
LA
LETTRE
DE
VOTRE
QUARTIER

BULLETIN
D’INFORMATIONS #3
DÉCEMBRE 2022

Chers habitantes et habitants
de Langlet-Santy, 
De nombreuses actions ont lieu près de chez 
vous ! Qu’elles soient récurrentes, ponctuelles 
ou étalées sur plusieurs années, elles partagent 
toutes le même objectif de créer du lien entre les 
résidents, dans un quartier agréable à vivre. De 
belles dynamiques encore récemment renforcées 
par l’arrivée de deux projets importants pour la 
vie du quartier : la création de l’entreprise Santy 
Plaine Actions qui vient d’embaucher 13 habitants 
de la Plaine-Santy et l’ouverture de la Maison 
Engagée et Solidaire de l’Alimentation qui donne 
accès à une alimentation saine et équitable, à 
prix accessibles. On vous en dit plus dans cette 
nouvelle lettre d’information et d’actualités !

LES
RENDEZ-
VOUS

Jardin Pré-Santy 104 avenue Paul Santy
Contact Romy Hoeusler au 06 30 29 71 10 

•  Jardinage collectif (taille, travail du sol, paillage, 
bricolage) : tous les mercredis et vendredis 
après-midi à partir de 14h.

•  Petite inauguration de la serre du jardin réalisée 
en chantier participatif : samedi 10 décembre 
à 10h.

•  Création de boules à oiseaux (public enfants) : 
mercredi 4 janvier à 14h.

•  Permanence compost et thé à la menthe : 
vendredi 27 janvier en fin d’après-midi au 
composteur collectif.

Collectif item Permanence Photographique - du mardi au jeudi 
de 9h30 à 17h30 - 110 avenue Paul Santy.
Plus d’infos : www.quartiersantyphoto.fr

 Prenez la pose !

Venez vous faire tirer le portrait pour cette fin 
d’année 2022 ! Le Collectif item met en place son 
6
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 Studio Photo les mercredi 14 décembre (14h30 

à 18h30) et jeudi 15 décembre (16h30 à 19h30). 
À cette occasion, venez récupérer vos anciens 
clichés !

 Exposition "Side to Side in Joburg"

Du 25 janvier au 23 mars 2023, venez découvrir 
la nouvelle exposition collective "Side to side 
in Joburg" de Paloma Laudet, Nicolas Leblanc, 
Jeremy Suyker et Hugo Ribes.

Les photographes restituent ici leur travail réalisé 
en résidence à Johannesburg. Ce projet soutenu 
par l’institut Français et la Métropole de Lyon 
questionne les notions de disparités spatiales 
inhérentes à cette ville-cœur de l’Afrique du 
Sud. Au travers de leurs séries transparaissent 
différents thèmes comme l’identité, la sécurité, la 
mobilité ou encore l’habitat.

Vernissage le mardi 24 janvier à 17h30. 

MÉMO
Décembre
•  MERCREDI 7 - 17H30 
Les fêtes illuminées au square Marie Ducher 

•  MERCREDI 7 - 18H30 
Les fêtes illuminées et spectacle hip-hop au 
centre social Gisèle Halimi

•  VENDREDI 9 - 16H 
Bibliobus rue Stéphane Coignet

•  SAMEDI 10 - 10H 
Inauguration de la nouvelle serre du Jardin 

•  MERCREDI 14 - 14H30/18H30 
Studio Photo / Collectif item

•  MERCREDI 14 - 17H30 
Inauguration de la Microfolie au centre social 
Gisèle Halimi

•  JEUDI 15 - 16H30/19H30 
Studio Photo / Collectif item

•  VENDREDI 16 - 16H 
Bibliobus Place Gal André

Janvier
•  MERCREDI 4 - 14H 
Atelier création de boules à oiseaux 
au Jardin

•  VENDREDI 6 - 16H 
Bibliobus rue Stéphane Coignet

•  VENDREDI 13 - 16H 
Bibliobus Place Gal André

•  MERCREDI 18 - 14H 
Journée portes ouvertes Forum Réfugiés

•  VENDREDI 20 - 16H 
Bibliobus rue Stéphane Coignet

•  MARDI 24 - 17H30 
Vernissage exposition "Side to Side in Jo-
burg" à la permanence photographique

