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ConférenCeS | AtelierS | DAnSe | SpeCtACleS | Sport | théâtre

Du 7 Au 13 oCtobre 2019 



édito
S’enriChir  
DeS relAtionS  
Aux AutreS 
personne n’échappe à la réalité du vieillissement, mais en 
prenant le contre-pied d’un discours pas toujours valorisant, 
j’aimerais transmettre un message d’optimisme et  
de liberté.

il ne faut pas combattre son âge mais l’accompagner,  
et créer le lien social, maillon essentiel de la lutte contre 
l’isolement. 

Je me réjouis de ces nombreuses passerelles de solidarité 
intergénérationnelle, de la bienveillance citoyenne que 
chacun de nous peut démultiplier auprès des seniors  
pour des moments de partage et d’écoute.

l’édition 2019 de la Semaine bleue à lyon est résolument 
tournée vers l’avenir : être soi-même, disponible et attentif 
aux autres, rencontrer et découvrir  car accepter, dans  
la joie, d’avancer dans l’âge permet de construire  
une société plus sereine et ouverte vers son prochain.
Vieillir, quel bonheur !

Je vous souhaite enthousiasme et vigueur pour  
ces nombreux rendez-vous.

l’Adjointe au Maire de lyon 
Déléguée aux liens intergénérationnels  
et aux personnes âgées
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table ronde
lundi 7 oCTobre 
De 14h30 à 16h30

salons de l’Hôtel de Ville de lyon 
1 place de la Comédie - lyon 1er

serVir, amÉliorer eT 
s’enriCHir des aPPorTs 
des auTres
« Comment favoriser la bienveillance 
citoyenne entre tous ? »

Comment valoriser ce qui existe et 
innover ? Comment adapter la ville 
à l’énergie des aînés ? et si l’une des 
pistes était la formation pour tous ? 
Comment densifier les partages 
intergénérationnels ? 

Des réponses à toutes vos questions : 
pour en débattre, venez participer et 
échanger avec différentes associations 
sur les leviers permettant de favoriser  
et maintenir la bienveillance entre tous 
les acteurs, envers les seniors et  
les plus fragiles.

ensemble décloisonnons et imaginons le 
modèle de demain !

accueil et ouverture  
par l’Adjointe au Maire de lyon, 
déléguée aux liens intergénérationnels  
et aux personnes âgées

Table ronde  
animée par diane dupré la Tour,  
co-fondatrice des petites Cantines, 
léthicia rancurel, Directrice du tubà,  
lieu d’innovation pour la ville de demain

Avec
angélique Giacomini  
Docteur en sociologie, Déléguée générale 
adjointe, réseau francophone Villes 
Amies des Aînés
« Lutte contre l’âgisme et inclusion 
intergénérationnelle »

bernard devert  
président fondateur, habitat 
humanisme 
« L’attention au vieillissement signe 
l’humanisme d’une société »

Fabrice bruyère 
Directeur régional Auvergne-rhône-
Alpes, les petits frères des pauvres 
 « Écoute bienveillante et empathie »

marylène millet 
présidente uDCCAS du rhône et  
de la Métropole de lyon, 
représentante de la Coopération 
Monalisa Métropole et rhône  
« Monalisa, lutte contre l’isolement  
des âgés »

Vincent Théry 
Co-fondateur lili Smart 
« Lien social et autonomie »

Florence lécluse 
Déléguée générale, lecentsept 
« Mobilités et fragilités »

Conclusion
Professeur Pierre Krolak-salmon  
neurologue et gériatre 
institut du Vieillissement, lyon

en présence et avec la participation des 
étudiant-e-s du lycée professionnel  
Don bosco (5e).

ouverture

après-midi festif
Vendredi 11 oCTobre 
De 14h30 à 16h30

salons de l’Hôtel de Ville de lyon 
1 place de la Comédie - lyon 1er

aPrès-midi FesTiVe  
eT maGique 
Deux temps forts qui vous feront vivre 
des moments inoubliables. 

un tour de chant pour débuter, avec 
deux talentueuses voix de la chanson 
française, pour des solos et un duo :

michel monaco, le chanteur romantique, 
qui vous emmènera dans l’histoire  
de ses balades.

lisa angell qui, du plus Grand Cabaret 
du Monde de patrick Sébastien, au 
Concours de l’eurovision, jusqu’à la 
dernière édition de the Voice, viendra 
interpréter de belles mélodies.

en 2e partie, place à la danse, avec 
Sébastien à l’accordéon, et chansons 
avec Michel Monaco sur des titres que 
vous reprendrez en chœur.

ClÔture

Venez nombreux vous joindre à cette 
clôture intergénérationnelle, solidaire 
et bienveillante, pour une édition 2019 
placée sous le signe de la joie et  
des chansons.

en présence et avec la participation  
des étudiant-e-s du lycée professionnel 
Don bosco (5e).

sur inscription - invitations à retirer 
auprès de votre mairie d’arrondissement 
dans la limite des places disponibles
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des langues des signes  
pour l’accueil des personnes 
malentendantes

sur inscription - invitations à retirer 
auprès de votre mairie d’arrondissement 
dans la limite des places disponibles



76

lundi 7
à 9h40
VisiTe de lYon en CiTY Tram 

redécouvez lyon sous une autre forme 
lors de cette visite organisée par la 
maison de retraite Saint-Charles et 
l’ehpAD Saint-françois d’Assise, 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Des bénévoles seront présents 
pour accompagner, assurer la montée 
et descente du City tram. Durée : 1h
InscrIptIon oblIgatoIre 

départ : 133 bd de la Croix rousse
animation.stc69@habitat-humanisme.org
04 72 10 98 50

merCredi 9 
De 14h30 à 17h30
THÉ dansanT

Venez vous distraire lors d’un après- 
midi convivial et informez-vous sur 
les activités et les services qui sont 
proposés par les associations de 
quartier : Centre Social Quartier 
Vitalité, Conseil des Aînés du 1er, 
les Détrancanés, la Gymnastique 
Volontaire des terreaux, Mozaïc Café…
InscrIptIon oblIgatoIre à partir  
du lundi 9 septembre 

Centre social quartier Vitalité
bâtiment de la Condition des Soies
7 rue Saint-polycarpe
04 78 39 36 36 
centresocialquartiervitalite.fr

ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR LES RÉSIDENCES
DE LA VILLE DE LYON

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
DANS LA LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES

ANIMATIONS SPÉCIFIQUES
à LA BIENVEILLANCE 

CITOYENNE

animations 
dans les 

arrondissements

TOUTES LES ANIMATIONS 
SONT D’ACCÈS LIBRE  

ET GRATUIT,
SAUF INDICATION CONTRAIRE,
DANS LA LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES

6

à 15h 
la CroiX-rousse d’Hier  
eT d’auJourd’Hui 

réalisation d’un projet avec le Centre 
Social Grand’Côte sur le passé de la 
Croix-rousse, regard historique par les 
aînés sur l’évolution du quartier.

eHPad saint-François d’assise
18 rue raymond
04 72 10 77 10
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Jeudi 10  
De 14h à 17h
 Forum “luTTer ConTre  
l’isolemenT eT la soliTude” 

l’enquête effectuée par le Conseil 
des Aînés du 1er arrondissement 
auprès des plus de 60 ans a permis 
d’évaluer les besoins et ressources 
de notre territoire. une permanence 
téléphonique a été mise en place par 
les membres du Conseil des Aînés afin 
d’accueillir, conseiller et orienter les 
aînés de l’arrondissement dans leurs 
démarches du quotidien.
Ce forum sera aussi l’occasion de 
présenter les actions du Conseil des 
Aînés, de favoriser les rencontres et de 
mettre en relation les personnes du 1er, 
pour lutter contre l’isolement.

mairie du 1er

Salle du conseil 
2 place Sathonay
04 72 98 54 15

à 14h30
leCTure-reCueil 

en partenariat avec le lycée Saint-louis  
Saint-bruno.

résidence seniors Clos Jouve
10-12 rue Dominique perfetti
04 72 00 38 50

à 15h
ConFÉrenCe  

l’interculturalité, avec l’association  
“on the green road”, accompagnée 
d’une exposition de photo.

eHPad saint-François d’assise
18 rue raymond
04 72 10 77 10

Vendredi 11   
à 10h
ProJeCTion Film  
doCumenTaire amaTeur  
“les idenTiTÉs”

réalisé par une psychomotricienne et 
Samir benrezzak, animateur, suivie 
d’un débat sur l’entrée en institution. 
l’animateur fait vivre ce projet en 
l’associant à la vie quotidienne de la 
maison de retraite et en l’intégrant  
à la vie associative du quartier.
Ce film, par le biais des témoignages 
des résidents est un support original 
et interactif pour parler de l’identité, 
du vieillissement, de l’institution, au 
delà de l’établissement et permet aux 
équipes soignantes de voir les résidents 
autrement. 

maison saint-Charles
14 rue Maisiat
04 72 10 98 50

2e

lundi 7
De 10h à 12h et De 14h à 16h
aTeliers GÉnÉaloGie 

InscrIptIon oblIgatoIre du lundI 
au vendredI de 14h à 16h30

relais amical malakoff médéric 
81 rue de la république
04 78 62 22 98 
ramm.lyon69@orange.fr

De 15h A 17h 
VouleZ-Vous danser ?

