
1

Depuis février, Françoise Viallefont de l’as-
sociation Le passe-jardins assure des per-
manences au PIVO afin 
d’informer les habitants 
du quartier de la Saulaie et 
prendre en compte leurs 
envies concernant les jar-
dins partagés du 67 rue 
Pierre Sémard. 
« J’ai reçu pour l’instant 
une vingtaine de per-
sonnes intéressées par le 
projet. Ce sont essentiel-
lement des femmes qui 
ne savent pas forcément 
jardiner mais qui ont en-
vie de participer à un pro-
jet collectif. Les premiers 
temps, nous organiserons 
des ateliers de jardinage 
pour que chacun puisse 

acquérir les bases », explique-t-elle.
L’association s’est entourée d’une petite 

équipe d’habitants qui 
travaillera sur l’aménage-
ment du jardin (disposi-
tion des bacs, chemine-
ment, installations...) et 
qui définira son fonction-
nement. L’école de la Sau-
laie sera également asso-
ciée au projet. 
Les futurs jardiniers de-
vraient pouvoir travailler 
sur ce terrain de 200 m2 

dès septembre. Si vous 
êtes intéressés pour par-
ticiper au projet, contac-
tez Françoise Viallefont  
(Tél. 06 86 01 68 04).

J A R D I N S  P A R T A G E S
Plusieurs habitants commencent à réfléchir à l’aménagement et à l’or-
ganisation des jardins partagés qui seront installés à La Saulaie.

Le PIVO est installé depuis un an 
dans ses nouveaux locaux où vous 
trouvez accueil, écoute, considéra-
tion et accompagnement. L’équipe 
du PIVO est de nouveau au com-
plet avec Elise Gardaine qui vient 
de prendre ses fonctions comme 
directrice de Projet Politique de la 
Ville et Sabine Giard, chargée de 
mission Santé. 
Parallèlement, la nouvelle formule 
de L’Echo du Pivo vous informe 
sur la vie de votre quartier. Cha-
cun peut désormais constater 
que l’avenir d’Oullins passe par le 
développement de la Saulaie et 
que les habitants en sont aussi les 
acteurs.
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DE rETOur DE BErLIN
« C’est la première fois que j’allais à Berlin. Nous étions 6 jeunes de l’Association Cultu-
relle Franco-Tunisienne dans le groupe, garçons et filles, on s’est tous rassemblés. Il y a 
eu beaucoup de partage et de belles découvertes : le mur de Berlin et la vie des jeunes 
du quartier de Kreuzberg. Ils ont peu de moyens et s’habillent très simplement mais sont 
toujours souriants. Nous avons réussi à communiquer avec des gestes et à préparer un 
repas ensemble et nous avons même participé à un de leur cours de capoeira. C’était une 
très belle expérience. Nous avons réalisé des carnets de voyages que nous exposerons 
avec nos photos à la Fête de l’iris. »
Chaïma Hatroubi

Hôtel Kellermann
La construction de l’hôtel 
Campanile place Kellermann 
avance. Après la réalisation 
des fondations en décembre, 
les travaux de gros œuvre 
sont en cours de réalisation 
et devraient être terminés 
fin juin. Dès lors, le volume 
du bâtiment sera visible.
Les travaux de façades et inté-
rieurs commenceront cet été.
L’ouverture de cet ensemble, 
qui comportera 123 chambres, 
une salle de conférence et 
un restaurant, est prévue 
pour le printemps 2012.

Lutte contre les encombrants
Ce début d’année au Golf, 
le bailleur social HMF a mis 
en œuvre son projet de lutte 
contre les encombrants afin 
d’améliorer le cadre de vie des 
habitants. Les 1er et 3ème jeudis 
du mois, de 16h à 18h, un 
local est mis à leur disposition 
allée 25 pour déposer les 
encombants. Cette mesure a 
permis de réduire fortement 
les dépôts sauvages. 5 places 
de parking ont également été 
aménagées et la Ville a mis 
en place 2 ralentisseurs à 
la demande des riverains. 

E N  B r E F . . .

z O O m

Durant les vacances d’hiver, six jeunes de 
16 à 17 ans ont réalisé des composteurs 
dans le cadre d’un chantier Ville Vie Va-
cances.

Scier, visser, vernir... Pendant une semaine 
les jeunes du chantier VVV ont appris plu-
sieurs techniques de bricolage pour réaliser 
6 bacs à compost (3 ont été installés à la 
résidence pour personnes âgées La Cali-
fornie et 3 autres aux jardins du Golf). Pour 
Béchir, leur animateur : « C’était un très bon 

groupe, il y avait de la solidarité dans le tra-
vail ». Joanna et Thibaut ajoutent « C’est une 
première expérience que nous pourrons va-
loriser dans nos CV. On avait besoin d’argent 
de poche et puis ça nous occupe pendant les 
vacances ». 
Des chantiers VVV réservés aux moins de 
18 ans sont prévus pour les prochaines 
vacances. Renseignez-vous auprès du BIJ 
(1er étage du centre de la Renaissance, 
Tél. 04 72 39 74 70) ou sur www.ville-oullins.fr. 