•  VENDREDI 27 -16H 
Bibliobus Place Gal André

•  VENDREDI 27 - Fin d’après-midi 
Permanence compost et thé à la menthe au 
composteur collectif 
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Bibliobus
 Programme de décembre à février

Le Bibliobus bibliothèque mobile passera près de 
chez vous aux horaires et lieux de stationnement 
suivants :

•  22 rue Stéphane Coignet (proche de l’école 
maternelle Jean Giono) : les vendredis 9 
décembre, 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, de 16h 
à 18h

•  Place Général André (proche de l’école Jean 
Macé) : les vendredis 16 décembre, 13 et 27 
janvier, 10 et 24 février, de 16h à 18h15

Forum Réfugiés
 Journée Portes Ouvertes

Le saviez-vous ? Le centre pour demandeurs 
d’asile situé au 102 avenue Général Frère 
accueille près de 175 personnes qui y trouvent 
là une solution d’hébergement mais aussi 
un accompagnement personnalisé dans les 
démarches administratives, juridiques, sanitaires 
et sociales. Pour faire se rencontrer les résidents, 
les équipes et les habitants du quartier, Forum 
Réfugiés y organise une journée portes ouvertes 
le mercredi 18 janvier de 14h à 18h !

Envie d’organiser bénévolement des activités pour 
les familles du centre ? Contactez Forum Réfugiés 
au 04 78 78 84 00 ou par mail sepaud@forumrefugies

Centre social 
Gisèle Halimi
 Les fêtes illuminées

Rendez-vous mercredi 7 décembre à partir de 
17h30 au square Marie Ducher pour découvrir 
le "vélo magique" autour d’un chocolat chaud, 
puis à 18h30 au centre social Gisèle Halimi pour 
illuminer un nouveau vélo, moment suivi d’un 
spectacle de Hip-Hop. Ambiance conviviale et 
festive garantie ! On vous attend nombreux !
Une animation co-financée par la Mairie de 
Lyon 8

e
 qui, dans un contexte de crise énergé-

tique, a décidé de soutenir les évènements des 
centres sociaux plutôt que d’illuminer les rues de 
l’arrondissement. 

 Inauguration de la Microfolie

Un musée numérique débarque au centre social 
Gisèle Halimi. Venez découvrir ce nouvel espace 
virtuel en avant-première le mercredi 14 décembre 
à partir de 17h30 !

Cette lettre est avant tout la vôtre !

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

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



Santy Plaine Actions
de nouveaux services par et pour les habitants
Après deux années de forte mobilisation, le projet 
"Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée" vient 
de franchir une étape importante avec la création 
de la première Entreprise à But d’Emploi Santy 
Plaine Actions. Le principe ? Embaucher en CDI 
des habitants sans emploi depuis plus d’un an 
et développer des activités non pourvues sur le 
territoire. Ainsi, 13 personnes du quartier ont signé 
en septembre un contrat à durée indéterminée 
avec l’entreprise qui commence à développer 
de futurs services aux habitants : conciergerie, 
prêt de jeux et de jouets, petit maraîchage dans 
les jardins... D’ores et déjà, Santy Plaine Actions 
a ouvert une friperie où des vêtements femme, 
homme et enfant sont accessibles à petits prix. 

•  Au 108 avenue Paul Santy 
Mardi et jeudi - de 9h à 12h

•  Au 22 rue Hugues Guérin 
Mercredi - 13h30 à 17h 
Collecte des vêtements en très bon état le 
mercredi et le vendredi - 9h à 12h30

Plus d’infos : www.sp-actions.fr et la page Facebook 
SPactions

Résidence Maurice-Langlet : infos travaux
•  Parking souterrain : plus sécurisé, plus 

accueillant et avec une offre de stationnement 
augmentée (112 boxes réservés aux locataires), 
il sera ouvert en janvier.

•  Crèche de Ptits Gones : réouverture en janvier 
après une phase de travaux qui se poursuivra 
en début d’année 2023 avec la création d’un 
espace extérieur dédié.

•  Les interventions se poursuivent sur la voie de 
desserte et les espaces récréatifs au cœur de la 
résidence prennent forme. Pour rappel, la fin des 
travaux menés par GrandLyon Habitat est prévue 
à l’été 2023. 

