
LA
LETTRE
DE
VOTRE
QUARTIER

BULLETIN
D’INFORMATIONS #4
FÉVRIER 2023

Chers habitantes et habitants
de Langlet-Santy, 

Cette année 2023 s’annonce riche en projets  ! 
Illustration dans votre nouvelle lettre d’actualités 
qui présente les activités à venir, à côté de chez 
vous. 

Nous espérons qu’elle vous apportera les 
informations pratiques dont vous avez besoin.

Bonne lecture !

LES
RENDEZ-
VOUS

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

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

•Atelier création de boules à oiseaux (public enfants) : mercredi 15 
mars de 14h à 16h.

•Inauguration de la nouvelle serre du jardin réalisée en chantier 
participatif :samedi 25 mars à partir de 14h.

•Atelier semis : venez planter des graines sous la serre et profitez 
d’un goûter surprenant mercredi 5 avril de 14h à 16h.

•Atelier boutures : apprenez à réaliser des boutures au jardin 
et repartez avec des plantes pour la maison (figuier, romarin, 
menthe, lavande…) vendredi 14 avril à partir de 14h.

•Permanence conviviale au composteur de quartier :mercredi 22 
mars et vendredi 21 avril à partir de 16h au composteur collectif, 
goûter et jeux. Bibliothèque de rue Passage Comtois 

Tous les mercredis après-midi, de 15h à 16h30, 
des activités autour du livre et du conte sont 
organisées par l’association ATD Quart-Monde 
pour les familles, enfants et jeunes. 

Gratuite et sans inscription, la bibliothèque de rue 
est installée Passage Comtois. 

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

•Espace Jeux pour les enfants accompagnés de 
leurs parents :tous les mardis de 16h45 à 19h 
(gratuit, sans inscription, adhésion requise).

•Jardinage collectif : tous les jeudis de 9h30 à 
11h30 (gratuit, sans inscription, adhésion non 
requise).

•Micro-folie, le musée numérique : en accès libre 
et gratuit tous les lundis de 10h30 à 12h et les 
vendredis de 14h à 16h.

•Inauguration de la Micro-folie : vendredi 7 avril
à 19h.

•Atelier cuisine : lundi 20 mars de 14h30 à 16h30 
(gratuit, sur inscription, adhésion requise).

•Assemblée Générale du Centre social : jeudi 27 
avril à partir de 18h.

La MESA Maison Engagée et Solidaire de l’Alimentation 
(épicerie - restaurant solidaire - cafétéria)
83 avenue Paul Santy - 09 82 65 79 83
mesa-lyon@vrac-asso.org

Participez aux ateliers "anti-gaspi" tous les 
mardis de 10h à 13h30 : cuisine collective et 
repas conviviaux garantis ! (cuisine de légumes 
de la semaine précédente, recettes élaborées 
collectivement, temps de cuisine et repas 
partagé).

Réservation obligatoire.
Gratuit pour les adhérents de la MESA.

Espace 108
Période
scolaire

LundiMardiMercrediJeudiVendredi

Matin 
9h - 12h

Coup de pouce 
en ligne

Temps pour 
effectuer des 
démarches 

administratives 
en ligne avec une 
aide individuelle

Permanence 
Territoire Zéro 

Chômeur

Espace jeux
de 9h30 à 11h45

Accueil des 
familles et
assistantes

maternelles du 
quartier

Location de jeux 
et de jouets 
Ludi’Santy

-

Permanence 
Territoire Zéro 

Chômeur

Friperie Santy 
Plaine Actions

De 9h30 à 12h

Soirée
18h et plus

--
Permanence 

projets jeunes
-

Permanence 
projets jeunes

Après-midi
13h30 - 18h

Balladou, 
espace de jeux 
gratuit et sans 

inscription

Venez jouer avec 
votre enfant âgé 
entre 0 et 3 ans 
et discuter avec 
des familles du 

quartier

Accueil convivial 
et partage d’idées 
pour de nouveaux 

projets

Ateliers parents 
enfants

Se renseigner sur 
la programmation 
au centre social

Permanence du 
centre social 
Gisèle Halimi

Rencontre 
avec l’équipe & 
inscriptions aux 

activités

Accueil de 
groupes 

d’habitants
qui travaillent sur 

leur projet 
Friperie Santy 
Plaine Actions

De 13h30 à 16h30

Retrouvez en un coup d’œil les activités hebdomadaires organisées au 108 en 
période scolaire. L’accueil est libre et gratuit !