éveillez vos plus jolis souvenirs en 
musique, en chantant et dansant avec 
les ateliers Voix d’or.
InscrIptIon oblIgatoIre 

mairie du 2e

2 rue d’enghien 
04 72 77 46 02

mardi 8 
à 9h
À Table !

partagez un petit déjeuner convivial 
avec les habitants de la résidence.
Tarif : 4 €
InscrIptIon oblIgatoIre 

résidence seniors Georges rinck
66 cours Suchet
04 78 42 77 82

De 15h A 17h 
TendeZ l’oreille : aTelier  
sons eT eXPressions

exercez-vous à reconnaître des sons 
oubliés et jouez avec la langue française 
à partir d’expressions avec les ateliers 
Voix d’or.
InscrIptIon oblIgatoIre 

mairie du 2e  
2 rue d’enghien
04 72 77 46 02

à 15h
sPeCTaCle los Carlos 

Des rythmes latinos pour voyager, 
se déhancher et s’amuser ! 
InscrIptIon oblIgatoIre 

résidence seniors Georges rinck
66 cours Suchet
04 78 42 77 82

merCredi 9  
De 10h à 12h
Premiers Pas sur TableTTe 

Découvrez comment fonctionne une 
tablette tactile, et ses multiples 
applications : services publics, livres 
interactifs, jeux de lettres et de mots,etc.
tablettes tactiles fournies pour la durée 
de l’atelier.
InscrIptIon oblIgatoIre 

bibliothèque du 2e

13 rue de Condé
04 78 38 60 00
bm-lyon.fr 
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De 15h à 17h
il ÉTaiT une Fois…  
aTelier ConTes eT leCTures

faites appel à votre imagination et 
à votre esprit collaboratif pour cet 
exercice d’écriture en groupe avec les 
ateliers Voix d’or.
InscrIptIon oblIgatoIre 

mairie du 2e

2 rue d’enghien 
04 72 77 46 02

à 15h
dÉCouVerTe !

Vous aimez la musique ? Visitez la salle 
de concert le périscope, lieu dédié aux 
musiques innovantes depuis 12 ans  
au cœur de perrache. rencontrez  
pierre Glorieux, musicien, en pleine 
création d’un solo de basson. 
InscrIptIon oblIgatoIre auprès 
d’alIce rouffIneau 

le Périscope
13 rue Delandine
04 78 38 89 29 
periscope.mediation@gmail.com
periscope-lyon.com 

merCredi 9
à 15h
loTo

Venez tenter votre chance en faisant un 
carton plein !  
Tarif : 2 € le carton

résidence seniors Georges rinck
66 cours Suchet
04 78 42 77 82

Jeudi 10
De 10h30 à 12h
aPÉro quiZZ

orthographe, art, musique…  
la Mairie du 2e vous invite à tester vos 
connaissances et à faire appel à votre 
mémoire pour gagner des cadeaux ! 
InscrIptIon oblIgatoIre

mairie du 2e

2 rue d’enghien 
04 72 77 46 02

à 12h
mamma mia !

Succombez aux saveurs de la cuisine 
italienne avec ce repas convivial et 
coloré, concocté par le chef cuisinier !
Prix du repas : 17 € par personne. 
réservatIon oblIgatoIre

restaurant-Club Condé
5 rue de Condé
06 20 75 53 08

à 15h
Paul berlieT, Visionnaire

Découvrez la personnalité et l’œuvre  
de ce célèbre constructeur de poids 
lourds lyonnais par la voix de  
Monique Chapelle, vice-présidente  
de la fondation de l’Automobile  
Marius berliet. 

InscrIptIon oblIgatoIre  
du lundI au jeudI de 14h à 17h

bellecour association
9 place Antonin poncet
04 78 42 36 36
bellecour.association@orange.fr 

Vendredi 11
De 10h à 12h
Ça Tombe bien !

Découvrez comment rendre votre
quotidien plus sûr avec des astuces 
pour aménager votre logement, pièce 
par pièce. Cassandre et philippe 
(infirmier) vous expliqueront également 
comment vous relever ou aider une 
personne en cas de chute. 
Avec l’association Alerte.
InscrIptIon oblIgatoIre

mairie du 2e

2 rue d’enghien 
04 72 77 46 02

à 14h30
1, 2, 3 bridGeZ !

faites vos enchères, déterminez l’atout, 
le nombre de levées et hop, c’est parti 
pour un après-midi de jeu !
entrée lIbre sans InscrIptIon

résidence seniors Georges rinck
66 cours Suchet
04 78 42 77 82

retrouvez l’intégralité du programme de la semaine bleue du 2e dans la lettre  
des seniors, disponible en mairie d’arrondissement durant le mois de septembre.

samedi 12
De 9h à 16h
Vide-Greniers   
eT PeTiT marCHÉ

faites le plein de bonnes affaires, 
de confitures et d’objets en bois 
confectionnés par les résidents tout au 
long de l’année.

résidence seniors Georges rinck
66 cours Suchet
04 78 42 77 82

daTe À dÉFinir 
De 9h A 15h30
FaiTes-Vous PomPonner ! 

la Mairie du 2e vous propose une 
mise en beauté du visage et des 
mains offerte par les élèves de l’école 
peyrefitte. Animation réservée aux 
seniors de l’arrondissement.
InscrIptIon oblIgatoIre  
à la MaIrIe du 2e

École Peyrefittte
21-24 quai tilsitt
04 72 77 46 02

©
 P

ix
ab

ay

©
 A

le
xa

nd
ra

 B
er

ge
r



1312

3e

lundi 7
De 14h30 à 15h30
ÉCriTure/CrÉaTion de PoÉsies

la résidence omeris propose de 
travailler sur un atelier « écriture/
création de poésies » sur le thème, 
entre autres, de la bienveillance 
citoyenne, à partir des souvenirs des 
participants. Cet atelier fait appel à la 
mémoire et à la motricité par l’écriture.

résidence omeris Part dieu
105 rue Mazenod
04 72 60 17 17 

De 14h30 à 16h30
aPrès-midi dÉCouVerTe  
de la bib’a dom’ 

la bibliothèque à domicile vous 
propose des lectures publiques par 
plusieurs membres de l’association, 
sur des thèmes variés, succédées par 
des commentaires d’auditeurs qui le 
souhaiteront.

mairie du 3e

Salle des mariages
18 rue françois Garcin
bibadomlyon@yahoo.fr

De 15h à 16h 
GoûTer

Goûter festif autour du pain perdu.

Korian bellecombe
47 rue Dunoir
04 72 60 58 00

mardi 8
De 9h à 17h
PorTes ouVerTes  
À l’aPParTemenT elsa

Visite gratuite de l’appartement elSA 
(équiper son logement en Solutions
Adaptées), et démonstrations 
d’aides techniques par l’équipe 
d’ergothérapeutes du CriAS.
InscrIptIon oblIgatoIre
4 visites d’1h30 
9h à 10h30 ; 10h45 à 12h15 ;  
13h45 à 15h15 ; 15h30 à 17h.

appartement elsa
28 rue étienne richerand 
04 78 62 98 24
elsa@criasmieuxvivre.fr

De 14h à 16h  
CrÉaTion d’un liVre   
de reCeTTes ParTaGÉes

Venez avec votre recette et apprenez à 
mettre en forme une recette de cuisine 
avec le traitement de texte libre office 
Writer. Vous pourrez partager vos 
astuces et repartir avec de bonnes idées 
et un livret de recettes. 
InscrIptIon oblIgatoIre

bibliothèque Part-dieu 3e

espace numérique part-Dieu
30 boulevard Vivier Merle
04 78 62 19 79

De 14h30 à 17h 
CHansons olFaCTiVes  
& aTelier olFaCTiF

Spectacle interactif « Sentons sous 
la pluie » : chantons ensemble sur 
des airs connus et odorants ! Suivi 
d’un atelier olfactif sur l’univers des 
parfums : les particularités de l’odorat, 
présentation de quelques essences et 
d’un parfum mystère, les bienfaits sur 
le cerveau de la stimulation olfactive, 
relaxation olfactive en fin d’atelier.

Animé par thierry petitbon 
(olfactothérapeute) et Serge Sommer 
(comédien et chanteur).

mairie du 3e

Salle des mariages
18 rue françois Garcin
t.petitbon@laposte.net

De 15h à 17h 
rÉaliTÉ VirTuelle 

Venez tester un casque de réalité 
virtuelle : petits films de quelques 
minutes en immersion totale.

aCPPa les Cristallines
14 rue Guilloud 
04 72 11 42 00

à 15h 
lire ou Faire lire 

Venez avec vos poèmes, extraits 
de textes ou de romans, brèves de 
comptoirs… ensemble, partageons nos 
coups de cœur autour d’un  
« Goûter-thés ».
InscrIptIon oblIgatoIre

le Pari solidaire lyon
59 rue Antoine Charial
06 10 33 15 49
association.leparisolidairelyon@neuf.fr 

De 15h30 à 16h30 
aTelier de TraVauX manuels

Confection d’une œuvre avec des 
déchets recyclés.

Korian bellecombe
47 rue Dunoir 
04 72 60 58 00

merCredi 9 
De 9h30 à 11h45
iniTiaTion au qi GonG   
eT auTomassaGes

cours et présentatIon gratuIte, 
pour tous.