À table à la MESA !
La MESA, quatre lettres pour Maison Engagée et Solidaire de 
l’Alimentation. C’est aussi un mot espagnol qui veut dire "table". 
Et ça tombe plutôt bien car la table et l’alimentation sont les sujets 
dont il est question dans ce nouveau lieu installé au 83 avenue Paul 
Santy. La MESA propose une épicerie solidaire avec des produits bio 
et en vrac ainsi qu’un restaurant. Pour permettre à tous d’accéder 
à une alimentation de qualité, les prix sont adaptés aux revenus de 
chacun. De nombreuses animations y sont également organisées, 
à l’image des ateliers "anti-gaspi" qui ont lieu tous les mardis de 
10h à 13h (cuisine des légumes de la semaine précédente, recettes 
élaborées collectivement, temps de cuisine convivial suivi d’un repas 
partagé). Ateliers gratuits pour les adhérents de la MESA.

Plus d’infos : Facebook de la MESA ou par mail 
mesa-lyon@vrac-asso.org

Le quartier sous l’œil et la plume des jeunes
Donner la parole aux jeunes : c’est précisément le but du projet que GrandLyon 
Habitat et les éducateurs de la Sauvegarde 69 ont mis en place. Ayoub, Nadir, Hakim, 
Sahou, Soria et Rim mènent actuellement un véritable travail de documentation du 
quartier. Accompagnés par Hugo, photographe du Collectif item, et Fabien, journaliste 
de Petit Homme production, les 6 jeunes sont partis à la rencontre des habitants 
et des partenaires pour collecter images, interviews et témoignages sur la vie du 
quartier. Et le tout sera retranscrit sous la forme d’une revue ! La première édition 
spéciale Langlet-Santy sortira en janvier. Certains clichés produits dans ce projet sont 
présentés dans l’exposition Regards d’ici #3, visible à la permanence photographique 
jusqu’au 22 décembre (au 110 avenue Paul Santy) !

Vous êtes intéressé pour recevoir la revue ? Écrivez à animateur@maisonduprojet.fr

Un relais petite enfance
au centre social
Un nouvel espace a ouvert ses portes dans le 
centre social : spécialement pensé pour les parents, 
futurs parents et les assistantes maternelles, 
ce "relais" est un lieu d’accompagnement, de 
soutien, d’animation et de formation en appui aux 
structures petite enfance du quartier. Pour plus 
d’information n’hésitez pas contacter le centre 
social, c’est gratuit !

Réouverture de l’Espace jeux le mardi ! 
Les mardis, de 16h45 à 19h, un temps de jeux 
est proposé aux enfants accompagnés de leurs 
parents. Ouverts à tous sans inscription. 

Centre social Gisèle Halimi : 147 avenue Général 
Frère – 04 78 01 62 04

 Ça se passe à l’Espace 108 
Retrouvez en un coup d’œil les activités hebdomadaires organisées à l’annexe du centre social au 
108 avenue Paul Santy. L’accueil est libre et gratuit !

Direction de la rédaction : Mission entrée Est /// Comité de rédaction : l’ensemble des partenaires cités dans la lettre.
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© Territoire Zéro Chômeur

Grève du chômage
Le 8 novembre dernier, place 
Général André, manifestation 
symbolique revendiquant l’em-
ploi comme un droit.

Période
scolaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 
9h - 12h

Permanence 
numérique

Démarches 
administratives, 

formation pour les 
parents (pronote…) 
et autres questions

Friperie Santy 
Plaine Actions

Espace jeux 
de 9h30 à 11h45

Accueil des 
familles et 
assistantes 

maternelles du 
quartier

Friperie Santy 
Plaine Actions

-

Permanence 
seniors

Permanence 
Territoire Zéro 

Chômeur

Permanence 
Territoire Zéro 

Chômeur

Soirée
18h et plus

- -
Permanence 

projets jeunes
-

Permanence 
projets jeunes

Après-midi
13h30 - 18h

Balladou, 
espace de jeux 
petite enfance 

Accueil des 
enfants de moins 
de 4 ans et les 
adultes qui les 
accompagnent 
les lundis 12 

