas@allies-lyon.fr ou 07 64 68 83 73 

Veduta
 L’art contemporain à la rencontre des habitants
 de Langlet-Santy 

Le dispositif Veduta de la Biennale d’art 
contemporain de Lyon revient ! Jusqu’au mois de 
septembre, le sculpteur-plasticien Ugo Schiavi 
sera en résidence à Langlet-Santy. Il explorera 
un thème cher au quartier, célébré au jardin 
Pré-Santy et mis à l’honneur sur la fresque des 
roses  : le végétal  ! Et il portera une attention toute 
particulière aux plantes " spontanées ", celles que 
l’on trouve sur place. L’artiste initiera les habitants 
à la pratique du moulage (ateliers du 16 au 21 
mai) et à la conception d’herbiers (ateliers en avril 
avec Arts et Développement puis en juillet avec le 
Collectif item). Jusqu’à la fin de l’été, des temps 
de découverte de l’art contemporain et de pratique 
artistique continueront d’être proposés par la 
médiatrice culturelle de Veduta, Zoé Fornara. 
Une œuvre d’Ugo Schiavi réalisée lors de son 
passage à Langlet-Santy et nourrie de son contact 
avec le quartier, sera exposée et à découvrir à 
partir du 14 septembre 2022 lors de la 16e Biennale 
de Lyon.

Plus d’infos sur les dates des ateliers conviviaux 
et artistiques sur le site www.labiennaledelyon.
com/veduta-2021-2022 ou auprès de Zoé Fornara 
zfornara@labiennaledelyon.com

L’AGENDA JE
PARTICIPE

École maternelle :

la 1ère inscription de votre enfant

Votre enfant est né en 2019 ? Il ou elle fera donc 
sa rentrée en petite section de maternelle en 
septembre prochain ! Pour cela, la démarche 
est simple : 
1.  Présentez-vous avant fin juin en mairie 

d’arrondissement avec les papiers d’identité, 
un justificatif de domicile et la déclaration 
d’impôts pour le calcul du quotient familial.

2.  Prenez rendez-vous avec la directrice de 
l’école pour confirmer l’inscription. 

Les enfants nés en 2020 peuvent également 
être inscrits en toute petite section de 
maternelle à l’école Jean-Giono, sous réserve 
de places disponibles.

Plus d’infos auprès de votre mairie 
d’arrondissement - 04 72 78 33 00 ©
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Budget participatif 
 Et si votre idée était la bonne ?

Vous avez des idées pour l’amélioration de la vie 
du quartier Langlet-Santy ? C’est le moment de 
les soumettre ! La ville de Lyon vient de lancer sa 
1ère édition de budget participatif : une enveloppe 
budgétaire est consacrée à la réalisation de projets 
proposés et choisis par les habitants et usagers de 
la ville. 
Vous avez jusqu’au 17 juin pour déposer vos 
propositions sur la plateforme oye.participer.lyon.fr
Besoin d’un coup de pouce et de plus d’infos ? 
Rendez-vous le 24 mai à 17 h 30 au Centre social 
Gisèle-Halimi pour un atelier d’émergence d’idées 

Fête de la musique 
 Appel à candidature

Après le printemps vient l’été… et la Fête de la 
Musique qui ouvre traditionnellement la saison. 
Musicien ou artiste amateur, vous souhaitez 
participer à la manifestation du 21 juin de Lyon 8e, 
contactez la mairie d’arrondissem ent ou écrivez 
au cabinet.lyon8@mairie-lyon.fr

Jardin Pré-Santy
Envie de vous mettre au vert ? 

•  Portes ouvertes le 3 mai de 18 h à 20 h et le 
18 mai de 14 h à 17 h autour d’un goûter et 
d’activités au jardin pour les enfants.

•  " Rendez-vous aux jardins " les 3, 4 et 5 juin 
avec au programme : animations jeune public 
le vendredi 3 juin après-midi / lectures au jardin 
par la Médiathèque du Bachut et session de 
jardinage collectif le samedi 4 juin / rencontre 
avec les jardiniers adhérents le dimanche 5 juin,

•  et toutes les semaines au moment des 
permanences les mardi, mercredi, vendredi après-
midi (avec déjeuner partagé le vendredi midi !)

