LA CARTE SÉNIOR
La Ville de Lyon propose une Carte Sénior réservée
aux personnes âgées de plus de 65 ans, aﬁn qu’elles
bénéﬁcient de certains avantages culturels.
En un an, près de 2.000 cartes ont été délivrées en Mairie
du 8ème !
Dans le cadre de sa politique en faveur des personnes
âgées, et notamment la lutte contre l’isolement, chaque
mois la Ville de Lyon propose aux séniors des visites, spectacles, ateliers, conférences...
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Cette carte permet d’accéder à cette sélection d’évènements en accueil privilégié, en entrée
libre, ou à un tarif préférentiel et à des horaires adaptés, dans le cadre de partenariats établis
entre la Ville et plusieurs structures du territoire lyonnais.

AGENDA

Si vous avez plus de 65 ans, vous pouvez dès maintenant venir retirer votre carte gratuite,
individuelle et nominative.

Vendredi 1er décembre à 20h30
CONCERT SOLIDAIRE AU BÉNÉFICE DU TÉLÉTHON
AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE GUY CANDELORO

Lors de votre inscription auprès de la mairie de votre arrondissement, vous devez vous munir
d’une carte d’identité.

Espace citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

BRÈVES
Centenaire de Mme Andrée Seguin
Née à l’Hôtel Dieu de Lyon le 29 août 1917, Mme Andrée
Seguin a fêté cette année ses 100 ans.

Mme Andrée Seguin

Mme Seguin a vécu une enfance heureuse, elle aimait
aller voir couler le Rhône depuis les quais. À côté de
son travail chez Calor, elle appréciait particulièrement
la randonnée et le cyclotourisme. Elle dit même qu’elle
connaît « les Monts du Lyonnais comme [sa] poche » !

Mère de deux enfants, elle a beaucoup voyagé, en Europe, mais aussi au Canada, en Égypte
ou encore en Tunisie. Elle suit encore l’actualité avec attention, en se faisant lire le journal le
matin. Elle ne manque pas de souligner que « le temps passe vite ».

Résidences séniors municipales

Venez découvrir les résidences séniors de la Ville de Lyon. Sur réservation 48 heures à
l’avance, vous pourrez y déjeuner et proﬁter de l’expérience des résidents.
Résidence Chalumeaux — Tél. 04.78.76.67.07.
Résidence Jolivot — Tél. 04.78.76.30.28.
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La Résidence Chalumeaux

Espace citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

5€, sur réservation au 07.71.08.45.83.

Mercredi 24 et jeudi 25 janvier à 14h30
GALETTE DES ROIS
AVEC CONCERT DE JIEF (CHANSON FRANÇAISE)
Espace citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

Sur réservation au 04.72.78.33.06.
Les Cheveux d’Or
Mairie du 8ème arrondissement
12 avenue Jean Mermoz
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Restauration pour les séniors

Portage de repas à domicile et service en salle dans les
restaurants de la Ville de Lyon, ouverts à tous les séniors.
Renseignements auprès de l’UGFRL au 04.72.70.67.15.

DANS CE NUMÉRO

Jeudi 7 décembre à 14h
APRÈS-MIDI GOÛTER RÉTRO 1900
PAR UN MOMENT DE DÉTENTE ET ATOUT DÉLICE

Mercredi 14 et jeudi 15 mars 10h-18h
LES TALENTS DU 8ÈME (EXPOSITION)

Espace citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

Inscription des exposants au 04.72.78.33.06.

