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Cette publication municipale vous informe régulièrement sur l’actualité et les événements de votre quartier.
Vous la recevrez périodiquement dans votre boîte aux lettres. Bonne lecture !

RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Permanences recherche d’emploi

ZOOM

(Sud Ouest Emploi)
Les mardis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Au Pivo, 24 avenue Jean-Jaurès

Projet urbain : agrandissement
du square Dubois-Crancé

 PIVO : 04 78 50 71 89, sur rendez-vous
Ateliers réparation de vélos

(Janus)
Les mardis de 17h30 à 19h30
49 rue Pierre-Sémard

 Janus : 07 83 69 64 75, sans rendez-vous
Ateliers libres bricolage et outilthèque

(Les Compagnons Bâtisseurs)
Les mercredis de 16h à 18h
33 avenue Jean-Jaurès

 Compagnons Bâtisseurs : 06 74 38 79 86,
sans rendez-vous
Permanences juridiques

(Amely)
Les vendredis de 13h30 à 17h30
Maison des sociétés, 37 rue Raspail

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

(Ville d’Oullins)
Un vendredi par mois de 9h à 12h
Au Pivo, 24 avenue Jean-Jaurès

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

Nouvel écrin de verdure
au square Dubois-Crancé
Samedi 30 novembre, c’est par une séance collective et conviviale de plantation que s’est achevé
l’agrandissement du square Dubois-Crancé. Les Habitants aux mains vertes et riverains volontaires ont planté les arbres, arbustes et plantes couvre-sol du square, terminant ainsi le travail
débuté la veille par les enfants de la classe de CE2 de l’école du quartier. Les Habitants aux mains
vertes ont ensuite rempli de plants de légumes d’hiver les quatre bacs à jardiner. Ouvert à tous,
ce nouvel espace situé à côté des jeux pour enfants permettra, au fil des saisons, de faire fleurir
et pousser différents végétaux.

ANIMATIONS
Des décorations pour Noël

Le 12 décembre à 17h
Place Kellermann
Confectionnez vos boules et guirlandes de Noël
et apportez-les pour décorer un sapin avec les
commerçants de votre quartier !

Au programme : goûter offert, distribution de
papillotes et lâcher de ballons en présence du père
Noël. Un événement proposé par l’association
Oullins centre-ville.

ACTUALITÉS

Réhabilitation des Saulées

En vue de la réhabilitation de la résidence Les Saulées, Lyon Métropole Habitat a récemment
présenté aux locataires le programme du chantier de réhabilitation. La première phase des
travaux débutera au printemps 2020 et portera sur la façade, la toiture, l’intérieur des logements
et les parties communes. Le réaménagement des espaces extérieurs se fera dans un second
temps, en concertation avec les locataires.

LES BRÈVES

Cantine coopérative
et ateliers d’autoproduction
Collectif d’auto-production et d’entraide,
la cantine coopérative d’Oullins réunit des
habitants qui cuisinent et partagent des
repas à partir des invendus et de la récolte
du jardin de Kodu. D’autres ateliers originaux
(auto-production, massage, auto-réparation)
sont organisés en parallèle de la préparation du
repas. Prix libre.
Ouvert à tous - Tous les 2e et 4e vendredis du
mois (hors petites vacances scolaires) à partir
de 9h pour la cuisine et les ateliers, 12h30 pour
le déjeuner.
Lieu : Salle Esposito de la Maison des
associations 37, avenue Jean-Jaurès,
cantinecoop@ouvaton.org

Nouveaux locaux
pour les Compagnons
Bâtisseurs

Les Compagnons Bâtisseurs ont décidé, avec
l’appui de Lyon Métropole Habitat et de la Ville
d’Oullins, d’installer leur siège régional au cœur
de la Saulaie ! Les nouveaux locaux, situés au
33 avenue Jean-Jaurès, ont été inaugurés le 16
octobre dernier en présence d’une quarantaine
de partenaires et d’une vingtaine d’habitants.
Présente à la Saulaie depuis 2012, cette
association accompagne les habitants dans
la rénovation de leur logement et favorise les
dynamiques collectives et coopératives.
Permanences d’accueil tous les mercredis
de 16h à 18h.