décembre, 9, 16, 
23 et 30 janvier

Accueil convivial 
et partage d’idées 
pour de nouveaux 

projets

Ateliers parents 
enfants

Permanence du 
centre social 
Gisèle Halimi

Rencontre 
avec l’équipe & 
inscriptions aux 

activités

Accueil de 
groupes 

d’habitants 
qui travaillent sur 

leur projet 

RETOUR SUR
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Intéressé par le projet Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée, découvrez Santy Plaine Emploi : 
•  Vous êtes habitant du quartier et privé d’emploi  : 

rencontrez l’équipe projet à l’annexe du Centre 
Social (mardi et jeudi de 9h à 12h) et au Secours 
Catholique au 6bis rue Hugues Guérin (un lundi 
après-midi sur deux à partir du 28 novembre).

•  Vous souhaitez vous engager bénévolement dans 
le projet (communication, animation de réunions, 
mobilisation des habitants) ou partager des idées 
d’activités à développer par l’entreprise Santy Plaine 
Actions : contactez Inès Riom iriom@allies-lyon.fr

Nos aînés ont du talent
Par une belle journée ensoleillée 
d’octobre, des résidents de l’éta-
blissement pour personnes âgées 
Madeleine Caille sont sortis dans 
le quartier et ont joué les mo-
dèles. Ils ont été photographiés 
avec les lycéens de Jean Lurçat 
pour valoriser l’image des sé-
niors. Les clichés seront affichés 
dans des encarts publicitaires de 
l’arrondissement, à l’occasion de 
la nouvelle édition de la Fashion 
Senior Week organisée par la 
Mairie de Lyon 8.

Parlons des écrans
à l’école
Défi "pas d’écran le matin avant d’aller à l’école", groupe de discussion, 
intervention dans les classes, soirées théâtre forum ou bricolage… 
plusieurs temps forts ont eu lieu en novembre pour parler des pratiques 
des petits et des grands autour des écrans. Les partenaires du projet 
(centre social Gisèle Halimi, écoles Jean Giono et Jean Macé, équipes 
médico-sociales scolaires) avaient à cœur d’échanger avec les jeunes 
et les parents des intérêts mais aussi des limites, des risques et des 
alternatives aux écrans (jeux en famille, lecture partagée, etc).

Enfants, ados et familles

Deux semaines d'ateliers

pour échanger 

sur nos pratiques 

autour des écrans

DU 15 AU 25 NOVEMBRE 2022

PARLONS 
DES ECRANS
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LES
ACTUALITÉS
Rue Stéphane Coignet
le projet d’aménagement
Depuis début novembre, le sens de circulation de 
la rue Stéphane Coignet est modifié entre l’avenue 
Paul Santy et la rue Philippe Fabia. Ce changement 
vise à limiter le trafic automobile sur cet axe 
étroit et sur-utilisé. En effet, des comptages ont 
enregistré le passage de plus de 3 500 voitures 
par jour. Il s’agit principalement de véhicules 
cherchant à éviter les grands boulevards des 
États-Unis et Beauvisage, pourtant plus adaptés 
à cette circulation. Pour réduire durablement 
le trafic rue Stéphane Coignet et sécuriser les 
déplacements des usagers, un aménagement en 
"zone de rencontre" sera créé au niveau des écoles 
et du collège : les piétons y seront prioritaires et 
la vitesse limitée à 20 km/h. Ces travaux sont 
prévus dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain de Langlet-Santy et démarreront à partir de 
mi 2023. L’inversion du sens de circulation de 
la rue Stéphane Coignet est donc une étape 
importante et nécessaire pour supprimer le transit 
par le quartier et permettre à la future zone de 
rencontre de fonctionner.

Plus d’infos : www.mairie8.lyon.fr rubrique 
"Toute l’actualité".

En savoir plus sur la rénovation urbaine à 
Langlet-Santy : rendez-vous à la nouvelle Maison du 
Projet, espace d’exposition et lieu d’information sur 
les projets menés dans le quartier.
Les équipes vous accueillent et répondent à vos 
questions lors des permanences du jeudi après-midi 
(14h-17h), au 170 avenue Général Frère.

