
Prendre l’air
Une première année de mandat 
s’achève. Elle a été contrastée. Si 
nous avons lancé avec responsabilité 
et enthousiasme les premiers jalons 
de notre politique pour une ville 
apaisée et solidaire, nous avons 
aussi subi, comme tout le monde, 
les effets épuisants de la crise 
sanitaire. Nous avons vécu plus ou 
moins confinés ces derniers mois, 
et les mois à venir restent chargés 
d’incertitude. 
Alors profitons de l’été pour nous 
aérer le corps et l’esprit. Sortons 
vers les lieux de fraîcheur de notre 
arrondissement, si les chaleurs sont 
trop fortes. Sortons nous divertir ou 
nous cultiver (gratuitement) avec 
Tout le monde dehors, dont le 4ème 
offre la programmation la plus dense 
de toute la ville.
Sortons pour boire un verre ou 
manger une glace au café chez 
Daddy où l’équipe d’Entour’âge 
solidaire vous accueille avec de 
nombreuses animations. Sortons à 
pied ou baguenaudons à vélo, pour 
savourer cette liberté dont nous 
avons été privés, celle de simplement 
prendre l’air.
Je vous souhaite un bel été !
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C’EST DIT ! 

« L’âge est une 
grâce qu’il faut mériter  
et non un poids qui 
nous écrase. » 
Citation de Jacques  
de Bourbon-Busset



SANTÉ MENTALE :  
UN ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
La Ville de Lyon en lien avec l’association Lyonnaise 
de Santé Mentale a mis en place des permanences 
d’écoute gratuites à destination des lyonnais.e.s, 
tenues par des psychologues cliniciens.
 
    À la mairie du 1er, les mercredis après-midi en 
présentiel de 13h30 à 16h30, sans rendez-vous et 
par téléphone de 16h30 à 18h30 au 04 72 98 54 09.

     La Métropole de Lyon a fait appel à la fondation Action Recherche Handicap et Santé 
(ARHM) afin d’assurer le suivi de celles et ceux dont la santé psychologique est fragilisée par 
la crise sanitaire. 
Des consultations gratuites sont proposées par des psychologues les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi à la Maison de la Métropole pour les Solidarités (MDMS) située au 149 
rue Pierre Corneille à Lyon 3ème. Prenez rendez-vous par téléphone au 07 64 78 83 44  
ou par  mail point.ecoute.lyon3@grandlyon.com.
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SANTÉ 

BON À SAVOIR

Transport vers les centres 
de vaccinations : Agirc-
Arrco propose à ses 
adhérents des chéquiers  
de sortie.
Plus d’infos

VACCINATION COVID
Si vous n’êtes pas vacciné, vous pouvez prendre 
rendez-vous auprès des hospices civils de Lyon (HCL)  
au 04 23 10 10 10, du lundi au samedi, 
de 8h à 18h. Ce numéro couvre tous les centres 
de vaccination des HCL : 

• Hôpital Edouard Herriot - Lyon 3e  
5 place d’Arsonval

• Hôpital Croix Rousse - Lyon 4e  
103 grande rue de la Croix-Rousse 

• Hôpital Lyon sud - Pierre-Bénite  
165 chemin du Grand Revoyet 

• Palais des sports de Gerland - Lyon 7e  
350 avenue Jean-Jaurès

 Numéro d’appel national : 0 800 009 110  
  (numéro gratuit)       

Le jour du rendez-vous se munir de sa carte 
d’identité et de sa carte vitale.

DÉPISTAGE COVID
Si vous souhaitez vous faire dépister, vous 
pouvez vous rendre gratuitement chez votre 
pharmacien.ne le/la plus proche, habilité.e à 
réaliser des tests.     
 

Osez la cohabitation 
intergénérationnelle solidaire !
Dans votre quartier, l’association 
Tim&Colette met en relation des 
personnes ayant une chambre 
disponible avec des étudiants à la 
recherche d’un logement. Une façon 
d’être utile en bénéficiant de la 
présence bienveillante d’un jeune au 
quotidien. En contrepartie d’un cadre 
de vie rassurant, le jeune s’engage à 
rendre de menus services et participe 
aux charges.   
Après une visite pour connaître vos 
attentes, l’association sélectionne 
des jeunes qui pourraient vous 
convenir et vous définissez le type de 
cohabitation que vous souhaitez vivre 
afin que l’expérience soit bénéfique 
pour chaque membre du binôme ! 