Annexe du centre social
108 avenue Paul Santy 

Bibliobus
 Programme mars / avril

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

•Arrêt Langlet-Santy, 22 rue Stéphane Coignet 
(proche de l’école maternelle Jean Giono) :les 
vendredis 3, 17 et 31 mars, 14 et 28 avril de 16h 
à 18h.

•Arrêt Général André, place Général André 
(proche de l’école Jean Macé) :les vendredis 10 
et 24 mars, 7 et 21 avril de 16h à 18h15.

 La fuite des créatures hybrides
 Une création collective avec Numelyo

Le vendredi 14 avril, venez choisir, découper et 
colorier votre créature. Elle rejoindra ses sœurs 
dans une œuvre fantastique ! À partir de 16h à 
l’arrêt Langlet-Santy. 

Pour les enfants de 7 à 12 ans, entrée libre, sous 
réserve de places disponibles. 
En cas de pluie, le rendez-vous sera annulé.
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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



Du nouveau côté Frip’
La friperie Frip’Santy continue de proposer des 
vêtements femme, homme et enfant à petits prix ! 

Elle vous accueille le mercredi de 13h30 à 17h à 
SPactions (22 rue Hugues Guérin) et le jeudi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à l’Espace 108
avenue Paul Santy.

Nouveauté !
Les dépôts de dons (vêtements et accessoires 
en très bon état) sont possibles tous les jours, 
du lundi au vendredi de 8h à 17h à SPactions.

Une collecte à votre domicile est également 
possible sur rendez-vous au 09 87 30 57 31.

Oh Punaises !
Vous êtes touchés par les 
punaises de lit ?

Rendez-vous à la nouvelle 
permanence d’information et 
de soutien "Oh Punaises  ! ". 
L’équipe de SPactions vous 
accueille à partir du 20 mars
pour vous écouter et vous 
conseiller dans la lutte contre 
les punaises de lit. 

Plus d’infos : horaires et lieux à 
retrouver sur www.sp-actions.fr 
ou la page Facebook SPactions

Langlet-Santy
un quartier fertile
Tiers-lieu alimentaire, ateliers de cuisine, de 
jardinage ou anti-gaspi, groupement d’achat en 
vrac… Le quartier fourmille d’initiatives sur les 
questions d’alimentation. Et ce n’est pas tout ! 
Prochainement, la création d’une ferme urbaine 
souterraine fera de Langlet-Santy un site de 
production alimentaire ! Spécialisée dans la 
reconversion des souterrains inutilisés en ferme 
urbaine, l’entreprise Cycloponics se prépare à 
cultiver des champignons dans des sous-sols de 
1 500 m2 appartenant au bailleur social SACVL. 
Des produits bios (champignons de Paris, 
pleurottes et shiitakés) dont la production sera 
complétée par la culture de micro-pousses 
assurée par l’entreprise locale les Pousses d’ Or. 

Une alimentation saine, respectueuse de 
l’environnement et en circuit-court, qui sera 
vendue au plus près des habitants, restaurants 
et épiceries du quartier et qui pourra générer de 
l’emploi local. À suivre ! 

Langlet-Santy fait partie des 
" Quartiers fertiles " soutenus
par la Ville de Lyon, la Métropole
de Lyon et l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine. 

Plus d’infos en flashant le QR code.

Résidence Maurice-Langlet 
• Parking souterrain : la remise en service après 

travaux et l’attribution aux locataires des 112 
boxes ont lieu tout début mars.

•Voie de desserte : la fermeture provisoire de 
l’accès depuis l’avenue Paul Santy a permis de 
réaliser l’enrobé sur l’ensemble de la chaussée.

•Espaces extérieurs : la 1ère campagne de plan-
tations a démarré avec plus d’une centaine 
d’arbres ! Elle sera complétée par la plantation 
d’autres essences en automne.

Mettez du jeu dans votre vie
Après l’ouverture de sa friperie, l’entreprise à but d’emploi Santy 
Plaine Actions développe le tout premier service de location de jeux 
à Lyon 8e. 