Fête de la Propreté
Durant trois jours, les acteurs de la propreté
et du quartier (Conseil citoyen, Habitants
aux mains vertes, centre social, Le P’tit Jardin
de la Saulaie, So Coloc) se sont mobilisés
pour sensibiliser les habitants de la Saulaie
aux questions touchant à la propreté et au
cadre de vie.

LA VIE LOCALE
JEUNESSE

Pour une jeunesse entreprenante
et active

VOUS AVEZ ENTRE 18 ET 25 ANS, UN DIPLÔME OU DES COMPÉTENCES
TECHNIQUES MAIS PAS D’EMPLOI ? REJOIGNEZ LA PÉPINIÈRE DE COMPÉTENCES
DE LA MISSION LOCALE !

S

ur une période de quatre mois, la
Pépinière de compétences permet à un
groupe de jeunes de développer leur
propre activité. Ils s’entraînent à prospecter
pour acquérir de l’expérience, gagner de
l’argent et valoriser leurs compétences auprès
d’entreprises, de collectivités territoriales,
d’associations ou de particuliers. Tous
sont accompagnés, individuellement et
collectivement, pour assimiler les bases du
métier d’entrepreneur dans le cadre d’un
contrat d’appui au projet d’entreprise. La 3e
session 2019 débutera mi-décembre.

L’Acso : des jeunes pleins d’initiatives
Un peu plus jeunes mais tout aussi
entreprenants, à l’Acso (association des

centres socioculturels d’Oullins), des
adolescents de 14 à 17 ans multiplient
l e s i n i t i a t i ve s p o u r f i n a n c e r l e u r s
voyages au Vietnam et au Japon. Tout
au long de l’année, ils participent à
des chantiers et mettent en place des
actions d’autofinancement dont un
"bar gourmand" présent lors de certains
spectacles jeune public du théâtre de La
Renaissance.

Si la Pépinière de compétences vous
intéresse, contactez la Mission Locale
12, rue Colonel Sebbane
04 72 66 17 50

SOCIÉTÉ

Défendre l’égalité hommes-femmes

D

epuis le 5 novembre et jusqu’au 17
décembre, les juristes de l’association
Amely interviennent auprès des
classes de l’école de la Saulaie pour proposer
des ateliers sur le thème de l’égalité fillesgarçons. S’appuyant sur des supports
interactifs, ils incitent les élèves à réfléchir
et discuter autour de différents sujets dont
les stéréotypes de genre et le respect des
différences.

Des femmes mobilisées
contre le sentiment d’insécurité
Pour lutter contre le sentiment d’insécurité
des femmes dans les transpor ts en

commun, le Sytral organise des
marches exploratoires
sur différentes lignes de
transport. Des usagères
de la ligne du bus 15
se sont ainsi réunies à
plusieurs reprises pour
faire le trajet en relevant
tous les éléments générant
de l’insécurité.
Un rapport basé sur leur
expérience est en cours
de rédaction et s’accompagnera de
préconisations concrètes.

Paroles du Conseil citoyen
L’opération Clean-up a réuni près de 50
personnes dont le Conseil municipal des
enfants et a permis de récolter environ
300 kg de déchets.

Vous ne savez toujours pas ce qu’est le
Conseil citoyen de la Saulaie ?

aussi d’organiser des événements qui nous
ressemblent et nous rassemblent.

C’est l’occasion, pour nous, habitants et
personnes travaillant dans ce quartier, de
connaître concrètement son fonctionnement
administratif et de donner notre avis sur
les projets qui s’y développent. C’est la
possibilité de s’exprimer, d’échanger points
de vue et savoirs, de satisfaire sa curiosité, et

Saisissez-vous de l’opportunité de prendre en
main le futur de votre quartier. Si vous voulez
qu’il évolue à votre image, ce ne peut être que
grâce à vous !
Pour nous contacter :
cclasaulaie@gmail.com
ou Cécile au 07 71 21 60 47