De 10h45 à 11h45
iniTiaTion au Taï CHi CHuan 

Animateurs : Guy Grenard et  
Maryvonne beguier (CoDAp, Club 
omnisports des Activités physiques). 
cours et présentatIon gratuIte, 
pour tous.

mairie du 3e

Salle des mariages
18 rue françois Garcin
g.grenard@orange.fr
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De 10h à 12h30
ConFÉrenCe : bien Vieillir 

InscrIptIon oblIgatoIre le MatIn 
au 04 72 91 99 40

Crias mieux Vivre 
1 cours Albert thomas
vosservicesenligne.carsat-ra.fr/accueil/
retraites 

à 15h30
VernissaGe de l’eXPosiTion 
PHoTos des rÉsidenTs  
de l’eHPad VilleTTe d’or

les résidents ont posé en uniformes 
qu’ils portaient en situation 
professionnelle.

eHPad Villette d’or
34 avenue Georges pompidou 
04 72 33 45 84 

De 16h à 17h15
VoYaGe en realiTÉ VirTuelle

Venez voyager depuis la bibliothèque 
avec la réalité virtuelle : explorez des 
destinations nouvelles sans quitter 
votre domicile, ou presque…  
et communiquez sur cette expérience 
avec vos proches.  
InscrIptIon oblIgatoIre

bibliothèque Part-dieu 3e

espace numérique part-Dieu
30 boulevard Vivier Merle
04 78 62 19 79

De 16h à 19h
Tennis de Table 
CHallenGe miCHel VuaillaT

ouvert à ceux qui savent tenir une 
raquette. Des jeunes et des seniors 
réunis pour réaliser ensemble 
l’échange le plus long. 
Animateur : philippe Gesset, 
association plVpb (patronage laïque 
Villette paul bert).

InscrIptIon oblIgatoIre

Gymnase rebatel
25 rue rebatel
06 07 15 57 69

Jeudi 10 
à 13h45 
randonnÉe PÉdesTre  

un parcours pour découvrir ou 
redécouvrir le 3e arrondissement. 
départ : parvis de la mairie du 3e,  
18 rue françois Garcin
arrivée : siège du CoDAp, place de 
Milan
parcours en cours d’élaboration. 
Annulé si très mauvais temps. 
animateur : francisco Diaz (CoDAp, 
Club omnisports des Activités 
physiques).

diaz.francisco@orange.fr  

De 15h30 à 16h30 
ConCerT GuiTare / VoiX  

les chansons d’autrefois. 

Korian bellecombe
47 rue Dunoir  
04 72 60 58 00 

Vendredi 11 
De 9h30 à 11h45 
iniTiaTion au qi GonG  
eT auTomassaGes

cours et présentatIon gratuIte, 
pour tous.

De 10h45 à 11h45
iniTiaTion au Taï CHi CHuan

Animateurs : Guy Grenard et Maryvonne 
beguier (CoDAp, Club omnisports des 
Activités physiques). 
cours et présentatIon gratuIte, 
pour tous.

mairie du 3e

Salle des mariages
18 rue françois Garcin
g.grenard@orange.fr

De 14h à 16h 
Tisser des liens  
enTre Voisins  

Venez découvrir les différentes 
possibilités d’entrer en relation avec 
vos voisins : participer aux réseaux 
sociaux alternatifs, s’échanger des 
services entre voisins, entretenir la vie 
de quartier. 
InscrIptIon oblIgatoIre

bibliothèque Part-dieu 3e

espace numérique part-Dieu
30 boulevard Vivier Merle
04 78 62 19 79

à 14h30 
diCTÉe inTerGÉnÉraTionnelle   

Animation réservée aux seniors  
(les jeunes viendront de classes de 
collèges invités). 
Des équipes composées de seniors et 
de jeunes « travailleront » ensemble 
et une fois la dictée terminée une 
correction de groupe sera effectuée. 
puis un tirage au sort attribuera 
quelques lots et l’animation se 
terminera par un goûter en commun. 
Avec la complicité du Conseil de 
quartier Villette paul bert.

mairie du 3e

Salle des mariages
18 rue françois Garcin
04 78 95 83 64

à 14h30 
ConFÉrenCe / dÉbaT 

seniors et informatique : quelle   
situation et quelles aides ?

organisé par la CfDt retraités 
du rhône et par la Macif avec la 
participation de l’association passerelle, 
piMMS et unis Cités, débat suivi d’un 
pot de l’amitié.
entrée lIbre 

Château de sans soucis
36 avenue lacassagne 
informations auprès de françoise friez 
06 30 34 60 72 
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lundi 7
à 15h
aTelier JeuX d’adresse  
eT inTeraCTiF

avec la « Table magique Tovertafel ».
Venez partager une après-midi 
récréative autour de divers jeux 
d’adresse et interactif avec le personnel 
et l’association des blouses roses.  
un goûter vous sera également proposé 
sur place.
entrée lIbre sans InscrIptIon

résidence seniors & eHPad 
marius bertrand 
14 rue hermann Sabran
04 37 40 81 82 
04 78 30 38 10

à 15h 
« nouVeau reGard »

Atelier ludique animé par  
Sandra Morales, psychomotricienne  
au CCAS de la Ville de lyon. 
Amenez vos photos d’enfance, temps 
de partage et d’échange autour de 
ces photos.puis dans un second 
temps, choisir une ou deux photos par 
personne et à l’aide d’accessoires, de 
vêtements, reproduction des photos 
choisies aujourd’hui.

exposition des photos avant/après dans 
la résidence pour amener les citoyens à 
changer leur regard sur les seniors.

résidence seniors Jacques-louis Hénon  
64 boulevard des Canuts 
informations et réservations : 
04 78 29 09 40

De 15h30 à 16h30
« Parlons de CiToYenneTÉ »  

table ronde pour échanger sur la notion  
de citoyen et d’esprit civique.
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

résidence orpéa Croix-rousse
19 rue philibert roussy 
04 72 00 61 00

mardi 8 
De 9h30 à 10h15 
sÉanCe dÉCouVerTe  
enVol du maTin

Éveil corporel dansé proposé par la Cie 
Tramaluna .

Séquences courtes, seul, à deux, à 
plusieurs, associant mouvements lents, 
et sens de l’équilibre prévoir une tenue 
de ville, chaude et confortable. 
Accessible à tous

Cour de la maison des associations
(ou atrium si mauvais temps)
28 rue Denfert-rochereau
06 14 31 28 42
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De 15h à 16h30 
ParCours 
inTerGÉnÉraTionnel  

parcours ludique et sportif pour 
sensibiliser au recyclage et à l’écologie. 
Multiples stands sur le thème de 
la planète : alimentation de saison, 
recyclage, sport…

Korian bellecombe
47 rue Dunoir  
04 72 60 58 00

à 15h30 
CHorale « la ValenTine »  
eT GoûTer FesTiF 

eHPad Villette d’or
34 avenue Georges pompidou  
04 72 33 45 84

DurAnt toute lA SeMAine
PorTes ouVerTes  
auX aCTiViTÉs seniors 

à la Maison pour tous des rancy.
• Cyber seniors : mardi et vendredi de 

10h à 12h
• Yoga adapté : mardi de 10h45 à 12h et 

de 14h30 à 15h45
• Gymnastique bien-être : mardi de 

10h à 11h - jeudi de 16h à 17h
• danses folkloriques : mardi de 14h30 

à 16h30
• Jeux de société : jeudi de 14h à 16h
• atelier mémoire : vendredi de 10h à 

11h30
• Chorale : vendredi de 14h30 à 16h30
programme soumis à modification 
informations au 04 78 60 64 01

maison pour Tous des rancy
249 rue Vendôme
maisonpourtous@salledesrancy.com

« bienVeillanCe CiToYenne »  
eHPad ma demeure-
PHilomène maGnin

Ce thème nous est apparu comme une 
évidence. les citoyens bienveillants en 
dehors de l’équipe de professionnels, 
c’est notre équipe de bénévoles, des 
personnes animées par des passions 
qu’ils partagent à travers leurs 
accompagnements.

nous vous invitons à venir découvrir 
notre équipe de bénévoles, leur 
bienveillance et leurs passions à 
travers des ateliers qui se tiendront 
toute la semaine : gym douce, contes, 
lecture, jardinage, réalité virtuelle, 
réflexologie,…

pour toute information concernant les 
ateliers, merci d’appeler début octobre 
le secrétariat de l’ehpAD Ma Demeure-
philomène Magnin  
04 72 91 23 00 
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De 10h à 17h
le Forum : seniors,  
ensemble À la CroiX-rousse 

la Mairie du 4e vous propose de 
rencontrer l’ensemble des acteurs 
de l’arrondissement pour répondre à 
toutes vos questions et faire découvrir 
leurs activités (solidarités, logements, 
culture, loisir, sports). Animations, 
démonstrations, conférences 
ponctueront cette journée.
entrée lIbre

maison des associations  
28 rue Denfert-rochereau
04 72 98 23 60

De 13h45 à 16h45
aTelier manuel 

Avec récupération de matériaux tels 
que rouleaux papier toilette, opercule 
canettes… et exposition des précédents 
ateliers manuels.
Participation : 5 €

arcades santé  
Salle d’animations
24b rue bournes
06 22 04 79 41 (Chantal)

merCredi 9 
De 8h30 à 9h15
sÉanCe dÉCouVerTe  
enVol du maTin

Éveil corporel dansé proposé par la Cie 
Tramaluna 
Séquences courtes, seul, à deux, à 
plusieurs, associant mouvements 
lents, et sens de l’équilibre. prévoir une 
tenue de ville, chaude et confortable.
Accessible à tous.

square bernard Frangin
122 boulevard de la Croix-rousse 
06 14 31 28 42

De 10h à 11h
aTelier Cuisine 

Avec les enfants de la crèche Graines 
d’étoiles. 
Accompagner les jeunes enfants dans 
la découverte de la cuisine.
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

Centre social Pernon 
27 rue pernon
04 78 29 90 44

De 15h à 17h
À nos souVenirs ! 