Plus d’infos : maisonduprojetlyon8@mairie-lyon.fr
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Santy Plaine Actions
de nouveaux services par et pour les habitants
Après deux années de forte mobilisation, le projet 
"Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée" vient 
de franchir une étape importante avec la création 
de la première Entreprise à But d’Emploi Santy 
Plaine Actions. Le principe ? Embaucher en CDI 
des habitants sans emploi depuis plus d’un an 
et développer des activités non pourvues sur le 
territoire. Ainsi, 13 personnes du quartier ont signé 
en septembre un contrat à durée indéterminée 
avec l’entreprise qui commence à développer 
de futurs services aux habitants : conciergerie, 
prêt de jeux et de jouets, petit maraîchage dans 
les jardins... D’ores et déjà, Santy Plaine Actions 
a ouvert une friperie où des vêtements femme, 
homme et enfant sont accessibles à petits prix. 

•  Au 108 avenue Paul Santy 
Mardi et jeudi - de 9h à 12h

•  Au 22 rue Hugues Guérin 
Mercredi - 13h30 à 17h 
Collecte des vêtements en très bon état le 
mercredi et le vendredi - 9h à 12h30

Plus d’infos : www.sp-actions.fr et la page Facebook 
SPactions

Résidence Maurice-Langlet : infos travaux
•  Parking souterrain : plus sécurisé, plus 

accueillant et avec une offre de stationnement 
augmentée (112 boxes réservés aux locataires), 
il sera ouvert en janvier.

•  Crèche de Ptits Gones : réouverture en janvier 
après une phase de travaux qui se poursuivra 
en début d’année 2023 avec la création d’un 
espace extérieur dédié.

•  Les interventions se poursuivent sur la voie de 
desserte et les espaces récréatifs au cœur de la 
résidence prennent forme. Pour rappel, la fin des 
travaux menés par GrandLyon Habitat est prévue 
à l’été 2023. 

À table à la MESA !
La MESA, quatre lettres pour Maison Engagée et Solidaire de 
l’Alimentation. C’est aussi un mot espagnol qui veut dire "table". 
Et ça tombe plutôt bien car la table et l’alimentation sont les sujets 
dont il est question dans ce nouveau lieu installé au 83 avenue Paul 
Santy. La MESA propose une épicerie solidaire avec des produits bio 
et en vrac ainsi qu’un restaurant. Pour permettre à tous d’accéder 
à une alimentation de qualité, les prix sont adaptés aux revenus de 
chacun. De nombreuses animations y sont également organisées, 
à l’image des ateliers "anti-gaspi" qui ont lieu tous les mardis de 
10h à 13h (cuisine des légumes de la semaine précédente, recettes 
élaborées collectivement, temps de cuisine convivial suivi d’un repas 
partagé). Ateliers gratuits pour les adhérents de la MESA.

Plus d’infos : Facebook de la MESA ou par mail 
mesa-lyon@vrac-asso.org

Le quartier sous l’œil et la plume des jeunes
Donner la parole aux jeunes : c’est précisément le but du projet que GrandLyon 
Habitat et les éducateurs de la Sauvegarde 69 ont mis en place. Ayoub, Nadir, Hakim, 
Sahou, Soria et Rim mènent actuellement un véritable travail de documentation du 
quartier. Accompagnés par Hugo, photographe du Collectif item, et Fabien, journaliste 
de Petit Homme production, les 6 jeunes sont partis à la rencontre des habitants 
et des partenaires pour collecter images, interviews et témoignages sur la vie du 
quartier. Et le tout sera retranscrit sous la forme d’une revue ! La première édition 
spéciale Langlet-Santy sortira en janvier. Certains clichés produits dans ce projet sont 
présentés dans l’exposition Regards d’ici #3, visible à la permanence photographique 
jusqu’au 22 décembre (au 110 avenue Paul Santy) !

Vous êtes intéressé pour recevoir la revue ? Écrivez à animateur@maisonduprojet.fr

Un relais petite enfance
au centre social
Un nouvel espace a ouvert ses portes dans le 
centre social : spécialement pensé pour les parents, 
futurs parents et les assistantes maternelles, 
ce "relais" est un lieu d’accompagnement, de 
soutien, d’animation et de formation en appui aux 
structures petite enfance du quartier. Pour plus 
d’information n’hésitez pas contacter le centre 
social, c’est gratuit !

