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Cette publication municipale vous informe sur l’actualité et les événements de votre quartier. Bonne lecture !

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Service politique de la ville

ZOOM

Zac de la Saulaie

(Ville d’Oullins)
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Au Pivo, 24 avenue Jean-Jaurès

 PIVO : 04 78 50 71 89, sur rendez-vous
Accompagnement administratif et numérique

(Amely)
Les 1er et 3e lundis du mois de 13h30 à 16h30
Au Pivo, 24 avenue Jean-Jaurès

 PIVO : 04 78 50 71 89, sur rendez-vous

Camille Fiorucci,
cheffe de projet

Sébastien Donguy,
directeur de projet

Outilthèque

(Compagnons Bâtisseurs)
Le mercredi de 14h à 18h
33 avenue Jean-Jaurès

 Compagnons Bâtisseurs : 07 81 92 76 53
Permanences logement

(Ville d’Oullins)
Chaque 1er jeudi du mois de 13h30 à 16h30
Au Pivo, 24 avenue Jean-Jaurès

 PIVO : 04 78 50 71 89, sur rendez-vous
Permanences juridiques

(Amely)
Le vendredi de 13h30 à 17h30
Maison des sociétés, 37 rue Raspail

 Amély : 04 78 37 29 07, sur rendez-vous

Marc Vouillon,
foncier et
commercialisation
des terrains à vocation
économique

Laurence Chatillon,
commerces, occupations
transitoires et habitat
ancien

 L’équipe de la Serl chargée de l’aménagement de la Zac

La Serl en charge de l’aménagement
de la Zac de la Saulaie
En février 2020, la Serl (Société d’Équipement du Rhône et de Lyon) était désignée par
la Métropole pour aménager la Zac (Zone d’aménagement concertée) de la Saulaie.
Elle est ainsi chargée d’acquérir les terrains, de mener toutes les études nécessaires au
projet, de réaliser des travaux d’espaces publics (rues, trottoirs, squares...) et de vendre
des terrains aménagés à des promoteurs, bailleurs sociaux, etc. Courant 2020, une
équipe a été constituée pour mener à bien ces missions (voir photos ci-dessus) et
lancer les appels d’offres permettant de choisir les prestataires dont l’urbaniste en chef.
Ce dernier sera désigné cette année. Il devra notamment concevoir la forme urbaine du
quartier dans son ensemble.
L’année 2021 marquera le démarrage des premières études (urbaines et sur les espaces
publics), mais aussi la programmation de la Maison du projet, le lancement de la concertation
et les premières acquisitions de foncier. L’ensemble du projet sera mené grâce à l’implication
conjointe des acteurs institutionnels (Métropole de Lyon, Villes d’Oullins et de La Mulatière,
Serl), des citoyens (conseil citoyen, associations, habitants, usagers et riverains du quartier) et
des partenaires techniques.

INSERTION

Permanences Sud-Ouest Emploi
Conseils pour réaliser une candidature ou choisir une orientation
professionnelle, démarches pour activer son réseau, informations sur les
opportunités d’embauche… Une conseillère en insertion professionnelle
vous accompagne dans votre recherche d’emploi.
Tous les mardis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30,
sur rendez-vous,
au Pivo (Pôle Initiatives Ville d’Oullins)
24 avenue Jean-Jaurès.
Contact : 04 78 50 71 89
stephanie.lefevre-suel@sudouestemploi.org
En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, les rendez-vous pourront
être assurés par téléphone.

LES BRÈVES

Concertation pour la
rénovation des Saulées

LA VIE LOCALE
STATIONNEMENT

Priorité aux riverains
LES RÈGLES DE STATIONNEMENT ÉVOLUENT POUR FAVORISER L’ACCÈS AUX
PLACES POUR LES RIVERAINS DU QUARTIER.

D
Parallèlement aux travaux de réhabilitation
en cours, Lyon Métropole Habitat a
lancé une concertation pour impliquer
les locataires dans le choix des
aménagements des espaces extérieurs
(espaces verts, jeux, éclairage, mobilier…).
80 % des locataires y ont participé en
décembre via une application en ligne
conçue spécialement pour assurer le respect
des gestes barrières. Rendez-vous dans les
prochains mois pour les résultats !