Zoom sur ces savoirs d’hier qui sont 
bons pour notre avenir.

Certaines connaissances, savoir-faire, 
objets d’autrefois reviennent sur le 
devant de la scène car ils préservent 
notre planète. 
Venez les découvrir ou les redécouvrir 
au travers de divers ateliers 
participatifs et intergénérationnels 
proposés par l’association entour’âge 
Solidaire.
gratuIt, ouvert à tous et sans 
InscrIptIon

maison des associations
28 rue Denfert-rochereau 
Salle polyvalente
06 10 98 05 98

Jeudi 10  
à 15h
« C’esT un CliCHÉ ! » 

Atelier ludique animé par Sandra  
Morales, psychomotricienne au CCAS 
de la Ville de lyon. Amener les citoyens 
à changer leur regard sur les seniors.

résidence seniors marius bertrand 
14 rue hermann Sabran
04 37 40 81 80

à 15h
quiZZ des annÉes 1930 À 1970

Venez participer au quizz sur des 
questions d’actualité, de vie quotidienne 
et de loisirs, des années 1930 à 1970. 
entrée lIbre sans InscrIptIon

eHPad marius bertrand 
14 rue hermann Sabran
04 78 30 38 10

De 15h à 16h
aTelier CHansons

avec Paul Huger 

Cours de chant autour de chansons 
d’hier et d’aujourd’hui. 
gratuIt

résidence orpéa Croix-rousse 
19 rue philibert roussy 
04 72 00 61 00

Vendredi 11   
De 14h30 à 16h30
eXPosiTion d’œuVres d’arT 

exposition d’œuvres d’art surprenantes 
et uniques réalisées par les résidents 
de l’hôpital Dugoujon tout au long de 
l’année, grâce à différentes techniques 
et matériaux, le handicap n’étant 
en rien un frein à la créativité et 
l’imagination de chacun !
pour cette inauguration, un buffet sucré 
sera proposé.

Du 11 oCtobre  
Au 15 noVeMbre
exposition permanente.

Hôpital Gériatrique  
docteur Frédéric dugoujon  
14 rue pasteur, Caluire
04 72 07 18 18

samedi 12   
De 12h15 à 15h 

rePas inTerGÉnÉraTionnel 

les marmitons de pernon vous invitent  
à un repas zéro gaspillage.  
Tarif : 8 € adulte, 4 € enfant 
InscrIptIon oblIgatoIre avant  
le MercredI 9 octobre

Centre social Pernon
27 rue pernon
04 78 29 90 44
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lundi 7
De 12h30 à 17h
les seniors onT du TalenT

C’est autour d’un apéritif déjeunâtoire 
que nous partagerons le savoir-faire 
de seniors aux talents insoupçonnés. 
Diverses activités créées par nos 
adhérents : le tricot, la pâte à sel,  
le pergamano, le collage 3D…  
rejoignez-nous pour ce moment 
chaleureux et convivial.

maison dufour
25 rue Joliot Curie
06 62 09 29 62
leclapdu5eme@gmail.com

De 14h à 16h
PermanenCe sanTÉ

Avec Audrey borne. 

entr’aide dans le 5e

40 rue Sœur Janin
04 78 83 13 77
entreaidedansle5eme@free.fr

mardi 8
De 10h à 12h
aTelier eXClusiF :  
ornamenTariae,  
Parures À la romaine

nœud d’hercule, serpent enroulé, 
perle, ambre, émeraude ou améthyste… 
Ces composants de bijoux tant 
appréciés des romaines traduisent 
richesse et signification symbolique. un 
parcours dans les collections autour de 
la parure avant un temps d’atelier pour 
confectionner son bracelet à la mode 
antique. 
gratuIt pour les senIors, 
réservatIon oblIgatoIre

lugdunum  
musée et Théâtres romains
17 rue Cléberg
04 72 38 81 91
reservations.lugdunum@grandlyon.com

5e
à 12h
rePas eT ConFÉrenCe  

exposition de travaux manuels réalisés par
des adhérentes de l’association  
les tamalous.
Tarif : 11 €
InscrIptIon oblIgatoIre avant  
le vendredI 4 octobre

les Tamalous du 5e 
mairie annexe 
5 place du petit Collège
06 87 60 64 33
denise.soudy@free.fr

De 14h30 à 16h
VisiTe eXClusiVe : oTium,   
le bien-êTre dans l’anTiquiTÉ

Quels sont les secrets des romains 
pour avoir « un esprit sain dans un 
corps sain », selon Juvénal, auteur 
latin ? Sport, massage et détente dans 
les thermes, beauté, méditation, loisirs 
ou plaisirs traduisent l’importance 
accordée par les romains à leur temps 
libre et à leur bien-être. 
gratuIt pour les senIors, 
réservatIon oblIgatoIre

lugdunum  
musée et Théâtres romains
17 rue Cléberg
04 72 38 81 91
reservations.lugdunum@grandlyon.com

à 15h
aTelier « C’esT un CliCHÉ ! »

Animé par Sandra Morales,  
psychomotricienne au CCAS de la Ville 
de lyon.Amener les citoyens à changer 
leur regard sur les seniors.

résidence seniors  
Jean-baptiste Charcot 
34 rue Commandant Charcot
04 78 25 56 78
catherine.verelle@mairie-lyon.fr

De 15h à 15h45
« souVenirs de PoÉsies  
en musiques »

les élèves musiciens du Conservatoire 
(Crr) présenteront un moment de 
poésie en musique. privilégier les 
transports en commun.
réservatIon conseIllée

Forum de l’Hôpital de Fourvière
1er étage
10 rue roger radisson
04 72 57 30 27
animation@hopital-fourviere.fr

De 15h à 16h
aTelier ConTes

eHPad Étoile du Jour
94 rue pierre Valdo
04 72 16 35 40

De 15h à 16h30
renConTre en CHansons 

Avec les enfants de l’école maternelle 
françois truffaut.

entr’aide dans le 5e

40 rue Sœur Janin
04 78 83 13 77
entreaidedansle5eme@free.fr

merCredi 9
De 10h à 17h
brunCH

préparation le matin et dégustation à 
midi.

entr’aide dans le 5e

40 rue Sœur Janin
04 78 83 13 77
entreaidedansle5eme@free.fr

De 14h30 à 15h30 
« Jeanne Garnier (1811-1853),  
FondaTriCe de l’HôPiTal   
de FourVière, une CiToYenne 
enGaGÉe »

paul Grange viendra nous présenter 
la vie et l’œuvre de la lyonnaise 
Jeanne Garnier reconnue comme étant 
pionnière dans le domaine des soins 
palliatifs. privilégier les transports en 
commun.
réservatIon conseIllée

Forum de l’Hôpital de Fourvière  
1er étage
10 rue roger radisson
04 72 57 30 27
animation@hopital-fourviere.fr

De 14h30 à 16h30
PorTes ouVerTes eT JeuX  

les professionnelles du pASA et les 
résidents vous accueillent afin de 
découvrir cet espace. tous seront 
disponibles pour répondre à vos 
questions autour des soins et du 
fonctionnement du pôle. Des jeux pour 
tous les âges seront mis à disposition 
et propice à la rencontre avec les 
résidents, les familles…

eHPad saint-Camille
pôle d’Activité et de Soins Adaptés
96 rue du Commandant Charcot
04 78 25 19 54
saint-camille@wanadoo.fr

à 15h
aTelier inFormaTique   

utilisation de tablettes dédiées aux 
seniors avec les jeunes du centre social 
de Champvert, ou jeux de société. 
Participation de 2 € par personne

entr’aide dans le 5e

40 rue Sœur Janin
04 78 83 13 77
entreaidedansle5eme@free.fr
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De 15h à 17h
ConFeCTion d’un bouqueT  
de Fleurs 

Venez réaliser un bouquet sur le thème de 
la bienveillance avec les blouses roses. 

eHPad Étoile du Jour 
94 rue pierre Valdo
04 72 16 35 40

Jeudi 10
De 10h à 12h
luGdunum, aTelier eXClusiF :  
ornamenTariae,  
Parures À la romaine

nœud d’hercule, serpent enroulé, perle, 
ambre, émeraude ou améthyste… Ces 
composants de bijoux tant appréciés 
des romaines traduisent richesse et 
signification symbolique. un parcours 
dans les collections autour de la 
parure avant un temps d’atelier pour 
confectionner son bracelet à la mode 
antique.
gratuIt pour les senIors, 
réservatIon oblIgatoIre 

De 14h30 à 16h
luGdunum,  
VisiTe eXClusiVe : oTium,  
le bien-êTre dans l’anTiquiTÉ