La visite en marchant organisée en février 
en début de soirée par le PIVO avait comme 
objectif d’identifier les problèmes d’éclai-
rage sur le quartier, suite aux remarques de  
plusieurs habitants.

En présence de Gilles Lavache, premier ad-
joint, les habitants ont pu discuter des ques-
tions d’éclairage mais aussi de voirie et de 
ramassage des ordures. 
Suite à cette visite, la Ville a pu signaler les 
ampoules à remplacer au SIGERLy, qui est 
en charge de l’éclairage sur la commune. Elle 
lui a également demandé d’étudier le renfor-
cement de l’éclairage sur le parking face à la 
place Kellermann, passage Louis Roy et sur 

l’aire de jeux de la place de la Convention. Le 
SIGERLy devrait intervenir avant l’été. 
Mis à part ces points un peu sombres, le bi-
lan concernant l’éclairage du quartier est sa-
tisfaisant. 

C H A N T I E R S  S U R  L E  C O M P O S T

L A  S A U L A I E  D E  N U I T



3

Après des expériences variées 
en développement local, 

social et urbain en France et 
à l’étranger, Elise Gardaine a 
été choisie comme nouvelle 

directrice du service Politique 
de la Ville. Depuis le PIVO, 
elle mènera de front avec 

l’équipe territoriale en place 
les deux volets de la Politique 

de la Ville : l’urbanisme avec 
notamment le projet de renou-

vellement urbain du quartier 
de La Saulaie et le volet 

social avec le suivi du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale. 

FONDS D’INITIATIVES LOcALES
 
Vous avez un projet éducatif, culturel, sportif, en-
vironnemental, festif ? Le Fonds d’Initiatives Lo-
cales (FIL) a été créé pour soutenir les initiatives 
collectives d’habitants par un accompagnement 
et une aide financière.
Renseignements : 
PIVO - Tél. 04 78 50 71 89

S O R T E z  P O U R  L E S  F ê T E S  D ’ é T é 

La Fête de la musique - 21 juin
Tendez l’oreille ! La musique se répandra dans 
plusieurs quartiers de la Ville. La programma-
tion est en cours et promet de belles surprises.

La Fête du Golf - 25 juin
Une fête conviviale qui débutera en début 
d’après-midi. Au programme : visite des jar-
dins, animation musicale, activités ludiques 
pour les enfants, jeux sportifs pour petits et 
grands, stand de dégustation de produits is-
sus du commerce équitable... La soirée se clô-
turera par un repas.

Elise Gardaine,  
Directrice de projet Politique 
de la Ville 

z O O m

Installée au PIVO depuis mars, 
Sabine Giard travaille locale-

ment sur des questions de 
santé dans le cadre du Contrat 

Urbain de Cohésion Sociale. 
Elle a notamment pour mission 

de structurer un réseau de 
bénévoles pour sortir les 

personnes âgées de l’isole-
ment, ou encore de mener 

des projets liés à la nutrition 
et à l’équilibre des adoles-

cents  et des jeunes enfants.

Sabine Giard, 
Chargée de mission Santé et 
Handicap, Atelier Santé Ville.

cONSEIL  
DE quArTIEr

Le prochain conseil de 
quartier de la Saulaie 
aura lieu le jeudi 30 juin 
à 18h à la maison des 
associations. 

En mai, juin et juillet, nos quartiers s’animent ! Cinéma, musique, fêtes de quartiers...  
Les beaux jours vous promettent de nombreuses rencontres et découvertes. 

La Fête de l’iris - 14 et 15 mai
La Fête de l’iris lancera le top départ des fes-
tivités avec une programmation pour toute la 
famille au parc Chabrières. Tout le week-end, 
vous pourrez assister à des spectacles et des 
rencontres. Les jardiniers du Golf participeront 
au café-débat sur le compost qui aura lieu le 
dimanche à 11h30. Les jeunes de l’ACFTO pré-
senteront leurs carnets de voyage.

La Fête des voisins - 27 mai
C’est l’occasion de partager un moment 
convivial entre voisins. Au Golf, le bailleur so-
cial HMF mettra à disposition des kits « Fête 
des voisins » (affiches, invitations, tracts, 
tee shirts et ballons).

