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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).

Croisière sur l’Hermès — mardi 5 juillet
Déjeuner et croisière du quai Claude Bernard à l’Îe Barbe • Gratuit

« Bulles d’escargots et de savons » — vendredi 8 ou mercredi 20 juillet
Visite de l’exploitation « L’escargot autrement », déjeuner sur la commune des Halles, au 
restaurant « L’Escale Halloaise », visite de la « Savonnerie Yanaëlle » à Brussieu • Tarif en 
fonction des revenus

Mini World — mercredi 13 juillet
Déjeuner au restaurant « Le Grand Large » à Décines puis visite de « Mini World Lyon » 
(miniatures) au pôle de loisirs La Soie • Gratuit

Détente à La Sarra — mardi 26 juillet ou lundi 1er août
Déjeuner au sein de la résidence « La Sarra » puis après-midi détente dans les jardins  • 
Gratuit

« Palais du Facteur Cheval et croisière » — jeudi 4 août
Visite guidée du Palais du Facteur Cheval, déjeuner au restaurant « Le Rome » à Saint-
Nazaire en Royans puis croisière commentée sur l’Isère à bord du Mississippi • 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

COIN DES ASSOCIATIONS

Dimanche 14 février, le Grand Concert du 8ème a 
une nouvelle fois comblé les oreilles du millier 

de spectateurs qui y a assisté.
Ce fut l’occasion pour les chorales et écoles de 
musique de l’arrondissement, comme chaque 
année, de produire un spectacle collectif de 
qualité, et de montrer la vitalité de la scène 
musicale amateur sur le 8ème.
Soutenue par la Mairie d’arrondissement, 
l’association Musiques au Chœurs du 8ème est la 
cheville ouvrière de cet événement qui fait la part 
belle à tous les genres musicaux.
Rendez-vous le dimanche 19 février 2017 pour la 
prochaine édition !

Les chorales ont du talent !
Le 8ème compte plusieurs chorales : Pleins Jeux, 
Les Couleurs du Temps, Chœur des États-Unis, À 
l’écoute du 8ème, Huit au Chœur, Ensemble vocal 
de l’EMGC...
Vous souhaitez chanter en chœur ?
Renseignements auprès du Service Séniors de la 
Mairie du 8ème : 04 72 78 33 06.

LE GRAND CONCERT DU 8ème

Musette Club du 8ème

Venez danser avec le Musette Club tous les lundis après-midi à l’Espace citoyen.
Tél. 04 72 25 85 19

Mobiséniors est un service d’accompagnement destiné aux 
personnes âgées du 8ème arrondissement de Lyon.

Tél. 04 78 00 19 61 • Mob. 06 75 59 06 49
E-mail : mobiseniors.lyon8@wanadoo.fr

Un moment de détente crée du lien social avec les 
personnes âgées ou handicapées depuis 10 ans. L’association 
organise tous les mardis des repas à midi et des activités 
ludiques l’après-midi.

Permanences tous les mardis de 11 h à 17 h au 41, rue Maryse Bastié, Lyon 8ème

Tél. 07 71 08 45 83 • E-mail : unmomentdedetente69@gmail.com.

Pause Amitié propose des séances de Do In, techniques d’auto-massage et de relaxation 
issues de la médecine chinoise.

Tél. 04 78 75 20 81
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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.
Cette année, c’est Michel Monaco qui a donné de la 
voix pour un concert façon cabaret, mêlant reprises 
de chansons françaises légendaires et compositions 
originales.
Avec plus de 20 ans de scène derrière lui, on peut dire 

que le chanteur a assuré le show, sans se départir de son humour, en présentant un spectacle 
mis en lumières, costumé et riche en échanges avec le public !

...la Galette des Rois

Le mercredi 27 et le jeudi 28 janvier, vous êtes venus nombreux (plus de 340 personnes 
présentes !) assister aux spectacles que la Mairie vous a proposé à l’occasion de la galette 
des rois de l’année 2016, en présence d’élus de l’arrondissement.

Avec le groupe Melody Song, composé d’une chanteuse et de deux musiciens, et son 
répertoire varié, vous avez pu entonner des refrains d’hier et d’aujourd’hui, qui sont restés 
dans nos mémoires.

Avec Alain Piantoni, la chanson française a également 
été au rendez-vous. Ferrat, Sardou, Dassin... le musicien-
chanteur du 8ème a ravi le public.

Chanson, musique, partage et convivialité étaient au 
programme pour fêter dignement ce début d’année.

...les Talents du 8ème

Le 9 et le 10 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.

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.

Les Talents du 8ème

Le Spectacle de Noël

Les Talents du 8ème

Chantal Sandrin, Adjointe

ACCESSIBILITÉ DU RÉSEAU TCL

Le SYTRAL, autorité organisatrice des transports, 
s’engage depuis plusieurs années dans une politique de 
mise en accessibilité du réseau de transports en commun 
lyonnais (TCL). Les réseaux tram et métro sont 100% 
accessibles, et le réseau bus l’est à plus de 80%.

• vous connaissez un défi cit moteur ou visuel et 
n’êtes pas en capacité d’utiliser le réseau TCL de 
façon classique ? Découvrez les services OPTIBUS et 
OPTIGUIDE. Ces services sont soumis à l’approbation 
d’une commission d’accès.
• vous êtes fragilisés ou en situation de handicap, 
et vous désirez vous familiariser avec le réseau 
TCL ? Découvrez le service « Parcours Découverte » : 
un agent TCL vous prend en charge à l’arrêt de départ 
et vous guide sur le réseau jusqu’à l’arrêt d’arrivée.

Plus d’informations : Allô TCL au 04 26 10 12 12 - www.tcl.fr

UN SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL
Le vendredi 10 mai, quelques séniors habitants la 
résidence  municipale pour personnes âgées Chalumeaux 
ont rejoint les enfants de la crèche Weill, située rue 
Audibert et Lavirotte, pour assister au spectacle « Au 
P’tit Manège », de la Cie Belle & Fou, organisé par la 
Mairie du 8ème.
Rires garantis quel que soit l’âge des spectateurs, avec 
Pétunia, Bertille et leurs facéties !