Le principe : 1 jeu / 2 semaines / 1€. Vous pourrez désormais apporter 
chez vous les jeux de votre choix (tous les âges, jeux d’adresse, 
de construction, de stratégie, jouets pour les tout-petits, etc…) et 
en changer autant de fois que vous voulez ! De bons moments en 
famille ou entre amis en perspective !

Pour découvrir et louer les jeux : les mardis de 16h45 à 18h15 au 
centre social Gisèle Halimi - en même temps que l’Espace Jeux /
les mercredis de 13h30 à 17h à SPactions (22 rue Hugues Guérin) - 
les jeudis de 9h30 à 12h30 à l’Espace 108.

Une adhésion de 6€ sera demandée.

Plus d’infos : www.sp-actions.fr / 09 87 30 57 31 / la page Facebook 
SPactions

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

RETOUR SUR

L’expérimentation rue Stéphane Coignet
4 fois moins de véhicules circulent quotidienne-
ment rue Stéphane Coignet depuis le changement 
de sens de circulation ! L’expérimentation mise 
en place en novembre présente en effet des ré-
sultats positifs pour la diminution du trafic dans 
cette rue très empruntée par les scolaires. De 3500 
véhicules par jour, nous sommes passés à 810 !
Les aménagements resteront ainsi jusqu’à la réa-
lisation de la zone de rencontre devant les écoles 
(priorité aux piétons et vitesse limitée à 20km/h), 
pour la sécurisation des déplacements des usagers.

La jeunesse engagée
Vous les avez découverts à l’occasion des vœux 
du maire Place Général André en janvier, la "Ligne 
Engagée", groupe de 8 jeunes accompagné par le 
centre social, se mobilise pour développer des 
projets au sein des quartiers et en direction de 
leurs pairs. Avec l’appui de quelques formations 
(développement personnel, prise de parole en 
public..), ils comptent bien rassembler et inspirer 
d’autres jeunes pour agir ensemble à l’améliora-
tion de leur ville. 

LES
ACTUALITÉS

Le centre social devient musée 
Vous croyez que les œuvres du Louvre, de l’Institut du monde 
arabe ou encore du musée du Quai Branly sont à Paris ? Vous 
pensez nécessaire d’aller à Avignon pour découvrir son Festival 
et à Versailles pour contempler son château ? En 2023, une petite 
révolution dans vos pratiques culturelles risque d’avoir lieu… et elle 
se passe chez vous, à Lyon 8e !

Depuis janvier, des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et 
musées nationaux sont à découvrir en format numérique au centre 
social Gisèle Halimi. Cette galerie d’art virtuelle a un nom : la Micro-
folie. Un musée d’un nouveau genre à visiter à l’aide de tablettes 
numériques ou à l’occasion de séances de médiation culturelle 
qui peuvent être organisées à la demande pour des groupes.
Des casques de réalité virtuelle sont également à disposition 
pour une immersion à 360° dans de grands paysages ou dans des 
tableaux célèbres. La Micro-folie, c’est du maxi plaisir !

Accès libre et gratuit tous les lundis de 10h30 à 12h
et les vendredis de 14h à 16h au centre social
147 avenue Général Frère.

Flashez le QR pour consulter la vidéo de présentation.
Plus d’infos: Kenya Terrisse au 04 78 01 62 04

Les champignons ont besoin d’une température 
fraîche et constante (10 à 14°C) et de peu de lumière 
pour se développer.

Vous êtes intéressé par les questions d’alimentation 
et vous souhaitez partager vos réflexions et 
idées de faire ? Un collectif d’acteurs locaux et 
d’habitants volontaires " les Tables du 8e " est en 
train de se former pour monter des projets locaux 
et coopératifs ! Renseignez-vous et participez aux 
rencontres du groupe !
Plus d’infos : mesa-lyon@vrac-asso.org
09 82 65 79 83

Expo photo
L’exposition "Side to side Johannesburg"
de Paloma Laudet, Nicolas Leblanc, Jeremy 
Suyker, Hugo Ribes et Jabulani Dhlamini est à 
découvrir jusqu’au 23 mars 2023 à la Permanence 
Photographique, au 110 avenue Paul Santy. 
Ouverture du mardi au jeudi de 9h30 à 17h30.
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Du nouveau côté Frip’
La friperie Frip’Santy continue de proposer des 
vêtements femme, homme et enfant à petits prix ! 