PLATEFORME D’ÉCOUTE
En cas de situation de fragilité ou de détresse :
      0 800 130 000
Cette plateforme nationale renvoie les personnes 
âgées et/ou vulnérables, vers une plateforme 
d’écoute de la Croix-Rouge ou pour les plus de  
50 ans, vers la ligne d’écoute Solitud’Écoute.

Contre l’isolement à domicile des + 65 ans et des 
personnes vulnérables : solidarites-sante.gouv.fr

JEUNES ET SENIORS : ROMPRE L’ISOLEMENT

Pour les joindre :  
04 26 84 49 36  
06 81 14 82 65
timetcolette.fr

https://www.agirc-arrco.fr/actualites/detail/reprise-des-services-sortir-plus-aide-a-domicile-momentanee-et-diagnostic-bien-chez-moi
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.timetcolette.fr/
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CULTURE

BIB’ À DOM’
La bibliothèque à domicile 
de la Part-Dieu se déplace 
chez vous et vous aporte 
des livres, des DVD, vous 
propose des lectures,...

      04 78 62 19 64 
bibadomlyon@yahoo.fr

THÉÂTRE  
DE LA CROIX-ROUSSE
Découvrez le nouveau 
programme du théâtre et 
prenez vos places pour la 
rentrée !

       04 72 07 49 49  
croix-rousse.com

Depuis le 19 mai, les musées de la Ville ont rouvert leurs 
portes. C’est l’occasion de découvrir les collections et 
les expositions qui ont pu être prolongées.  
 
 
 
 

Rendez-vous sur culture.lyon.fr

VÉL’OPTIMIST 
REDONNE 
CONFIANCE  
À VÉLO !  
Ce sont 10 inscrits 
répartis sur 3 séances 
qui ont pris leur 
courage à deux roues 
pour remonter sur 
leur vélo. Lever la 
jambe, tomber, rouler 
droit, freiner et utiliser 

les vitesses, en appréhendant les aménagements 
cyclables de son quartier avec l’évolution du 
code de la route... autant de peurs qu’ont réussi 
à estomper les animateurs de la Maison du vélo. 
Cette vélo école fonctionne toute l’année et travaille 
en petit groupe pour rassurer chaque « élève » et 
prendre le temps de répondre à ses questions. « Les 
niveaux sont disparates mais tous ont réussi à relever 
le défi » explique Clément Scherf, chargé de mission 
mobilité solidaire. Certains ont rejoint l’association 
et vont participer au programme de cours de vélo 
qui se déroule au parc de la Tête d’Or. Tous en selle ! 
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BOUGER ! 

POÈME
Marie-Agnès Cabot 

BANCS
Et si au beau jour,
l’envie vous prenait
d’aller faire un tour
dehors, il faudrait…
Et si sur le tard
la main dans la main
une promenade
vous semble malin
Mais pour être sûrs
au bout de l’allée
pour tenir l’allure
longtemps, il faudrait…
Des bancs pour attendre
et se reposer
Des bancs pour le tendre
des bancs pour rêver
Au soleil, à deux
ou même à plusieurs
des bancs, oui, on veut
selon notre cœur.

UN DIAGNOSTIC POUR 
LES BANCS DU 4ÈME

Un retour sera fait à la 
rentrée sur le choix des 
emplacements retenus 
des futurs bancs ou de la 
rénovation de certains.

       

Hippolyte, Paul, Auguste : Les Flandrin, 
artistes et frères - jusqu’au 5 septembre 
au Musée des Beaux-Arts 

Les pieds dans l’eau - 
au Musée d’Histoire de Lyon 

Les voitures de collection roulent 
dans le parc du Musée Malartre à la 
Rochetaillée
Révélez les étoiles, expo photos de  
G. Amsellem - jusqu’au 18 septembre,  
à la bibliothèque municipale de Lyon 

La rue de la République : vitrine de 
Lyon - jusqu’au 27 août, aux Archives 
municipales de Lyon
Musée’stival - jusqu’au 31 août pour 
découvrir les activités autour du beau 
patrimoine de Lugdunum  

VinylesMania - jusqu’au 29 août,  
au musée de l’Imprimerie  
et de la communication graphique

Retrouvez toute la programma-
tion de Tout le monde dehors sur 
lyon.fr dans le 4ème et dans toute 
la ville de Lyon.

