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Comme chaque année, le CCAS vous propose, en collaboration avec la Mairie du 8ème 
arrondissement, des sorties estivales intra-muros (gratuites) et extra-muros (payantes).

Découverte de la roseraie REUTER — jeudi 29 juin ou mercredi 19 juillet
Visite guidée de la roseraie de la famille REUTER dans l’Isère (pépinière, serres...) et 
projection d’un diaporama sur l’histoire de la roseraie, déjeuner dans un cadre champêtre, à 
côté d’un plan d’eau, puis après-midi détente en plein air • Tarif en fonction des revenus

Musée des Confl uences — mercredi 5 juillet
Déjeuner à la brasserie « Midi Minuit », visite des expositions du Musée des Confl uences, 
puis temps libre dans le Musée ou à proximité pour observer la vue • Gratuit

Guinguette en bord de Saône — lundi 10 juillet
Déjeuner au restaurant guinguette « Chez Foucher » à Montmerle-sur-Saône, puis après-
midi guinguette avec animation, musique et danse • Gratuit

Le Jardin d’Hénon — vendredi 28 juillet ou mardi 1er août
Déjeuner au sein de la résidence « Hénon » (Lyon 4ème) puis après-midi jeux et détente dans 
les jardins  • Gratuit

Découverte de la chocolaterie ValRhôna — mercredi 9 août
Visite guidée de la chocolaterie française ValRhôna, avec un parcours interactif et multi-
sensoriel, pédagogique et ludique, déjeuner au restaurant « Les Balmes Le Thaïti » à 
Romans-sur-Isère puis après-midi animée • Tarif en fonction des revenus

Pour participer, vous devez impérativement vous inscrire
en retournant le coupon-réponse que vous avez reçu par courrier.

SORTIES ET VOYAGES POUR LES SÉNIORS

PORTRAIT D’UNE CENTENAIRE

Mercredi 28 juin, dès 14h30, rendez-vous à 
l’Espace citoyen (12 avenue Jean Mermoz) 

pour un après-midi thé dansant animé par Alain 
Piantoni. Au programme : disco, rétro, variété, 
musette...
Venez danser pour fêter le début de l’été !
Renseignements auprès du Service Séniors de la 
Mairie du 8ème : 04 72 78 33 06.

APRÈS-MIDI THÉ DANSANT

Madame Broc a eu 100 ans le 15 mars 2017. Ardéchoise de cœur, 
elle était comptable et habitait Villeurbanne. Elle loge aujourd’hui au 
sein de la résidence Monplaisir La Plaine, sur le quartier du même 
nom, dans le 8ème arrondissement.
Elle n’a jamais été mariée, et n’a jamais eu d’enfants. Comme elle 
n’a pas de famille, seuls ses souvenirs permettent de reconstituer 
son histoire dont nous connaissons peu de choses...
Madame Broc est accompagnée par Les Petits Frères des 
Pauvres  (association implantée rue Saint-Gervais, dans le 8ème) 
depuis trois ans. Lucile, bénévole de l’association, lui rend visite et l’accompagne en-dehors 
de la résidence afi n qu’elle se balade dans le quartier.
Bonne vivante, la centenaire dit aimer avant tout la nature, la faune et la fl ore, qui demeurent 
sa véritable passion.
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RETOUR SUR...

...le Spectacle de Noël
Comme tous les ans, la Mairie du 8ème a proposé aux 
séniors de l’arrondissement un spectacle de Noël, 
suivi d’un goûter partagé.
Les mercredi 14 et jeudi 15 décembre, les séniors du 
8ème ont pu bénéfi cier d’un spectacle gratuit, animé par 
la Compagnie « Avant l’Aurore », à l’Espace citoyen.
Un spectacle costumé, poétique et lyrique, pétri de 
fantaisie et d’émotion, qui a charmé le public réuni en 
nombre pour marquer la fi n de l’année 2016.

...la Galette des Rois

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier, vous êtes venus 
nombreux partager la galette des rois à l’Espace citoyen 
à l’invitation de la Mairie du 8ème.

Les deux après-midis ont été animés par les musiciens-
chanteurs Jean-Pierre Genette et Laetitia Chapit, qui ont 
ravi les oreilles des convives.

Chanson française, accordéon, partage et convivialité 
étaient au programme pour fêter dignement ce début d’année !

...les Talents du 8ème

Les 14 et 15 mars 2016, la 
traditionnelle exposition 
des « Talents du 8ème» a eu 
lieu à l’Espace Citoyen, en 
Mairie d’arrondissement.

Ce temps fort fut l’occasion 
pour les aînés du 8ème de 
porter au regard de tous 
le résultat de leur travail 

artistique et de leur créativité.

Peinture sur toile ou sur soie, dessin, sculpture sur bois, 
patchwork, couture, broderie, photographie... Il y en avait 
pour tous les goûts !

La preuve, une nouvelle fois, que les séniors du 8ème 

arrondissement sont plein de ressources !

Envie de participer ? Contactez le 04 72 78 33 06 
(Service Séniors de la Mairie du 8ème).

LE PLAN CANICULE

À l’approche de l’été et des périodes de fortes chaleurs, la Ville de Lyon souhaite apporter 
une attention particulière à ses ainés, et participe donc avec son Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), à la mise en œuvre du « Plan Canicule ».
Ce dispositif de veille saisonnière du 1er juin au 31 août mobilise les services sanitaires 
et sociaux au niveau de la Ville et de la Métropole. Il permet l’inscription à titre préventif des 
personnes âgées et handicapées, isolées à leur domicile, sur un registre tenu pour la Ville 
de Lyon par le CCAS. Ce registre est strictement confi dentiel et ne peut être communiqué 
qu’aux services du Préfet, à sa demande, et en cas de situations de crise.
Chacun d’entre vous peut, s’il le souhaite, demander son inscription sur ce registre :

• soit en appelant Lyon en Direct au 04 72 10 30 30
• soit en vous rendant à l’Antenne Solidarités du 8ème (15 bis avenue Jean Mermoz)

Cette inscription n’a aucun caractère obligatoire mais est fortement recommandée pour les 
personnes les plus fragiles.

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE SAINT-EXUPÉRY

Le mercredi 26 avril, la nouvelle résidence séniors Saint-
Exupéry (auparavant dénommée Les Bruyères) a été 
inaugurée, rue Bataille, dans le 8ème. Cet établissement 
d’hébergement de personnes âgées dépendantes 
(EHPAD), géré par l’association Les Bruyères, accueille 
86 résidents.
Il a été totalement rénové en partenariat avec la 
SFHE, propriétaire des lieux, sur trois ans, et agrémenté 
d’une terrasse 

et d’un espace dédié au pôle d’activités et de soins 
adaptés (PASA) pour les personnes âgées atteintes de 
troubles du comportement modérés, notamment celles 
qui souffrent de la maladie d’Alzheimer.
Au cours de l’année 2017, ce sera au tour du jardin de 
se refaire une beauté dans le cadre d’un projet à visée 
thérapeutique.

...l’après-midi autour de la pomme
Le 19 avril, la Mairie du 8ème a proposé aux séniors 
de l’arrondissement de se retrouver pour un après-
midi autour de la pomme avec Atout Délice, qui 
fût l’occasion d’une dégustation. À cette occasion, les 
participants ont pu assister à la projection du fi lm « De 
plus en plus de vie », un documentaire dont l’objectif est 
d’apporter des propositions créatives et dynamisantes 
pour préparer ou enrichir sa retraite.
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Chantal Sandrin, Adjointe