Elle vous accueille le mercredi de 13h30 à 17h à 
SPactions (22 rue Hugues Guérin) et le jeudi de 
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 à l’Espace 108
avenue Paul Santy.

Nouveauté !
Les dépôts de dons (vêtements et accessoires 
en très bon état) sont possibles tous les jours, 
du lundi au vendredi de 8h à 17h à SPactions.

Une collecte à votre domicile est également 
possible sur rendez-vous au 09 87 30 57 31.

Oh Punaises !
Vous êtes touchés par les 
punaises de lit ?

Rendez-vous à la nouvelle 
permanence d’information et 
de soutien "Oh Punaises  ! ". 
L’équipe de SPactions vous 
accueille à partir du 20 mars
pour vous écouter et vous 
conseiller dans la lutte contre 
les punaises de lit. 

Plus d’infos : horaires et lieux à 
retrouver sur www.sp-actions.fr 
ou la page Facebook SPactions

Langlet-Santy
un quartier fertile
Tiers-lieu alimentaire, ateliers de cuisine, de 
jardinage ou anti-gaspi, groupement d’achat en 
vrac… Le quartier fourmille d’initiatives sur les 
questions d’alimentation. Et ce n’est pas tout ! 
Prochainement, la création d’une ferme urbaine 
souterraine fera de Langlet-Santy un site de 
production alimentaire ! Spécialisée dans la 
reconversion des souterrains inutilisés en ferme 
urbaine, l’entreprise Cycloponics se prépare à 
cultiver des champignons dans des sous-sols de 
1 500 m2 appartenant au bailleur social SACVL. 
Des produits bios (champignons de Paris, 
pleurottes et shiitakés) dont la production sera 
complétée par la culture de micro-pousses 
assurée par l’entreprise locale les Pousses d’ Or. 

Une alimentation saine, respectueuse de 
l’environnement et en circuit-court, qui sera 
vendue au plus près des habitants, restaurants 
et épiceries du quartier et qui pourra générer de 
l’emploi local. À suivre ! 

Langlet-Santy fait partie des 
" Quartiers fertiles " soutenus
par la Ville de Lyon, la Métropole
de Lyon et l’Agence Nationale
pour la Rénovation Urbaine. 

Plus d’infos en flashant le QR code.

Résidence Maurice-Langlet 
• Parking souterrain : la remise en service après 

travaux et l’attribution aux locataires des 112 
boxes ont lieu tout début mars.

•Voie de desserte : la fermeture provisoire de 
l’accès depuis l’avenue Paul Santy a permis de 
réaliser l’enrobé sur l’ensemble de la chaussée.

•Espaces extérieurs : la 1ère campagne de plan-
tations a démarré avec plus d’une centaine 
d’arbres ! Elle sera complétée par la plantation 
d’autres essences en automne.

Mettez du jeu dans votre vie
Après l’ouverture de sa friperie, l’entreprise à but d’emploi Santy 
Plaine Actions développe le tout premier service de location de jeux 
à Lyon 8e. 

Le principe : 1 jeu / 2 semaines / 1€. Vous pourrez désormais apporter 
chez vous les jeux de votre choix (tous les âges, jeux d’adresse, 
de construction, de stratégie, jouets pour les tout-petits, etc…) et 
en changer autant de fois que vous voulez ! De bons moments en 
famille ou entre amis en perspective !

Pour découvrir et louer les jeux : les mardis de 16h45 à 18h15 au 
centre social Gisèle Halimi - en même temps que l’Espace Jeux /
les mercredis de 13h30 à 17h à SPactions (22 rue Hugues Guérin) - 
les jeudis de 9h30 à 12h30 à l’Espace 108.

Une adhésion de 6€ sera demandée.

Plus d’infos : www.sp-actions.fr / 09 87 30 57 31 / la page Facebook 
SPactions

Direction de la rédaction : Mission entrée Est /// Comité de rédaction : l’ensemble des partenaires cités dans la lettre.
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L’expérimentation rue Stéphane Coignet
4 fois moins de véhicules circulent quotidienne-
ment rue Stéphane Coignet depuis le changement 
de sens de circulation ! L’expérimentation mise 
en place en novembre présente en effet des ré-
sultats positifs pour la diminution du trafic dans 
cette rue très empruntée par les scolaires. De 3500 
véhicules par jour, nous sommes passés à 810 !
Les aménagements resteront ainsi jusqu’à la réa-
lisation de la zone de rencontre devant les écoles 
(priorité aux piétons et vitesse limitée à 20km/h), 
pour la sécurisation des déplacements des usagers.