CARTE SENIORS
Pour celles et ceux qui 
n’ont pas encore la 
carte senior, faites-en la 
demande ! 
    
      04 72 98 23 60 
      maryse.pasquarelli@

mairie-lyon.fr

Concerts gratuits les 
23 et 24 juillet à Lyon 
4ème et dans la ville de 
Lyon. lyon.fr

STIMUL’EN VIE
Séances en ligne et en extérieur, d’accompagnement 
au sport adapté. L’objectif est d’apporter à toutes et 
tous, un instant d’écoute et de bien-être.
      06 79 94 07 76 - joelle.ailloud@gmail.com

mailto:bibadomlyon@yahoo.fr
https://www.croix-rousse.com/
https://www.lyon.fr/actualite/culture/lete-lyon-cote-culture
https://www.lyon.fr/evenement/animation/tout-lmonde-dehors-2021
mailto:maryse.pasquarelli%40mairie-lyon.fr?subject=
mailto:maryse.pasquarelli%40mairie-lyon.fr?subject=
https://mairie4.lyon.fr/actualite/culture/musiques-en-fete
mailto:joelle.ailloud%40gmail.com?subject=


C’EST PRATIQUE

PERMANENCES  
MAIRIE DU 4ÈME

Conciliateur 
Un problème avec un 
particulier.e, un bailleur, 
un commerçant.e que 
vous vous n’arrivez pas à 
résoudre ? 
Permanences mercredi  
de 13h30 à 17h et jeudi  
de 14h à 17h.

Avocat 
Besoin d’un conseil 
juridique ? 
Permanences vendredi  
de 14h à 15h.  

Centre de médiation 
familiale 
Un conflit ou une rupture 
au sein de la famille ?
Permanences jeudi de 
12h30 à 16h30.  

Toutes ces permanences  
se tiennent sur rendez-
vous au RDC de la Mairie 
du 4ème. Consulter l’accueil 
au 04 72 98 23 50.

AMELY : ACCOMPAGNEMENT 
ADMINISTRATIF ET NUMÉRIQUE
Permanence pour accompagner gratuitement les 
usagers dans leurs démarches administratives et 
numériques (impôts, CAF, Sécurité sociale,...).
Tous les 1er et 3ème lundis/mois - de 9h à 12h
Mairie du 4ème - RDC
04 72 98 23 50

 
ALDI4 
Atelier de généalogie 
et aide informatique à 
domicile pour les pannes. 
Sur RDV. 
      06 74 20 36 23

PARCOURIR 
LYON SANS 
SOUFFRIR DE 
LA CHALEUR
La ville 
de Lyon a 
cartographié 
600 points 
de fraîcheurs, 
accessibles gratuitement au public comme refuge 
en cas de forte chaleur. Cette année la carte 
propose en plus 5 parcours frais reliant les jardins, 
les monuments et les rues ombragées. Testez-les, 
il y en a un au départ de la Croix-Rousse !
Plus d’infos sur la carte : lyon.fr
Les bons gestes en cas de canicule

ENTOUR’ÂGE SOLIDAIRE 
Aide aux courses : livraison  à 
domicile avec un binôme pour 
aider et créer des liens.
Accompagnement 
informatique  à domicile : 
pour maintenir le lien avec 
ses proches. De nombreuses 
animations estivales sont 
proposées chez Daddy.  
06 32 00 28 06  chezdaddy.fr
Programme de juillet
Programme d’août
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http://cartes.lyon.fr/adws/app/6f9b75c7-54cc-11e7-b18b-69f829fb2e01/index.html
https://mairie4.lyon.fr/actualite/cadre-de-vie/parcourir-lyon-sans-souffrir-de-la-chaleur-grace-des-itineraires-fraicheurs
https://mairie4.lyon.fr/actualite/sante/les-bons-gestes-en-cas-dalerte-canicule
https://chezdaddy.fr/
https://chezdaddy.fr/wp-content/uploads/2021/07/planning-activite%CC%81s-2.pdf
https://chezdaddy.fr/wp-content/uploads/2021/07/planning-AOU%CC%82T.pdf