Dimanche 8 avril à 14h45
GRAND CONCERT DU 8ÈME

Maison de la Danse — 8 avenue Jean Mermoz
Location des places au tarif de 3€
Date d’ouverture des locations déﬁnie ultérieurement

28 janvier, 11 mars et 27 mai à 14h30
SPECTACLE DES TROUBADOURS DU 8ÈME

Espace citoyen — 12 avenue Jean Mermoz

RETOUR SUR... LE MOIS BLEU
Un Mois Bleu en partage

Durant tout le mois d’octobre, comme chaque année,
le Mois Bleu s’est déployé en extension de la Semaine
Bleue sur notre arrondissement, grâce au REAG8 et
à une myriade de partenaires qui ont proposé des
événements dédiés aux séniors.
Ce Mois Bleu est aussi une opportunité pour les
Grand loto des seniors
professionnels et bénévoles qui travaillent au quotidien
auprès des séniors. Tisser du lien intergénérationnel,
évoquer le rôle social que jouent nos aînés au sein de notre société, bénéﬁcier de leur
expérience... Autant d’enjeux que ces acteurs connaissent et qu’ils embrassent encore
davantage pendant le Mois Bleu qui a vocation à les mettre, eux aussi, en lumière.

Journée « Bien vivre à domicile »

Le 11 octobre, l’association Un moment de détente et ses
partenaires ont organisé à l’Espace citoyen une journée
« bien vivre à domicile », avec information et jeux.

Le Bal Bleu

Le Bal Bleu a clôturé en bonne et due forme la Semaine
Bleue, le vendredi 6 octobre, à l’Espace citoyen. Animé
par Alain Piantoni, il a permis à des dizaines de personnes
Le fameux Bal Bleu
de danser en rythme.
De nombreuses autres activités ont eu lieu tout au long
du mois d’octobre au sein des résidences seniors de l’arrondissement.
Pour contacter Laura FERRARI, Adjointe au
Maire du 8ème déléguée à la Petite Enfance, aux
Séniors et aux Liens Intergénérationnels
Par courrier :
Mairie du 8ème arrondissement
12 avenue Jean Mermoz 69373 LYON Cedex 08
Par courriel :
laura.ferrari@mairie-lyon.fr

Retour sur quelques événements qui ont ponctué ce
mois d’octobre 2017...

Concours des Chorales
Le fameux concours des chorales a eu lieu le 4 octobre,
et a consacré une nouvelle fois la chorale de la résidence
La Rotonde.

Laura Ferrari
Le Concours des Chorales

Grand loto des seniors

Grand loto des seniors

Le 3 octobre, à l’Espace citoyen, la Mairie du 8ème et Un
moment de détente ont proposé un grand loto, avec
ce nombreux lots offerts par des commerçants et lieux
culturels de l’arrondissement.

Atelier « restons connectés »

Le 2 octobre, l’Association Multitechnologique du 8ème
a animé un atelier « Restons connectés » au sujet
des nouvelles technologies de l’information et de la
communication.

UNE PAUSE AMITIÉ AVEC EUREQUA
EUREQUA - Pause Amitié est un Accueil de Quartiers pour les personnes âgées du 8ème
arrondissement, ouvert au public les lundis, mercredis et vendredis, et offrant la possibilité
de partager un repas confectionné sur place et/ou participer aux différentes animations,
séances de Do In (auto-massage et relaxation) et sorties.
C’est un lieu créateur de lien social, un lieu d’écoute, d’orientations, d’informations et de
prévention, et ce depuis 1989, dans l’objectif du maintien à domicile, de la lutte contre la
solitude et l’isolement des personnes âgées.
Pause Amitié • 23 rue des Serpollières 69008 LYON • Tél: 04 78 75 20 81

LES TALENTS DU 8 ème 2018
Atelier « Restons connectés »

Les Troubadours du 8ème

La troupe des Troubadours du 8ème a une nouvelle fois
mis l’ambiance à l’occasion d’un spectacle de théâtre,
le 5 octobre à l’Espace citoyen.
Les Troubadours du 8ème
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Les Talents du 8ème 2017

Les mercredi 14 et jeudi 15 mars 2018, l’exposition des
Talents du 8ème est de retour !
Vous avez un talent particulier ? Peinture, sculpture,
photo, patchwork, broderie, dessin, création de bijoux,
scrapbooking...
Exposez vos œuvres et rejoignez la grande famille
des Talents du 8ème !
Inscrivez-vous au 04.72.78.33.06.
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