Plus d’infos : romy-hoeusler@eurequalyon8.fr ou 
06 30 29 71 10

Nouvelle expo photo
Justes Solidaires, une exposition de Bertrand 
Gaudillère qui met en lumière les visages et 
l’engagement de citoyens et citoyennes ordinaires, 
solidaires des réfugiés arrivant en France.
Vernissage le 3 mai à la Permanence Photogra-
phique d’item.
Du 3 mai au 28 juillet 2022, les mardi, mercredi, 
jeudi de 9 h 30 à 17 h 30 / 110 avenue Paul-Santy.
Cette exposition a été choisie à l’unanimité par le 
tout premier comité d’habitants de la Permanence 
Photographique qui s’est réuni fin février.
Envie de rejoindre le comité de sélection des 
futures expositions ? Faites le savoir au collectif 
item santyphoto@collectifitem.com

Le printemps en fête
La fête Le Printemps en poésie égaiera votre 
journée du samedi 21 mai, de 10 h à 18 h. Pour sa 
4e édition, l’évènement incontournable du quartier 
proposera des animations, spectacles, défilé et 
buvette sur le thème de l’improvisation.
Plus d’infos : Florence Meier
laparolede@gmail.com

Centre social en actions
Prenez date, la traditionnelle Petite Grande 
Soirée de Santy aura lieu le vendredi 3 juin ! 
D’ici là, retrouvez l’équipe du centre social à 
Gisèle Halimi et lors de ses permanences à 
l’espace 108 avenue Paul-Santy : le lundi matin, 
permanence administrative séniors et démarches 
dématérialisées / le mardi, activités du groupement 
d’achat VRAC / le jeudi après-midi, permanence 
d’accueil et d’informations.
Plus d’infos : toute l’actualité et les activités du 
centre social sur le tout nouveau site internet 
www.cshalimimermoz.fr et la page Facebook 
Centres sociaux Gisèle Halimi - Mermoz

Conseil Citoyen de Langlet-Santy 
 Envie d’aller plus loin dans votre engagement
 pour la vie du quartier ?

Vous pouvez rejoindre le Conseil Citoyen de 
Langlet-Santy ! Le rôle de ce collectif est de faire 
remonter les besoins des habitantes et habitants 
auprès des services publics et de participer aux 
projets du quartier.

Plus d’infos : Mission entrée Est / Maison des pro-
jets - 170 avenue Général Frère
missionentreeest.messagerie@mairie-lyon.fr
04 72 78 51 30 

Cette lettre est avant tout la vôtre !

Envie de parler du quartier et de ses projets ?
N’hésitez pas à rejoindre le collectif de rédaction 
pour participer à l’écriture du prochain numéro.

Contact : 04 72 78 51 30 
missionentreeest.messagerie@mairie-lyon.fr

Lors de la Grève du chômage le 
collectif a proposé un aperçu des 
activités qui pourront être proposées.
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Direction de la rédaction : Mission entrée Est /// Comité de rédaction : Centre social Gisèle-Halimi, Jardin Pré-Santy, 
école maternelle Jean-Giono, Collectif item, GrandLyon Habitat, VRAC Lyon, Santy Plaine Emploi, La Parole De, 
Veduta, Métropole de Lyon, Mairie d’arrondissement Lyon 8e. 



LES
ACTUALITÉS

La Maison Solidaire
de l’Alimentation 
 Un lieu autour de l’alimentation unique à Lyon

Une banderole accrochée au 83 avenue Paul-Santy 
annonce l’arrivée prochaine de la Maison Solidaire 
de l’Alimentation. Mais que se passe-t-il derrière les 
stores de l’ancienne pharmacie ? Depuis plusieurs 
mois, les associations lyonnaises VRAC et Récup et 
Gamelles sont à pied d’œuvre pour créer le premier 
espace dédié à l’alimentation à Lyon 8e.
Leur idée ? Proposer un lieu ressource sur les 
questions d’alimentation et de consommation, et 
permettre l’accès à une alimentation sûre, durable 
et à prix accessible au plus grand nombre.
Séduits par le projet, partenaires et habitants n’ont 
pas hésité à rejoindre la dynamique collective au-
tour de l’ouverture de la Maison : temps d’échanges 
sur les besoins, idées et envies de faire, ateliers 
pour définir le fonctionnement du lieu et ses acti-
vités (épicerie, cuisine, animations, restauration), 
chantiers de construction. Si beaucoup de sujets 
sont encore au travail, une chose est sure : la 
Maison Solidaire de l’Alimentation sera un lieu de 
convivialité et de rencontres, tourné vers le quartier 
Langlet-Santy et ses habitants. L’ouverture de ses 
portes est prévue avant l’été ! 