Réouverture de l’Espace jeux le mardi ! 
Les mardis, de 16h45 à 19h, un temps de jeux 
est proposé aux enfants accompagnés de leurs 
parents. Ouverts à tous sans inscription. 

Centre social Gisèle Halimi : 147 avenue Général 
Frère – 04 78 01 62 04

 Ça se passe à l’Espace 108 
Retrouvez en un coup d’œil les activités hebdomadaires organisées à l’annexe du centre social au 
108 avenue Paul Santy. L’accueil est libre et gratuit !

Direction de la rédaction : Mission entrée Est /// Comité de rédaction : l’ensemble des partenaires cités dans la lettre.
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© Territoire Zéro Chômeur

Grève du chômage
Le 8 novembre dernier, place 
Général André, manifestation 
symbolique revendiquant l’em-
ploi comme un droit.

Période
scolaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 
9h - 12h

Permanence 
numérique

Démarches 
administratives, 

formation pour les 
parents (pronote…) 
et autres questions

Friperie Santy 
Plaine Actions

Espace jeux 
de 9h30 à 11h45

Accueil des 
familles et 
assistantes 

maternelles du 
quartier

Friperie Santy 
Plaine Actions

-

Permanence 
seniors

Permanence 
Territoire Zéro 

Chômeur

Permanence 
Territoire Zéro 

Chômeur

Soirée
18h et plus

- -
Permanence 

projets jeunes
-

Permanence 
projets jeunes

Après-midi
13h30 - 18h

Balladou, 
espace de jeux 
petite enfance 

Accueil des 
enfants de moins 
de 4 ans et les 
adultes qui les 
accompagnent 
les lundis 12 

décembre, 9, 16, 
23 et 30 janvier

Accueil convivial 
et partage d’idées 
pour de nouveaux 

projets

Ateliers parents 
enfants

Permanence du 
centre social 
Gisèle Halimi

Rencontre 
avec l’équipe & 
inscriptions aux 

activités

Accueil de 
groupes 

d’habitants 
qui travaillent sur 

leur projet 

RETOUR SUR
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Intéressé par le projet Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée, découvrez Santy Plaine Emploi : 
•  Vous êtes habitant du quartier et privé d’emploi  : 

rencontrez l’équipe projet à l’annexe du Centre 
Social (mardi et jeudi de 9h à 12h) et au Secours 
Catholique au 6bis rue Hugues Guérin (un lundi 
après-midi sur deux à partir du 28 novembre).

•  Vous souhaitez vous engager bénévolement dans 
le projet (communication, animation de réunions, 
mobilisation des habitants) ou partager des idées 
d’activités à développer par l’entreprise Santy Plaine 
Actions : contactez Inès Riom iriom@allies-lyon.fr

Nos aînés ont du talent
Par une belle journée ensoleillée 
d’octobre, des résidents de l’éta-
blissement pour personnes âgées 
Madeleine Caille sont sortis dans 
le quartier et ont joué les mo-
dèles. Ils ont été photographiés 
avec les lycéens de Jean Lurçat 
pour valoriser l’image des sé-
niors. Les clichés seront affichés 
dans des encarts publicitaires de 
l’arrondissement, à l’occasion de 
la nouvelle édition de la Fashion 
Senior Week organisée par la 
Mairie de Lyon 8.

Parlons des écrans
à l’école
Défi "pas d’écran le matin avant d’aller à l’école", groupe de discussion, 
intervention dans les classes, soirées théâtre forum ou bricolage… 
plusieurs temps forts ont eu lieu en novembre pour parler des pratiques 
des petits et des grands autour des écrans. Les partenaires du projet 
(centre social Gisèle Halimi, écoles Jean Giono et Jean Macé, équipes 
médico-sociales scolaires) avaient à cœur d’échanger avec les jeunes 
et les parents des intérêts mais aussi des limites, des risques et des 
alternatives aux écrans (jeux en famille, lecture partagée, etc).