La jeunesse engagée
Vous les avez découverts à l’occasion des vœux 
du maire Place Général André en janvier, la "Ligne 
Engagée", groupe de 8 jeunes accompagné par le 
centre social, se mobilise pour développer des 
projets au sein des quartiers et en direction de 
leurs pairs. Avec l’appui de quelques formations 
(développement personnel, prise de parole en 
public..), ils comptent bien rassembler et inspirer 
d’autres jeunes pour agir ensemble à l’améliora-
tion de leur ville. 

LES
ACTUALITÉS

Le centre social devient musée 
Vous croyez que les œuvres du Louvre, de l’Institut du monde 
arabe ou encore du musée du Quai Branly sont à Paris ? Vous 
pensez nécessaire d’aller à Avignon pour découvrir son Festival 
et à Versailles pour contempler son château ? En 2023, une petite 
révolution dans vos pratiques culturelles risque d’avoir lieu… et elle 
se passe chez vous, à Lyon 8e !

Depuis janvier, des centaines de chefs-d’œuvre de 12 institutions et 
musées nationaux sont à découvrir en format numérique au centre 
social Gisèle Halimi. Cette galerie d’art virtuelle a un nom : la Micro-
folie. Un musée d’un nouveau genre à visiter à l’aide de tablettes 
numériques ou à l’occasion de séances de médiation culturelle 
qui peuvent être organisées à la demande pour des groupes.
Des casques de réalité virtuelle sont également à disposition 
pour une immersion à 360° dans de grands paysages ou dans des 
tableaux célèbres. La Micro-folie, c’est du maxi plaisir !

Accès libre et gratuit tous les lundis de 10h30 à 12h
et les vendredis de 14h à 16h au centre social
147 avenue Général Frère.

Flashez le QR pour consulter la vidéo de présentation.
Plus d’infos: Kenya Terrisse au 04 78 01 62 04

Les champignons ont besoin d’une température 
fraîche et constante (10 à 14°C) et de peu de lumière 
pour se développer.

Vous êtes intéressé par les questions d’alimentation 
et vous souhaitez partager vos réflexions et 
idées de faire ? Un collectif d’acteurs locaux et 
d’habitants volontaires " les Tables du 8e " est en 
train de se former pour monter des projets locaux 
et coopératifs ! Renseignez-vous et participez aux 
rencontres du groupe !
Plus d’infos : mesa-lyon@vrac-asso.org
09 82 65 79 83

Expo photo
L’exposition "Side to side Johannesburg"
de Paloma Laudet, Nicolas Leblanc, Jeremy 
Suyker, Hugo Ribes et Jabulani Dhlamini est à 
découvrir jusqu’au 23 mars 2023 à la Permanence 
Photographique, au 110 avenue Paul Santy. 
Ouverture du mardi au jeudi de 9h30 à 17h30.
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FÉVRIER 2023

Chers habitantes et habitants
de Langlet-Santy, 

Cette année 2023 s’annonce riche en projets  ! 
Illustration dans votre nouvelle lettre d’actualités 
qui présente les activités à venir, à côté de chez 
vous. 

Nous espérons qu’elle vous apportera les 
informations pratiques dont vous avez besoin.

Bonne lecture !

LES
RENDEZ-
VOUS

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

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

•Atelier création de boules à oiseaux (public enfants) : mercredi 15 
mars de 14h à 16h.

• Inauguration de la nouvelle serre du jardin réalisée en chantier 
participatif : samedi 25 mars à partir de 14h.

•Atelier semis : venez planter des graines sous la serre et profitez 
d’un goûter surprenant mercredi 5 avril de 14h à 16h.

•Atelier boutures : apprenez à réaliser des boutures au jardin 
et repartez avec des plantes pour la maison (figuier, romarin, 
menthe, lavande…) vendredi 14 avril à partir de 14h.