Plus d’infos : www.maison-solidaire-de-lalimentation.fr

Santy Plaine emploi 
 Une entreprise par et pour les habitants 

Voici maintenant plus d’un an que le collectif Santy Plaine Emploi 
réunissant des habitants volontaires et des acteurs locaux prépare 
la candidature de La Plaine Santy à l’expérimentation Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée. Leur but ? Se mobiliser pour 
apporter ensemble des solutions de retour à l’emploi durable à 
chaque personne qui en est privé sur le quartier. Pour y parvenir 
ils vont lancer une " Entreprise à But d’Emploi ", Santy Plaine 
Actions, qui embauchera en CDI des habitants sans emploi depuis 
plus d’un an et développera des activités et services utiles. Parmi 
celles-ci, plusieurs pourraient vous intéresser : friperie, ludothèque, 
conciergerie de quartier, lutte contre les punaises de lit ou encore 
micro-maraîchage. Le collectif a déposé sa candidature en décembre 
et une réponse est attendue fin mai 2022, ce qui permettrait de 
démarrer en septembre, alors on croise les doigts !

Plus d’infos : nthomas@allies-lyon.fr ou 07 64 68 83 73 

Veduta
 L’art contemporain à la rencontre des habitants
 de Langlet-Santy 

Le dispositif Veduta de la Biennale d’art 
contemporain de Lyon revient ! Jusqu’au mois de 
septembre, le sculpteur-plasticien Ugo Schiavi 
sera en résidence à Langlet-Santy. Il explorera 
un thème cher au quartier, célébré au jardin 
Pré-Santy et mis à l’honneur sur la fresque des 
roses  : le végétal  ! Et il portera une attention toute 
particulière aux plantes " spontanées ", celles que 
l’on trouve sur place. L’artiste initiera les habitants 
à la pratique du moulage (ateliers du 16 au 21 
mai) et à la conception d’herbiers (ateliers en avril 
avec Arts et Développement puis en juillet avec le 
Collectif item). Jusqu’à la fin de l’été, des temps 
de découverte de l’art contemporain et de pratique 
artistique continueront d’être proposés par la 
médiatrice culturelle de Veduta, Zoé Fornara. 
Une œuvre d’Ugo Schiavi réalisée lors de son 
passage à Langlet-Santy et nourrie de son contact 
avec le quartier, sera exposée et à découvrir à 
partir du 14 septembre 2022 lors de la 16e Biennale 
de Lyon.

Plus d’infos sur les dates des ateliers conviviaux 
et artistiques sur le site www.labiennaledelyon.
com/veduta-2021-2022 ou auprès de Zoé Fornara 
zfornara@labiennaledelyon.com

L’AGENDA JE
PARTICIPE

École maternelle :

la 1ère inscription de votre enfant

Votre enfant est né en 2019 ? Il ou elle fera donc 
sa rentrée en petite section de maternelle en 
septembre prochain ! Pour cela, la démarche 
est simple : 
1.  Présentez-vous avant fin juin en mairie 

d’arrondissement avec les papiers d’identité, 
un justificatif de domicile et la déclaration 
d’impôts pour le calcul du quotient familial.

2.  Prenez rendez-vous avec la directrice de 
l’école pour confirmer l’inscription. 

Les enfants nés en 2020 peuvent également 
être inscrits en toute petite section de 
maternelle à l’école Jean-Giono, sous réserve 
de places disponibles.

Plus d’infos auprès de votre mairie 
d’arrondissement - 04 72 78 33 00 ©
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Budget participatif 
 Et si votre idée était la bonne ?