La Fête de la jeunesse - 18 juin
A partir de 13h place Kellermann, puis vers 
15h place de la Convention et au Bac à traille, 
participez à des ateliers de pratiques urbaines 
(dont un atelier hip-hop) et à des animations 
sportives et musicales. Sur place, de la petite 
restauration sera à disposition et vous per-
mettra d’attendre la tombée de la nuit pour la 
projection d’un film dans le cadre d’Ecran Total.
 
Ecran Total - du 18 juin au 8 juillet
Les films choisis par des habitants des quar-
tiers sont projetés à la tombée de la nuit : le 
samedi 18 juin à La Saulaie, le samedi 25 juin 
en clôture de la fête du Golf, le vendredi 1er 
juillet à La Glacière et le vendredi 8 juillet à la 
Clavelière.

Nouveaux visages au PIVO
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Après avoir creusé pendant 5 mois la galerie sous le rhône depuis Gerland jusqu’à la 
Saulaie, le tunnelier est arrivé le 2 mars à la future station de métro Oullins Gare.

Les derniers mètres de galerie ont été creu-
sés sous le quartier de la Saulaie pour at-
teindre la future station de métro Oullins Gare, 
située à proximité 
de la gare SNCF. 
Un immeuble du 
quartier a été éva-
cué par mesure de 
précaution. Finale-
ment, les travaux 
se sont déroulés 
sans dommage.
Le tunnelier est 
ensuite reparti 
pour 300 mètres 
de creusement 
pour atteindre le 
puits de sortie, rue Orsel, où la machine sera 
évacuée en pièces détachées. 

à la Saulaie, un véritable pôle multimodal 
sera construit autour de la future station 
de métro. Il comprendra 2 parcs relais TCL 

gratuits de 450 
places, une gare 
routière, une gare 
SNCF et un parc à 
vélos. 
Les travaux de 
construction de la 
station et d’amé-
nagement du pôle 
multimodal débu-
teront cet été. La 
mise en service du 
prolongement de 
la ligne B du métro 

jusqu’à la station Oullins Gare devrait s’effec-
tuer fin 2013. 

• Semaine de l’égalité et de la 
mixité au Bac à Traille  
(Tel. 04.72.39.74.91) 
Du 18 au 22 avril, ouvert au 
public le jeudi 21 avril à 19h

• Stage c’est tout vu à la mJc 
(Tél. 04 72 39 74 93) 
Du 2 au 6 mai

• Visite en marchant sur la 
végétation et les arbres du 
quartier (rdv au PIVO) 
Mardi 3 mai à 10h

• Action socio-linguistique 
apprentissage du français à 
l’AcSO (Tél. 06 86 01 68 04) 
Les lundis et jeudis, du 9 au 
30 mai, de 14h à 16h

• Permanence langue fran-
çaise (association SacorA 
Tél. 04 78 16 94 19) 
Mardi 10 mai de 14h à 17h à 
la Maison des associations

• Permanences emploi au 
PIVO 
Les mardis de 10h à 12h 
Les jeudis de 14h à 18h

• Futsal, gymnase Jean 
Jaurès 
Les lundis, mercredis et 
vendredis de 18 à 22h 
Renseignements :  
BIJ Tél. 04 72 39 74 70

• Animations sportives,  
gymnase montlouis : 
Les lundis et mardis de 
16h30 à 18h30 
Renseignements : BIJ

L E  T U N N E L I E R  E S T  A R R I V éA G E N D A

« J’ai participé à la visite 
du chantier organisé par 
le PIVO, c’était très im-
pressionnant car nous 
sommes descendus très 
bas, jusqu’au tunnelier, au 
niveau des rails du futur 

métro. Je prends régulièrement le bus mais c’est 
compliqué parfois quand il y a des bouchons. 
Avec le métro, j’irai plus facilement à Lyon. »
Soria Djebara

« Beaucoup de choses 
vont changer avec l’arri-
vée du métro. En ce qui 
me concerne, je prends 
régulièrement le bus pour 
aller aux marchés de Vé-
nissieux et Villeurbanne. 

Alors, bien sûr, ce sera plus simple pour moi. 
Je suis impatiente de voir les aménagements 
de la station Oullins-Gare à la Saulaie. »
Nora Smara

« Lors de la visite du chantier du métro j’ai appris que le terminus était à 
La Saulaie alors que je croyais qu’il serait Grande rue d’Oullins. Je suis très 
contente car j’aurai juste à descendre de chez moi pour prendre le métro. On 
nous a parlé des aménagements qu’il y aura autour et maintenant je rêve 
des changements qu’il va y avoir à La Saulaie. J’ai hâte de voir les espaces 
verts et les magasins qui vont entourer la station de métro Oullins-Gare. »
Saïda Benameur