Enfants, ados et familles

Deux semaines d'ateliers

pour échanger 

sur nos pratiques 

autour des écrans

DU 15 AU 25 NOVEMBRE 2022

PARLONS 
DES ECRANS
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LES
ACTUALITÉS
Rue Stéphane Coignet
le projet d’aménagement
Depuis début novembre, le sens de circulation de 
la rue Stéphane Coignet est modifié entre l’avenue 
Paul Santy et la rue Philippe Fabia. Ce changement 
vise à limiter le trafic automobile sur cet axe 
étroit et sur-utilisé. En effet, des comptages ont 
enregistré le passage de plus de 3 500 voitures 
par jour. Il s’agit principalement de véhicules 
cherchant à éviter les grands boulevards des 
États-Unis et Beauvisage, pourtant plus adaptés 
à cette circulation. Pour réduire durablement 
le trafic rue Stéphane Coignet et sécuriser les 
déplacements des usagers, un aménagement en 
"zone de rencontre" sera créé au niveau des écoles 
et du collège : les piétons y seront prioritaires et 
la vitesse limitée à 20 km/h. Ces travaux sont 
prévus dans le cadre du projet de renouvellement 
urbain de Langlet-Santy et démarreront à partir de 
mi 2023. L’inversion du sens de circulation de 
la rue Stéphane Coignet est donc une étape 
importante et nécessaire pour supprimer le transit 
par le quartier et permettre à la future zone de 
rencontre de fonctionner.

Plus d’infos : www.mairie8.lyon.fr rubrique 
"Toute l’actualité".

En savoir plus sur la rénovation urbaine à 
Langlet-Santy : rendez-vous à la nouvelle Maison du 
Projet, espace d’exposition et lieu d’information sur 
les projets menés dans le quartier.
Les équipes vous accueillent et répondent à vos 
questions lors des permanences du jeudi après-midi 
(14h-17h), au 170 avenue Général Frère.

Plus d’infos : maisonduprojetlyon8@mairie-lyon.fr
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LA
LETTRE
DE
VOTRE
QUARTIER

BULLETIN
D’INFORMATIONS #3
DÉCEMBRE 2022

Chers habitantes et habitants
de Langlet-Santy, 
De nombreuses actions ont lieu près de chez 
vous ! Qu’elles soient récurrentes, ponctuelles 
ou étalées sur plusieurs années, elles partagent 
toutes le même objectif de créer du lien entre les 
résidents, dans un quartier agréable à vivre. De 
belles dynamiques encore récemment renforcées 
par l’arrivée de deux projets importants pour la 
vie du quartier : la création de l’entreprise Santy 
Plaine Actions qui vient d’embaucher 13 habitants 
de la Plaine-Santy et l’ouverture de la Maison 
Engagée et Solidaire de l’Alimentation qui donne 
accès à une alimentation saine et équitable, à 
prix accessibles. On vous en dit plus dans cette 
nouvelle lettre d’information et d’actualités !

LES
RENDEZ-
VOUS

Jardin Pré-Santy
104 avenue Paul Santy
Contact Romy Hoeusler au 06 30 29 71 10 

•  Jardinage collectif (taille, travail du sol, paillage, 
bricolage) : tous les mercredis et vendredis 
après-midi à partir de 14h.

•  Petite inauguration de la serre du jardin réalisée 
en chantier participatif : samedi 10 décembre 
à 10h.

•  Création de boules à oiseaux (public enfants) : 
mercredi 4 janvier à 14h.

•  Permanence compost et thé à la menthe : 
vendredi 27 janvier en fin d’après-midi au 
composteur collectif.

Collectif item
Permanence Photographique - du mardi au jeudi 
de 9h30 à 17h30 - 110 avenue Paul Santy.
Plus d’infos : www.quartiersantyphoto.fr

 Prenez la pose !

Venez vous faire tirer le portrait pour cette fin 
d’année 2022 ! Le Collectif item met en place son 
6e Studio Photo les mercredi 14 décembre (14h30 
à 18h30) et jeudi 15 décembre (16h30 à 19h30). 
À cette occasion, venez récupérer vos anciens 
clichés !

 Exposition "Side to Side in Joburg"

Du 25 janvier au 23 mars 2023, venez découvrir 
la nouvelle exposition collective "Side to side 
in Joburg" de Paloma Laudet, Nicolas Leblanc, 
Jeremy Suyker et Hugo Ribes.