Quels sont les secrets des romains 
pour avoir « un esprit sain dans un 
corps sain », selon Juvénal, auteur 
latin ? Sport, massage et détente dans 
les thermes, beauté, méditation, loisirs 
ou plaisirs traduisent l’importance 
accordée par les romains à leur temps 
libre et à leur bien-être. 
gratuIt pour les senIors, 
réservatIon oblIgatoIre  

lugdunum  
musée et Théâtres romains
17 rue Cléberg
04 72 38 81 91
reservations.lugdunum@grandlyon.com

à 15h 
ConFÉrenCe « HisToire  
de lYon de luGdunum  
À ConFluenCe »

Animée par Cédric berlingerie,  
Cb Conférence. 
entrée lIbre sans InscrIptIon

résidence seniors  
Jean-baptiste Charcot
34 rue Commandant Charcot
04 78 25 56 78
catherine.verelle@mairie-lyon.fr

Vendredi 11
De 9h à 12h
Courses du mois 

Accompagnent des adhérents au 
supermarché

entr’aide dans le 5e

40 rue Sœur Janin
04 78 83 13 77
entreaidedansle5eme@free.fr

De 10h à 12h
silVer Xiii Équilibre 

présentation du programme par le 
Comité du rhône de rugby à xiii. 
Ateliers ludiques et variés avec 
échauffement, renforcement 
musculaire, exercice d’équilibre et 
d’endurance.
réservatIon oblIgatoIre

mairie du 5e 
Salle rez-de-jardin
14 rue Dr edmond locard
04 72 38 45 97
mairie5.cabinet@mairie-lyon.fr

De 14h30 à 15h30
« ensemble, ConsTruisons 
noTre CiTÉ »

Création intergénérationnelle avec 
les enfants de l’école maternelle de 
la Sarra, les patients de l’hôpital 
de fourvière, les bénévoles de 
l’association des Abh (Association 
des bibliothécaires des hôpitaux) et 
les « blouses roses ». privilégier les 
transports en commun.
réservatIon conseIllée

Forum de l’Hôpital de Fourvière  
1er étage
10 rue roger radisson
04 72 57 30 27
animation@hopital-fourviere.fr

De 15h à 16h
dÉbaT sur la bienVeillanCe 
CiToYenne 

eHPad Étoile du Jour
94 rue pierre Valdo
04 72 16 35 40

daTe À deFinir
ConFÉrenCe liberTÉ   
eT FraGiliTÉ   

par le Dr Sabiha Ahmine, médecin 
gériatre et psychogériatre et Manon  
Afonso Martins, psychomotricienne.
la fragilité des personnes âgées 
souffrants de polypathologies ou 
d’handicaps multiples comme la 
maladie d’Alzheimer et apparentée, ne 
doit pas devenir une entrave à la liberté. 
plusieurs travaux et expériences 
plaident pour des approches 
alternatives éthiques respectant la 
dignité et le choix de la personne avec 
un regard particulier aux capacités 
de résilience des uns, mais aussi les 
gestes de bienveillance et de solidarité 
ou d’humanitude des autres.

résidence Tiers Temps lyon
40 rue des Granges
04 72 38 64 64 
qualivie-tt-lyon@domusvi.com
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merCredi 9
à 9h30
« un rePas ParTaGÉ » 

Venez partager le repas que vous aurez  
préparé en commun dans une ambiance 
conviviale, pendant la matinée !
Tarif du repas : 2 € (à verser le jour de 
l’animation)
InscrIptIon à l’accueIl  
de la MdMs avant le 4 octobre 
MDMS - 52 avenue foch - 04 72 69 56 30

l’escale solidaire du 6e

78 rue tronchet
04 26 83 93 83 

à 14h
« merCredi en CHanTanT »

prestation des chorales « la Valentine », 
« Saint-Joseph des brotteaux » et 
« point d’orgue ». l’animation sera 
suivie d’un goûter.

mairie du 6e 
Salle du Conseil
58 rue de Sèze
04 72 83 15 07

à 14h30
animaTion auTour du ParTaGe 
aVeC les enFanTs

Avec l’équipe de la résidence Seniors  
Adolphe thiers.
• 1er jeu : « partager » autour des fêtes 
que nous connaissons
• 2e jeu : « le jeu du feu d’artifice » : 
prendre conscience de sa place dans le 
groupe

résidence seniors adolphe Thiers
Salon de la résidence 
171 avenue thiers
04 78 52 99 31

6e

lundi 7
à 14h30
« aTelier bien-êTre »

Se sentir bien dans sa peau. prendre 
soin de soi.
harmonie du corps et de l’esprit, voilà 
ce que l’Ayurvéda vous propose. Venez 
en découvrir les techniques et bienfaits. 
l’animation sera suivie d’un goûter 
convivial

résidence Tête d’or
86 boulevard des belges
04 37 47 32 70

mardi 8 
à 14h30
CHorale « en’CHanTÉe »

Animation musicale par la Chorale 
« en’Chantée » initiée par france 
Alzheimer et la participation d’élèves 
musiciens du Collège Vendôme. 
l’animation sera suivie d’un goûter.

accueil de jour « le Parc »
85 rue tronchet
04 78 89 41 35
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à 15h
« la CHanson FranÇaise  
eT la PoÉsie »

Conférence illustrée via télévision et 
animée par Adrien bostmambrun, 
Diplômé d’histoire, auteur de plusieurs 
livres traitant notamment d’histoire 
lyonnaise et régionale.

résidence seniors Georges Cuvier
Salon de la résidence 
152 rue Cuvier
04 78 52 65 12

Jeudi 10
à 14h
« CirCuiT dÉCouVerTe »

Circuit découverte du patrimoine lyonnais 
autour de l’hôtel du Gouverneur. 
organisé par les services d’aide 
à domicile de lyon 6e : âges et 
perspectives, Apef Services, onela 
(bien à la Maison), Domidom, avec 
l’association Cœur de Quartier.
Point de départ : hôtel du Gouverneur 
38 avenue foch
retour à la mdms à 16h. 
balade suivie d’un goûter à la MDMS.

Vous êtes bénéficiaire ? proche aidant ? 
intervenant à domicile ? inscription 
auprès de votre agence SAAD aux 
numéros habituels

maison de la métropole  
pour les solidarités
52 avenue Maréchal foch

De 14h à 16h
« Faire ses Premiers Pas  
sur TableTTe »

Qu’est-ce qu’une tablette ?  
à quoi sert-elle ? Découvrez cet 
ordinateur particulier ainsi qu’une 
sélection d’applications pratiques et 
indispensables : recherche internet, 
vidéos…  
tablettes tactiles fournies pour la durée 
de l’atelier.
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

bibliothèque du 6e 
35 rue bossuet
04 72 53 58 32 
bm-lyon.fr

à 15h
« ParCours ludique  
eT Jeu d’ÉquiPe »

à travers un parcours ludique, venez 
redécouvrir votre ville, votre quartier, 
vous creuser les méninges et tester 
votre adresse. Atelier animé par léa 
palombi, psychomotricienne au CCAS 
de la Ville de lyon. l’animation sera 
suivie d’un temps convivial autour d’un 
goûter partagé.

résidence  seniors adolphe Thiers
Salon de la résidence 
171 avenue thiers
04 78 52 99 31

Vendredi 11 
De 10h à 11h30
« le musÉe des ConFluenCes  
se dÉPlaCe ! »

Animation sur des collections choisies en 
lien avec l’environnement.

maison de la métropole  
pour les solidarités
52 avenue Maréchal foch

à 14h30 

« sCrabble duPliCaTe »

Venez jouer en « duplicate ». 
Suivi du verre de l’amitié.
InscrIptIon au 04 78 24 51 96  
de 14h à 17h.

Club Chèvrefeuille 
97 rue boileau

les anIMatIons du 6e 
arrondIsseMent vous sont 
proposées en collaboratIon 
avec :

Pour plus d’informations :
Maison de la Métropole pour les 
Solidarités de lyon 6e 
04 26 83 93 83

©
 P

ix
ab

ay

©
 P

ix
ab

ay



2726

7e

lundi 7
à 9h
PeTiT-dÉJeuner  
« bio dYnamique »

Venez découvrir une autre façon de 
démarrer la journée en prenant soin de 
sa santé et de la planète !
Des produits équilibrés issus de 
producteurs locaux ou du commerce 
équitable.
5 places disponibles pour  
les non-résidents (tarif 3,5 €).
InscrIptIon oblIgatoIre 

résidence seniors marc bloch 
Salon de la résidence 
13 rue Marc bloch
04 72 72 95 95

De 9h30 à 10h30
De 10h30 à 11h30
aTeliers sPorTs douX :  
« silVer Xiii Équilibre » 

Séance de découverte de mouvements 
doux basés sur les entrainements de 
rugby. 
gratuIt, sans InscrIptIon

résidence seniors Jean Jaurès
286 avenue Jean Jaurès
04 78 72 69 26

à 14h15
aTelier relaXaTion

Avec Cyrielle.
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

orpéa Gambetta
Salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39

De 15h à 16h30
ConFÉrenCe « les CÉlÉbriTÉs  
de PassaGe À lYon »

gratuIt, sans InscrIptIon

résidence seniors Jean Jaurès
Salon orchidée 2e étage (ascenseur)
286 avenue Jean Jaurès 
04 78 72 69 26

mardi 8
De 10h à 12h
ConFÉrenCe « les soluTions 
TeCHniques eT FinanCières 
Pour resTer CHeZ soi  
en TouTe auTonomie»

Animée par un ergothérapeute du 
CriAS, un professionnel de Soliha et un 
travailleur social de la Scic  
les 3 Colonnes. Venez découvrir 
comment votre logement peut être 
aménagé ou adapté et les financements 
possibles.  
gratuIt, sans InscrIptIon

mairie du 7e

16 place Jean Macé
04 72 73 68 31

De 10h30 à 11h30
aTelier sPorTs douX :  
« basKeT sanTÉ »  

Animé par l’association AlGM. 
Séance de découverte de mouvements 
doux basés sur les entrainements de 
basket.
gratuIt, sans InscrIptIon

résidence seniors Jean Jaurès
Salon orchidée 2e étage (ascenseur)
286 avenue Jean Jaurès 
04 78 72 69 26

à 11h
dÉCouVrons la ZeniTude !