Nouveaux locaux
pour Janus France

L’association déménage pour proposer
une offre de services élargie et en faciliter
l’accès aux habitants. Au programme :
permanences d’auto-réparation pour réparer
soi-même son vélo, réparation de vélos
(notamment dans le cadre du dispositif
Coup de pouce vélo), vente de pièces et
de vélos d’occasion révisés, permanences
sur la vélo-école et l’apprentissage du
vélo, informations sur la ViaRhôna pour
encourager au voyage à vélo.
25 avenue Jean-Jaurès
07 83 69 64 75 janus.contact@gmail.com

epuis le mois de janvier, plus de
250 places de stationnement du
quartier sont passées en zone
bleue. Désormais, seuls les habitants,
commerçants et professionnels du quartier
ont le droit d’y
stationner de façon
illimitée, à condition
de disposer d’une
vignette annuelle
« Saulaie ». Une
façon de répondre
au besoin exprimé
par les habitants à
travers, notamment,
une pétition
diffusée fin 2020.
« Auparavant,
beaucoup de places
étaient prises par les usagers du Pôle
multimodal et par des Oullinois d’autres
quartiers. Les habitants de la Saulaie avaient
régulièrement des difficultés à trouver des
places et certains finissaient par se garer

beaucoup plus loin, explique Lazhar,
signataire de la pétition. Cette nouvelle zone
bleue est, je pense, une bonne solution au
problème. »
Les habitants et professionnels du quartier
p euvent se pro curer
la vignette « Saulaie »
auprès du poste de la police
municipale au tarif de 20 €
par an sur présentation d’un
justificatif de domicile et
de la carte grise du véhicule
(voir détail des conditions
sur oullins.fr).
Le stationnement de
tous les autres usagers
est limité à 1h30 du lundi
au samedi de 9h à 19h, avec
disque de stationnement
obligatoire. Ce dernier est disponible
gratuitement au Pivo, à l’accueil de la mairie,
au poste de la police municipale et auprès
des commerçants de la Saulaie.

SOLIDARITÉ

Un accompagnement au numérique
pour les élèves

Informations sur
les cours de français

L
Vous souhaitez apprendre le français
mais vous ne savez pas vers quelle
structure vous orienter ? Ateliers
sociolinguistiques de l’Acso et des Restos du
cœur, formations intensives pour favoriser
l’insertion professionnelle… De nombreuses
offres existent à Oullins ! Rendez-vous
aux permanences de la Plateforme
Linguistique de Proximité (PLP) du SudOuest Lyonnais pour des renseignements
adaptés à votre problématique linguistique
(français langue étrangère, alphabétisation,
illettrisme, remise à niveau…).
Un mardi par mois
À la Maison des sociétés - 37 rue Raspail
Contact : Virginie Bonnal
07 85 61 47 44 virginie.bonnal@afi3.fr

e confinement lié à la crise sanitaire a mis en lumière l’importance de la fracture numérique
et la nécessité de favoriser l’accès des élèves et de leurs parents à l’outil numérique.
Ainsi, depuis la rentrée, l’association Oasis Informatique accompagne les écoliers,
collégiens et lycéens ainsi que leurs parents pour les aider à se familiariser avec les logiciels de vie
scolaire comme Pronote. Des ateliers en petits groupes sont animés chaque mercredi après-midi.
Ils sont ouverts à tous, sur rendez-vous (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
Contact : Majda Hajlani : 06 31 57 37 19 - iip.oasis@hotmail.fr

Concrétisez vos idées grâce au Fonds
de Participation des Habitants (FPH)
Vous avez en tête un projet ou simplement
une idée pour favoriser la vie locale et le
développement du lien social dans votre
quartier ?
Contactez le service politique de la ville pour
bénéficier d’un accompagnement et d’un
financement dans le cadre du FPH. Financé
par l’État et la Ville, ce dispositif permet de

favoriser l’émergence et la réalisation de
projets portés par des groupes d’habitants.
Tous les projets collectifs à caractère éducatif,
culturel, sportif, festif et environnemental sont
les bienvenus, alors n’hésitez pas ! Prochaine
commission de sélection au mois de mars.
Contact :
Pivo, 24 av. Jean-Jaurès - 04 78 50 71 89
s_politique_ville@ville-oullins.fr