•Permanence conviviale au composteur de quartier : mercredi 22 
mars et vendredi 21 avril à partir de 16h au composteur collectif, 
goûter et jeux.

Bibliothèque de rue
Passage Comtois 

Tous les mercredis après-midi, de 15h à 16h30, 
des activités autour du livre et du conte sont 
organisées par l’association ATD Quart-Monde 
pour les familles, enfants et jeunes. 

Gratuite et sans inscription, la bibliothèque de rue 
est installée Passage Comtois. 

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

•Espace Jeux pour les enfants accompagnés de 
leurs parents : tous les mardis de 16h45 à 19h 
(gratuit, sans inscription, adhésion requise).

• Jardinage collectif : tous les jeudis de 9h30 à 
11h30 (gratuit, sans inscription, adhésion non 
requise).

•Micro-folie, le musée numérique : en accès libre 
et gratuit tous les lundis de 10h30 à 12h et les 
vendredis de 14h à 16h.

• Inauguration de la Micro-folie : vendredi 7 avril
à 19h.

•Atelier cuisine : lundi 20 mars de 14h30 à 16h30 
(gratuit, sur inscription, adhésion requise).

•Assemblée Générale du Centre social : jeudi 27 
avril à partir de 18h.

La MESA
Maison Engagée et Solidaire de l’Alimentation 
(épicerie - restaurant solidaire - cafétéria)
83 avenue Paul Santy - 09 82 65 79 83
mesa-lyon@vrac-asso.org

Participez aux ateliers " anti-gaspi " tous les 
mardis de 10h à 13h30 : cuisine collective et 
repas conviviaux garantis ! (cuisine de légumes 
de la semaine précédente, recettes élaborées 
collectivement, temps de cuisine et repas 
partagé).

Réservation obligatoire.
Gratuit pour les adhérents de la MESA.

Espace 108
Période
scolaire

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin 
9h - 12h

Coup de pouce 
en ligne

Temps pour 
effectuer des 
démarches 

administratives 
en ligne avec une 
aide individuelle

Permanence 
Territoire Zéro 

Chômeur

Espace jeux
de 9h30 à 11h45

Accueil des 
familles et
assistantes

maternelles du 
quartier

Location de jeux 
et de jouets 
Ludi’Santy

-

Permanence 
Territoire Zéro 

Chômeur

Friperie Santy 
Plaine Actions

De 9h30 à 12h

Soirée
18h et plus

- -
Permanence 

projets jeunes
-

Permanence 
projets jeunes

Après-midi
13h30 - 18h

Balladou, 
espace de jeux 
gratuit et sans 

inscription

Venez jouer avec 
votre enfant âgé 
entre 0 et 3 ans 
et discuter avec 
des familles du 

quartier

Accueil convivial 
et partage d’idées 
pour de nouveaux 

projets

Ateliers parents 
enfants

Se renseigner sur 
la programmation 
au centre social

Permanence du 
centre social 
Gisèle Halimi

Rencontre 
avec l’équipe & 
inscriptions aux 

activités

Accueil de 
groupes 

d’habitants
qui travaillent sur 

leur projet 
Friperie Santy 
Plaine Actions

De 13h30 à 16h30

Retrouvez en un coup d’œil les activités hebdomadaires organisées au 108 en 
période scolaire. L’accueil est libre et gratuit !

Annexe du centre social
108 avenue Paul Santy 

Bibliobus
 Programme mars / avril

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

•Arrêt Langlet-Santy, 22 rue Stéphane Coignet 
(proche de l’école maternelle Jean Giono) : les 
vendredis 3, 17 et 31 mars, 14 et 28 avril de 16h 
à 18h.

•Arrêt Général André, place Général André 
(proche de l’école Jean Macé) : les vendredis 10 
et 24 mars, 7 et 21 avril de 16h à 18h15.

 La fuite des créatures hybrides
 Une création collective avec Numelyo

Le vendredi 14 avril, venez choisir, découper et 
colorier votre créature. Elle rejoindra ses sœurs 
dans une œuvre fantastique ! À partir de 16h à 
l’arrêt Langlet-Santy. 

Pour les enfants de 7 à 12 ans, entrée libre, sous 
réserve de places disponibles. 
En cas de pluie, le rendez-vous sera annulé.
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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