Détente et convivialité autour de la 
pratique du Qi Gong, gymnastique 
chinoise fondée sur la respiration  
et la concentration. 
Séance découverte animée par  
nicolas favier, Dîplomé en Qi Gong, 
suivie d’une dégustation de jus de fruits 
frais. prévoir une tenue décontractée.
gratuIt, sans InscrIptIon 

résidence seniors marc bloch 
Salon de la résidence 
13 rue Marc bloch
04 72 72 95 95

à 14h30
aTelier CrÉaTiF 
« arT eT rÉCuP »

Animé par Marie Zimmer, artiste en 
Arts Appliqués. réalisez une création 
originale à partir de matériaux de 
récupération.
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

domitys le Pont des lumières
Salon de la résidence
20 route de Vienne
04 37 70 74 00

à 14h30
loTo

Animé par M. bachar, bénévole. De 
nombreux cadeaux à gagner, convivialité 
assurée !
gratuIt, sans InscrIptIon

association Patio des aînés
5 rue louis Dansard
06 62 68 35 98

à 14h30
aTelier « les ClÉs  
d’un VieillissemenT rÉussi »

Animé par Christiane Vannier, médecin 
Directeur CpbVAA lyon. 
le vieillissement n’est pas une fatalité. 
il est lié pour 30 % à la génétique et 
pour 70 % à nos comportements de vie. 
Soyons acteurs de notre vieillissement...
gratuIt, sans InscrIptIon

mairie du 7e

Salle des Mariages
16 place Jean Macé 
04 72 73 68 31

à 15h
aTelier « aGir Pour    
la biodiVersiTÉ »

Animé par pauline fayard, animatrice, 
et la ligue pour la protection des 
oiseaux. Venez fabriquer votre 
nichoir à mésanges afin de favoriser 
la présence des oiseaux dans notre 
arrondissement...
gratuIt, sans InscrIptIon 

Korian Gerland
6 rue ravier
04 72 76 36 50 

à 15h
ConFÉrenCe-dÉbaT :   
« la bienVeillanCe CiToYenne » 

Animé par Karine Gravelin, psychologue.
la bienveillance citoyenne se cultive ! 
nous vous invitons à venir échanger 
sur le thème de la communication 
bienveillante et tenterons d’apporter 
des réponses aux questions suivantes :
• Quelle définition partageons-nous de 

la bienveillance citoyenne ?
• Qu’entendons-nous par 

communication bienveillante ?
• Comment formulons-nous nos 

attentes ?
gratuIt, sans InscrIptIon

résidence atlantis
Salon de la résidence 
43 rue père Chevrier 
04 37 37 15 37  
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à 15h30
balai eT dÉFilÉ du GrouPe 
ViVa Venissima

thématique : le Moyen-âge. 
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

orpéa Gambetta
Salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39

merCredi 9
De 10h à 12h
Table ronde 

« la déficience visuelle à l’heure 
du vieillissement de la population, 
questionnements et leviers d’actions ». 
Venez décourvir comment notre société 
peut s’adapter à la déficience visuelle. 
témoignages pour comprendre et 
répondre à vos interrogations. 

De 14h à 16h
aTelier 

« Agir ensemble pour une meilleure 
prise en compte de la déficience 
visuelle ».partageons ensemble des 
solutions pour une société inclusive et 
bienveillante.
InscrIptIons oblIgatoIres pour 
ces deux anIMatIons 

résidence les Girondines
5e étage
16 allée eugénie niboyet
04 72 76 85 20
animation@girondines.fr

De 14h à 14h45 
De 15h à 15h45
dÉCouVrir les JeuX VidÉos 

la bibliothèque de Gerland vous 
invite, à travers une animation pour 
les jeunes et les moins jeunes, à une 
initiation de 45 minutes aux jeux vidéo. 
Venez partager un moment convivial et 
intergénérationnel. Deux horaires vous 
sont proposés. 
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

bibliothèque de Gerland 
34 rue Jacques Monod
04 26 99 77 10

à 14h15
aTelier Floral  

Avec Myriam lefevre, fleuriste. 
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

orpéa Gambetta
Salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39

à 15h
aide & ColleCTe :   
« bulles de saVon » 

Collecte de produits de toilette 
organisée du 3 au 9 octobre par les 
résidents de Marc bloch, au profit de 
l’association AJD, qui accompagne 
les personnes les plus fragiles à 
retrouver leur place dans la société et à 
construire leur avenir. 
Goûter intergénérationnel avec des 
jeunes de l’association et remise de la 
collecte. Venez avec 1 gel douche et/ou 
1 shampoing !
gratuIt, sans InscrIptIon

résidence seniors marc bloch
Salon de la résidence
13 rue Marc bloch
04 72 72 95 95

De 15h à 17h
leCTures ParTaGÉes  

lectures partagées avec les bénévoles 
de l’école des Grands-parents 
européens et quelques-uns de leurs 
petits-enfants. les lectures seront des 
textes tirés de la littérature classique, 
des poésies et des textes de souvenirs 
écrits au sein de notre atelier d’écriture. 
gratuIt, sans InscrIptIon

résidence dolce Vita
2 rue Jean Gay 
06 69 58 72 93

Jeudi 10
De 9h à 12h 
PorTes ouVerTes : 
aCComPaGner les seniors  
en GaranTissanT  
le « bien ViVre CHeZ soi »

Demi-journée « portes ouvertes » 
pour découvrir nos installations et nos 
dispositifs d’accompagnement pour 
préserver l’autonomie (détection des 
signaux précoces annonciateurs de 
fragilité…)

la visite sera suivie d’un atelier 
“Construire ensemble”, animé par 
Marie bonin, art-thérapeute, en vue 
d’une création commune et écologique. 
il sera suivi d’un brunch.
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

résidence les Gentianes
22 rue elie rochette
04 78 69 92 85
lesgentianes@papavl.fr 

De 9h à 12h
aTelier « J’enTreTiens mon 
CorPs eT ma TêTe »

Animé par l’ergothérapeuthe et la 
psychomotricienne de residom.
testez votre équilibre, votre souplesse : 
quels exercices faire dans mon 
quotidien.  
Testez votre mémoire : des tests, des 
jeux, des conseils, de l’information.
Des recommandations pour garder 
son indépendance le plus longtemps 
possible. 
Contact residom aide et soins à 
domicile : 04 72 53 02 73
gratuIt, sans InscrIptIon

mairie du 7e

Salle des Mariages
16 place Jean Macé

De 10h à 12h
salon ÉPHem’Hair Pour  
Hommes À marC bloCH !   

Venez profiter d’un moment de détente 
et prendre soin de vous…

un coiffeur s’installe à la résidence 
et propose de s’occuper gratuitement 
de vos cheveux. les dames ne seront 
pas oubliées : manucure, massage des 
mains, pose de vernis...
gratuIt, sans InscrIptIon

résidence seniors marc bloch
Salon de la résidence
13 rue Marc bloch
04 72 72 95 95

à 13h15
sorTie au Fil de l’eau  

Animée par Mme Attaf, bénévole.
Découvrez lyon grâce à la navette 
fluviale Vaporetto. une façon originale 
de faire la liaison entre le centre 
historique et le quartier moderne de 
Confluence. 
Tarif : 4 €, départ à 14h 
InscrIptIon oblIgatoIre avant 
fIn septeMbre

association Patio des aînés
5 rue louis Dansard
06 62 68 35 98

De 14h45 à 16h45

Jeu inTerGÉnÉraTionnel   
« Toi, moi, Vous eT noTre 
Gerland »

Ateliers suivis d’une exposition 
éphémère : 
- l’eau de Gerland
- Comment remplacer le plastique ? 
- l’agriculture urbaine
- piéton à Gerland
- respects sonores et visuels.
en partenariat avec la classe de 
Madame Spataro (CM2) de l’école 
Aristide briand, les élèves de l’iSArA 
(établissement d’enseignement 
supérieur) et les résidents seniors.
gratuIt, sans InscrIptIon

résidence seniors Jean Jaurès
286 avenue Jean Jaurès 
04 78 72 69 26
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à 16h30
ProJeCTion d’un Film sur   
la bienVeillanCe CiToYenne 

« qu’est-ce que la bienveillance 
citoyenne ? » 
le but de ce film est de connaître votre 
avis sur la bienveillance citoyenne 
et de montrer que ce thème est 
essentiel à tout âge et dans toutes 
les situations de la vie quotidienne. 
Grâce à un questionnaire élaboré par 
les animatrices, vous serez amenés à 
réfléchir et à nous donner votre avis. 
gratuIt, sans InscrIptIon

résidence atlantis
Salon de la résidence
43 rue père Chevrier
04 37 37 15 37

Vendredi 11 
à 10h
l’emPloi À domiCile eT  
le Cesu, CommenT Ça marCHe ? 