Vous avez des idées pour l’amélioration de la vie 
du quartier Langlet-Santy ? C’est le moment de 
les soumettre ! La ville de Lyon vient de lancer sa 
1ère édition de budget participatif : une enveloppe 
budgétaire est consacrée à la réalisation de projets 
proposés et choisis par les habitants et usagers de 
la ville. 
Vous avez jusqu’au 17 juin pour déposer vos 
propositions sur la plateforme oye.participer.lyon.fr
Besoin d’un coup de pouce et de plus d’infos ? 
Rendez-vous le 24 mai à 17 h 30 au Centre social 
Gisèle-Halimi pour un atelier d’émergence d’idées 

Fête de la musique 
 Appel à candidature

Après le printemps vient l’été… et la Fête de la 
Musique qui ouvre traditionnellement la saison. 
Musicien ou artiste amateur, vous souhaitez 
participer à la manifestation du 21 juin de Lyon 8e, 
contactez la mairie d’arrondissem ent ou écrivez 
au cabinet.lyon8@mairie-lyon.fr

Jardin Pré-Santy
Envie de vous mettre au vert ? 

•  Portes ouvertes le 3 mai de 18 h à 20 h et le 
18 mai de 14 h à 17 h autour d’un goûter et 
d’activités au jardin pour les enfants.

•  " Rendez-vous aux jardins " les 3, 4 et 5 juin 
avec au programme : animations jeune public 
le vendredi 3 juin après-midi / lectures au jardin 
par la Médiathèque du Bachut et session de 
jardinage collectif le samedi 4 juin / rencontre 
avec les jardiniers adhérents le dimanche 5 juin,

•  et toutes les semaines au moment des 
permanences les mardi, mercredi, vendredi après-
midi (avec déjeuner partagé le vendredi midi !)

Plus d’infos : romy-hoeusler@eurequalyon8.fr ou 
06 30 29 71 10

Nouvelle expo photo
Justes Solidaires, une exposition de Bertrand 
Gaudillère qui met en lumière les visages et 
l’engagement de citoyens et citoyennes ordinaires, 
solidaires des réfugiés arrivant en France.
Vernissage le 3 mai à la Permanence Photogra-
phique d’item.
Du 3 mai au 28 juillet 2022, les mardi, mercredi, 
jeudi de 9 h 30 à 17 h 30 / 110 avenue Paul-Santy.
Cette exposition a été choisie à l’unanimité par le 
tout premier comité d’habitants de la Permanence 
Photographique qui s’est réuni fin février.
Envie de rejoindre le comité de sélection des 
futures expositions ? Faites le savoir au collectif 
item santyphoto@collectifitem.com

Le printemps en fête
La fête Le Printemps en poésie égaiera votre 
journée du samedi 21 mai, de 10 h à 18 h. Pour sa 
4e édition, l’évènement incontournable du quartier 
proposera des animations, spectacles, défilé et 
buvette sur le thème de l’improvisation.
Plus d’infos : Florence Meier
laparolede@gmail.com

Centre social en actions
Prenez date, la traditionnelle Petite Grande 
Soirée de Santy aura lieu le vendredi 3 juin ! 
D’ici là, retrouvez l’équipe du centre social à 
Gisèle Halimi et lors de ses permanences à 
l’espace 108 avenue Paul-Santy : le lundi matin, 
permanence administrative séniors et démarches 
dématérialisées / le mardi, activités du groupement 
d’achat VRAC / le jeudi après-midi, permanence 
d’accueil et d’informations.
Plus d’infos : toute l’actualité et les activités du 
centre social sur le tout nouveau site internet 
www.cshalimimermoz.fr et la page Facebook 
Centres sociaux Gisèle Halimi - Mermoz

Conseil Citoyen de Langlet-Santy 
 Envie d’aller plus loin dans votre engagement
 pour la vie du quartier ?

Vous pouvez rejoindre le Conseil Citoyen de 
Langlet-Santy ! Le rôle de ce collectif est de faire 
remonter les besoins des habitantes et habitants 
auprès des services publics et de participer aux 
projets du quartier.

Plus d’infos : Mission entrée Est / Maison des pro-
jets - 170 avenue Général Frère
missionentreeest.messagerie@mairie-lyon.fr
04 72 78 51 30 

Cette lettre est avant tout la vôtre !

Envie de parler du quartier et de ses projets ?
N’hésitez pas à rejoindre le collectif de rédaction 
pour participer à l’écriture du prochain numéro.