Les photographes restituent ici leur travail réalisé 
en résidence à Johannesburg. Ce projet soutenu 
par l’institut Français et la Métropole de Lyon 
questionne les notions de disparités spatiales 
inhérentes à cette ville-cœur de l’Afrique du 
Sud. Au travers de leurs séries transparaissent 
différents thèmes comme l’identité, la sécurité, la 
mobilité ou encore l’habitat.

Vernissage le mardi 24 janvier à 17h30. 

MÉMO
Décembre
•  MERCREDI 7 - 17H30 
Les fêtes illuminées au square Marie Ducher 

•  MERCREDI 7 - 18H30 
Les fêtes illuminées et spectacle hip-hop au 
centre social Gisèle Halimi

•  VENDREDI 9 - 16H 
Bibliobus rue Stéphane Coignet

•  SAMEDI 10 - 10H 
Inauguration de la nouvelle serre du Jardin 

•  MERCREDI 14 - 14H30/18H30 
Studio Photo / Collectif item

•  MERCREDI 14 - 17H30 
Inauguration de la Microfolie au centre social 
Gisèle Halimi

•  JEUDI 15 - 16H30/19H30 
Studio Photo / Collectif item

•  VENDREDI 16 - 16H 
Bibliobus Place Gal André

Janvier
•  MERCREDI 4 - 14H 
Atelier création de boules à oiseaux 
au Jardin

•  VENDREDI 6 - 16H 
Bibliobus rue Stéphane Coignet

•  VENDREDI 13 - 16H 
Bibliobus Place Gal André

•  MERCREDI 18 - 14H 
Journée portes ouvertes Forum Réfugiés

•  VENDREDI 20 - 16H 
Bibliobus rue Stéphane Coignet

•  MARDI 24 - 17H30 
Vernissage exposition "Side to Side in Jo-
burg" à la permanence photographique

•  VENDREDI 27 -16H 
Bibliobus Place Gal André

•  VENDREDI 27 - Fin d’après-midi 
Permanence compost et thé à la menthe au 
composteur collectif 
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Bibliobus
 Programme de décembre à février

Le Bibliobus bibliothèque mobile passera près de 
chez vous aux horaires et lieux de stationnement 
suivants :

•  22 rue Stéphane Coignet (proche de l’école 
maternelle Jean Giono) : les vendredis 9 
décembre, 6 et 20 janvier, 3 et 17 février, de 16h 
à 18h

•  Place Général André (proche de l’école Jean 
Macé) : les vendredis 16 décembre, 13 et 27 
janvier, 10 et 24 février, de 16h à 18h15

Forum Réfugiés
 Journée Portes Ouvertes

Le saviez-vous ? Le centre pour demandeurs 
d’asile situé au 102 avenue Général Frère 
accueille près de 175 personnes qui y trouvent 
là une solution d’hébergement mais aussi 
un accompagnement personnalisé dans les 
démarches administratives, juridiques, sanitaires 
et sociales. Pour faire se rencontrer les résidents, 
les équipes et les habitants du quartier, Forum 
Réfugiés y organise une journée portes ouvertes 
le mercredi 18 janvier de 14h à 18h !

Envie d’organiser bénévolement des activités pour 
les familles du centre ? Contactez Forum Réfugiés 
au 04 78 78 84 00 ou par mail sepaud@forumrefugies

Centre social 
Gisèle Halimi
 Les fêtes illuminées

Rendez-vous mercredi 7 décembre à partir de 
17h30 au square Marie Ducher pour découvrir 
le "vélo magique" autour d’un chocolat chaud, 
puis à 18h30 au centre social Gisèle Halimi pour 
illuminer un nouveau vélo, moment suivi d’un 
spectacle de Hip-Hop. Ambiance conviviale et 
festive garantie ! On vous attend nombreux !
Une animation co-financée par la Mairie de 
Lyon 8e qui, dans un contexte de crise énergé-
tique, a décidé de soutenir les évènements des 
centres sociaux plutôt que d’illuminer les rues de 
l’arrondissement. 

 Inauguration de la Microfolie

Un musée numérique débarque au centre social 
Gisèle Halimi. Venez découvrir ce nouvel espace 
virtuel en avant-première le mercredi 14 décembre 
à partir de 17h30 !

Cette lettre est avant tout la vôtre !

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

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