Animé par leslie Agabriel, animatrice 
régionale particulier emploi.
Modalités pratiques de l’emploi à 
domicile, fonctionnement du CeSu, les 
nouveautés 2019 du CeSu (prélèvement 
à la source, le ticket CeSu préfinancé).
gratuIt, sans InscrIptIon 
renseIgneMent au 04 26 78 17 51 

mairie du 7e

Salle des Mariages
16 place Jean Macé
04 26 78 17 51

De 10h30 à 11h30
aTelier sPorTs douX :  
« GYm sanTÉ » 

Animé par l’association AlGM. Séance 
de découverte de mouvements doux 
basés sur les entrainements de 
gymnastique.  
gratuIt, sans InscrIptIon

résidence seniors Jean Jaurès
Salon orchidée 2e étage (ascenseur)
286 avenue Jean Jaurès 
04 78 72 69 26

à 12h30
Tous en bleu...  
rePas ConViVial eT CiToYen

tout le monde est invité à venir 
partager un grand moment de 
convivialité solidaire autour d’un 
poulet basquaise. les bénéfices seront 
reversés à l’Association “les Seniors 
de Marc bloch”. tenue vestimentaire et 
accessoires bleus exigés. 
Tarif : 12 € 
InscrIptIon oblIgatoIre auprès 
de la résIdence au plus tard  
le 1er octobre.

résidence seniors marc bloch
Salon de la résidence
13 rue Marc bloch
04 72 72 95 95

à 15h
ConFÉrenCe  
« Coeur2bouCHons » 

Animée par Claire barralon. 
présentation de l’association de collecte 
de bouchons en plastique en faveur des 
personnes en situation de handicap, et 
action de récupération de bouchons.  
gratuIt, sans InscrIptIon

domitys le Pont des lumières
Salon de la résidence
20 route de Vienne
04 37 70 74 00

à 15h
ConFÉrenCe sur  
les bienFaiTs du sPorT sanTÉ 

Venez découvrir comment la pratique 
d’une activité physique adaptée et 
régulière permet d’améliorer votre 
bien-être.
gratuIt, sans InscrIptIon

mairie du 7e

Salle des Mariages
16 place Jean Macé 
04 72 73 68 31

à 15h30
ConCerT des ÉPHÉmères 

en présence et au profit de l’association 
des chiens guides d’aveugles.
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

orpéa Gambetta
Salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39

à 16h
GYm douCe  

Avec Appoline de Capacity.
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

orpéa Gambetta
Salon d’animation
348 rue André philip 
04 72 72 39 39

samedi 12 
à 12h30
rePas FesTiF sur le THème  
de l’asie au resTauranT    
le Colombier 

Ambiance chaleureuse et conviviale 
assurée. Apéritif offert.
Tarif : 12 € repas complet 
InscrIptIon oblIgatoIre, 
règleMents jusqu’au 6 octobre

résidence seniors marc bloch
1er étage
13 rue Marc bloch
04 72 72 95 95
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8e

lundi 7
à 15h
inTerVenTion sur le Tri 
sÉleCTiF 

Avec la Métropole de lyon.

résidence seniors  
marie-antoine Chalumeaux
4 rue St-Vincent-de-paul
04 78 58 67 07
claudine.manuguerra@mairie-lyon.fr

De 16h30 à 17h30
GYm douCe aVeC siel bleu

Avec Siel bleu.

résidence seniors renée Jolivot
1 rue Jean Sarrazin
04 78 76 30 28
claudine.manuguerra@mairie-lyon.fr

mardi 8
à 12h
PoT au Feu   

organisé par l’association “un moment 
de détente”.
InscrIptIon oblIgatoIre
et régleMent de 24€ par courrier 
uniquement à l’adresse suivante :  
24 rue Saint-Mathieu 69008 lyon 

mairie du 8e

espace Citoyen
12 avenue Jean Mermoz

à 14h
loTo des seniors 

Animé par l’association “un moment de 
détente”. nombreux lots a gagner.
gratuIt

mairie du 8e

espace Citoyen
12 avenue Jean Mermoz

De 14h à 17h
KaraoKÉ 

Avec les résidences Seniors Marie- 
Antoine Chalumeaux et renée Jolivot. 
Inscription : résidence seniors   
Marie-antoine chalumeaux
Karaoké : centre social Mermoz,  
1 rue joseph chalier

résidence seniors  
marie-antoine Chalumeaux
4 rue St-Vincent-de-paul
04 78 58 67 07
claudine.manuguerra@mairie-lyon.fr

à 15h
ConFÉrenCe sur Paris

InscrIptIon : Mme rigal 04 78 00 04 48 

résidence la Vérandine
33 avenue paul Santy

merCredi 9
à 15h
aPrès-midi Jeu
Autour de la thématique de la 
bienveillance citoyenne. 

résidence seniors  
marie-antoine Chalumeaux
4 rue St-Vincent-de-paul
04 78 58 67 07
claudine.manuguerra@mairie-lyon.fr

à 15h
ConCours des CHorales  
des maisons de reTraiTes

ouvert à tous.

mairie du 8e

espace Citoyen
12 avenue Jean Mermoz

à 15h
aPrès-midi Jeu 

Autour de la thématique de la 
bienveillance citoyenne.

résidence seniors renée Jolivot
1 rue Jean Sarrazin
04 78 76 30 28
claudine.manuguerra@mairie-lyon.fr

Jeudi 10 
à 14h
KaraoKÉ

Animé par Alain piantoni. ouvert à tous.

mairie du 8e

espace Citoyen
12 avenue Jean Mermoz

à 15h
aTelier sur le Tri  
des dÉCHeTs

résidence seniors  
marie-antoine Chalumeaux
4 rue St-Vincent-de-paul
04 78 58 67 07
claudine.manuguerra@mairie-lyon.fr

résidence seniors renée Jolivot
1 rue Jean Sarrazin
04 78 76 30 28

Vendredi 11 
De 14h à 16h
CrÉaTion d’un liVre  
de reCeTTes ParTaGÉes

Venez avec votre recette et apprenez à 
mettre en forme une recette de cuisine 
avec le traitement de texte libre office 
Writer. Vous pourrez partager vos 
astuces et repartir avec de bonnes idées 
et un livret de recettes. 
InscrIptIon oblIgatoIre

médiathèque du bachut 8e 
2 place du 11 novembre 1918
04 78 78 11 97

à 15h
ConFÉrenCe sur lYon

InscrIptIon : Mme lof 04 78 76 57 57

résidence la saison dorée 
8 rue Antoine péricaud

samedi 12 
à 10h et 15h 
resTons ConneCTÉs, 
PrÉsenTaTion des nouVelles 
TeCHnoloGies

Venez apprendre les bases d’utilisation de 
l’ordinateur et de la tablette numérique.

InscrIptIon : 04 72 78 33 06 

association multi-Technologies
31 rue Maryse bastié

à 14h
JeuX de soCiÉTÉ enTre  
GÉnÉraTions au Jardin 

InscrIptIon : M. hemart 06 30 29 71 10 

Jardin le Pré santy 
face au 104 avenue paul Santy
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9e

lundi 7 
à 12h 
dÉJeuner 

Tarif : 9,40 € 
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 78 35 83 96  
jusqu’au jeudI 3 octobre

résidence seniors la sauvegarde
507 avenue de la Sauvegarde

à 14h
ProJeCTion de Film

la mairie du 9e vous invite à Ciné 
Duchère.
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72 

Ciné duchère
308 avenue Andreï Sakharov 

à 18h
VernissaGe

exposition de peintures de l’association 
Art Culture & loisirs. 

mairie du 9e

6 place du Marché 
04 72 19 81 72

mardi 8 
à 10h
ConFÉrenCe 

proposée par le Docteur pierre haond : 
« Vieillir ailleurs…».
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72

mairie du 9e

6 place du Marché 

à 11h
balade sur le marCHÉ bio 

en compagnie des résidents de l’ehpAD 
les balcons de l’Île barbe, de la maison 
de retraite Valmy et des retraités du 9e.

lieu de rendez-vous : devant  
la Mairie du 9e place des tanneurs 

à 12h
dÉJeuner  

Au menu : assiette de grillades & ses 
accompagnements, dessert, boisson, 
café.
Tarif : 15€  
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72  
jusqu’au jeudI 3 octobre

restaurant Valmy 
3 rue des tanneurs  

De 14h à 16h 
Faire ses Premiers Pas   
sur TableTTe 

Qu’est-ce qu’une tablette ? A 
quoi sert-elle ? Découvrez cet 
ordinateur particulier ainsi qu’une 
sélection d’applications pratiques et 
indispensables : recherche internet, 
vidéos… tablettes tactiles fournies pour 
la durée de l’atelier.
InscrIptIon oblIgatoIre

bibliothèque la duchère 9e

4 place de l’Abbé pierre 
04 78 64 07 45

à 14h30 
loTo musiCal 

partie suivi d’un goûter proposé par 
l’Association Demain ensemble.
Tarif : 2 € le carton  

maison des Fêtes et des Familles  
de la duchère 
24 avenue rosa parks 
04 72 19 81 72