Contact : 04 72 78 51 30 
missionentreeest.messagerie@mairie-lyon.fr

Lors de la Grève du chômage le 
collectif a proposé un aperçu des 
activités qui pourront être proposées.
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Direction de la rédaction : Mission entrée Est /// Comité de rédaction : Centre social Gisèle-Halimi, Jardin Pré-Santy, 
école maternelle Jean-Giono, Collectif item, GrandLyon Habitat, VRAC Lyon, Santy Plaine Emploi, La Parole De, 
Veduta, Métropole de Lyon, Mairie d’arrondissement Lyon 8e. 
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Chers habitantes et habitants
de Langlet-Santy, 
Le printemps est là et arrive avec lui le deuxième 
numéro de la lettre d’information de Langlet-
Santy. Aux beaux jours, les activités reprennent 
place en extérieur. L’organisation des évènements 
s’adaptera cette année à la présence des travaux 
aux abords de la résidence Maurice-Langlet. 
Mais les temps collectifs et festifs auront bien lieu !

Vous trouverez ici toute l’actualité des projets qui 
vivent sur votre quartier.
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Résidence Maurice-Langlet
Top départ des travaux
Les travaux ont commencé aux abords des tours 
de l’avenue Paul-Santy. Conduits par GrandLyon 
Habitat, ils se poursuivront jusqu’à l’été 2023. 
L’ancien local du centre social actuellement occupé 
par l’équipe de Santy Plaine Emploi sera libéré 
fin avril puis démoli cet été. Le stationnement 
de la résidence sera réorganisé, avec des 
places extérieures réservées aux locataires et 
plus de boxes dans le parking souterrain. Des 
abris sécurisés pour les vélos et les deux-roues 
motorisés seront également installés. L’objectif de 
l’ensemble de ces travaux ? Un cadre de vie plus 
pratique et plus agréable avec plus d’espace pour 
la nature, pour les piétons et les aires de jeux !

Inscrit dans un programme national de renouvellement urbain, le quartier 
Langlet-Santy poursuit sa transformation ! Après la création du centre social 
Gisèle Halimi et l’ouverture du nouveau centre médical, les prochaines étapes 
du projet ciblent l’aménagement des espaces extérieurs.

Les travaux sur
votre quartier

Un programme de renouvellement urbain soutenu par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, la Banque des 
Territoires, Action Logement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, la Ville de Lyon, Alliade Habitat, 
Immobilière Rhône-Alpes et GrandLyon Habitat. Crédit image : Agence Plan B

Courant mai, vous pourrez donner votre avis sur les 
futures aires de jeux de la placette rue Coignet et du 
square Marie Ducher. Des affiches vous indiqueront 
les dates et horaires auxquels les équipes de la Ville 
et de la Métropole viendront à votre rencontre !

Vers des espaces publics plus apaisés
Un passage piéton a été ouvert le long du stade 
Pierre-Bavozet. Il facilite les déplacements piétons 
entre l’avenue Paul-Santy et l’avenue Général-
Frère. Les travaux réalisés par la Ville de Lyon 
s’achèveront dans le courant du printemps.  
À partir de mi 2023, les espaces publics du quartier 
seront réaménagés par la Métropole de Lyon  : 
requalification de la rue Stephane-Coignet pour 
faciliter les déplacements modes actifs depuis 
le collège Henri-Longchambon jusqu’à l’avenue 
Paul-Santy, végétalisation et aménagement 
d’espaces de détente et de loisirs pour tous les 
âges (placette rue Stéphane-Coignet, petit jardin 
Pré-Santy, square Marie-Ducher). À l’entrée du 
stade, de nouveaux usages verront le jour : l’offre 
de stationnement sera réduite pour laisser place à 
des aménagements récréatifs.

Résidence Maurice-Langlet :
phase de travaux prévue en mai

Projet urbain de Langlet-Santy

Chemin pièton le long 
du stade (en cours)

Aménagement des 
espaces publics (2023)

Requalification espaces 
extérieurs résidence Maurice-
Langlet (en cours)

Relogement des familles des 108, 110 et 
112 avenue Paul Santy (en cours) en vue 
d’une démolition du bâtiment mi-2023

avenue Paul Santy

avenue Général Frère

rue S.Colgnet

Placette

Square 
M.Ducher

Petit jardin Pré-Santy

Crédit image : 
GrandLyon Habitat