à 14h30
aPrès-midi 
inTerGÉnÉraTionnel 

en chansons avec l’école élémentaire 
la Sauvagère et les rossignols du 9e.

la crèche la sauvagère
24bis quai paul Sédallian 
04 72 19 81 72

à 15h 
animaTion 

Avec la Compagnie de danse 
contemporaine « tramaluna ».
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 78 35 49 89

résidence seniors la sauvegarde
507 avenue de la Sauvegarde 

à 16h
aTelier oriGami 

InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 53 37 00

résidence sergent michel berthet
65 rue Gorge de loup 

à 16h
CaFÉ assoCiaTiF 

Débat : « protégeons la planète :  
écoutons le savoir-faire de nos aînés ».
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 78 25 07 59

Centre social et culturel de Champvert 
204 avenue barthélémy buyer

merCredi 9 
à 10h
iniTiaTion au YoGa 

InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72

l’appart Fitness
17 rue des Docks 
04 26 20 53 72 

à 12h
dÉJeuner  

Tarif : 9,40 €
InscrIptIon oblIgatoIre   
au 04 72 19 81 72  
jusqu’au jeudI 3 octobre

résidence seniors Jean Zay
5 rue Jean Zay 
04 78 83 68 32 

à 14h30 
aTelier inFormaTique 

Accompagnement pour vos démarches 
en ligne.
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 78 34 23 55

l’espace seniors
1 rue Marcel Mouloudji 

à 15h
VisiTe de la Ferme Perraud  

la dernière ferme en ville au cœur de 
Saint rambert.
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72

la Ferme Perraud 
32 rue des Docteurs Cordier 

Jeudi 10 
à 9h
iniTiaTion   
À la GYmnasTique seniors

proposée par l’Association Gymnastique 
Volontaire fayolle.
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72

local des Cabirottes
3 rue de l’oiselière 

à 10h30
iniTiaTion   
À la GYmnasTique douCe 

proposée par l’Association Gymnastique 
Volontaire fayolle.
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72

Gymnase Jean Zay
1 rue Jean Zay 
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Jeudi 10 
à 11h
eXPosiTion  

Visite libre de l’exposition :  
« les portraits par Jean Couty ».
Tarif : 4 €

InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72

musée Jean Couty
1 place henri barbusse 

à 12h 
dÉJeuner, eXPosiTion  
Puis ÉCHanGes 

Autour du thème « protégeons la 
planète : écoutons le savoir-faire de nos 
aînés ».
Tarif : 9 € 
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 78 25 07 59 

Centre social et culturel de Champvert
204 avenue barthélémy buyer

à 12h 
dÉJeuner

Au menu : entrée, poulet, gratin 
dauphinois, dessert, café.
Tarif : 15 € 
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72 
jusqu’au lundi 7 octobre 

restaurant le Grand Café de la Place
place Dumas de loire 

De 14h à 16h
CouP de PouCe sPÉCial 
TableTTe ou TÉlÉPHone 

Accompagnement individualisé. 
Comment je trouve et installe une 
application sur ma tablette ? Comment 
je paramètre celle-ci ? Comment 
j’active le wifi de la bibliothèque 
Municipale de lyon ? Apportez vos 
tablettes tactiles ou vos smartphones.
sur InscrIptIon  
par rdv de 30 MIn./personne

bibliothèque 9e la duchère
4 place de l’Abbé pierre 
04 78 64 07 45

à 14h 

aPrès-midi  
inTerGÉnÉraTionnel  
« JeuX de soCiÉTÉ »  

en présence des retraités du 9e, du Club 
de Saint-rambert et des collégiens du 
Collège Victor Schöelcher : scrabble, 
belote, triomino, jeux d’échecs… 
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72 

résidence seniors Jean Zay
5 rue Jean Zay 

De 15h à 16h30
bienVeillanCe CiToYenne   

Que signifie être citoyen au 21e siècle ?  
où est donc passée la bienveillance ? 
Qu’entend-t-on par « bienveillance 
citoyenne» ? 

le pôle mobile de la bibliothèque 
Municipal de lyon vous invite à 
explorer ensemble cette thématique 
à travers des échanges, des jeux 
ainsi qu’une présentation du lecteur 
Daisy, technologie bienveillante… 
intervenantes : Viviane elisha,  
fabienne Dumond.

résidence les balcons de l’Île barbe
70 rue pierre termier 
04 37 64 28 50

Vendredi 11
à 9h 
aTelier   
« Équilibre dÉCouVerTe » 

Animé par Siel bleu, proposé par 
l’espace Seniors.
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 78 34 23 55 

Centre social duchère Plateau
235 avenue du plateau 

à 10h 
VisiTe GuidÉe 

Tarif : 3 € 
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72 

musée des sapeurs-Pompiers 
de la duchère
358 avenue de Champagne 

à 11h 
balade sur le marCHÉ bio  
de sainT-ramberT  

en compagnie des résidents de l’ehpAD 
les balcons de l’Île barbe et des 
retraités de l’arrondissement.

lieu de rendez-vous :  
place des tanneurs à Vaise, devant  
la mairie du 9e, 6 place du Marché 

à 12h 

dÉJeuner

Au menu : couscous garni, thé à la 
menthe, pâtisserie orientale.
Tarif : 15 € 
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72  

restaurant « la Corne de Gazelle »
1 rue du Marché 

à 14h30 

aTelier mÉmoire

InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 78 34 23 55  

espace seniors
1 rue Marcel Mouloudji

à 16h 

Table ronde, disCussions eT  
aTeliers « arT eT naTure » 

Avec l’association Sea Science & Art. 
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 53 37 00

résidence sergent michel berthet
65 rue Gorge de loup

samedi 12 
à 10h 

animaTion aquadouCeur  

InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72

Départ en tCl groupé devant la Mairie 
du 9e à 10h, 6 place du Marché

Piscine Garibaldi
221 rue Garibaldi (3e)

à 12h 

rePas  

Au menu : entrée, viandes, frites, 
fromage blanc, salade de fruits, café, 
boissons ; avec concours et initiation  
à la boule lyonnaise 
Tarif : 12 €
InscrIptIon oblIgatoIre  
au 04 72 19 81 72 

Club entente rhodia racing
15 rue Jean Zay 

De 14h à 15h 

renConTre :   
les Jeunes ParTaGenT  
leurs ConnaissanCes  

Qu’est-ce qu’internet aujourd’hui 
pour la jeune génération ? Comment 
nos enfants utilisent le numérique ? 
Découvrez ce qu’ils aiment et veulent 
partager ainsi qu’une sélection de 
pratiques par les jeunes eux-mêmes 
(réseaux sociaux, recherche internet, 
vidéos…)
ouvert à toutes et à tous

bibliothèque 9e la duchère
4 place de l’Abbé pierre 
04 78 64 07 45

dimanCHe 13 
à 15h 

aPrès-midi dÉTenTe  

InscrIptIon au 04 72 19 81 72

Parc du Vallon
boulevard de la Duchère  
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autour de 
la semaine 
bleue

ACTIVITÉS 
PHYSIQUES, SPORT, 
BIEN-êTRE, SANTÉ 
enForm@lYon 

Seniors, restez actifs et téléchargez 
l’appli enform@lyon développée 
par la Ville de lyon. elle associe la 
pratique sportive et la découverte du 
patrimoine grâce à des commentaires 
audio déclenchés à proximité de sites 
remarquables.

nouveau ! rendez-vous dans la 
résidence Seniors de la Ville de lyon la 
plus proche de chez vous pour découvrir 
les séances d’activités enform@lyon 
encadrées par un éducateur.

informations 
04 72 10 30 30 ou lyon.fr

sPorT sanTÉ eT PosTure 

merCredi 25 sePTembre 
À 17H
Venez découvrir les bénéfices d’une 
pratique douce incluant un travail sur 
la posture pour améliorer votre bien-
être via une discipline adaptée d’un art 
martial japonais.
InscrIptIon oblIgatoIre

no Kachi lyon
8 place du traité de rome (7e)
06 76 99 88 04
emmeline.mottet@nokachi-lyon.fr

nordiCWalKin’lYon 

samedi 12  
eT dimanCHe 13 oCTobre
découvrez la ville autrement  
en marche nordique ou en randonnée 
pédestre.

la marche, qu’elle soit pédestre ou 
nordique, est un sport santé accessible 
à tous, intergénérationnel, aux bienfaits 
multiples pour le corps et l’esprit ! 
Venez la pratiquer avec des randos de 
7, 12, 16 ou 20km, à travers les sites 
emblématiques de la Capitale des 
Gaules, aussi bien historiques que 
contemporains.
le Salon Marche nordique & bien-Être 
au parc de Gerland (7e) vous permettra 
de vous initier à la marche nordique, de 
tester du matériel et d’échanger avec 
des passionnés.

informations et inscriptions
nordicwalkinlyon.com
contact@nordicwalkinlyon.com

VillaGe de la Forme 

mardi 15 oCTobre
de 13H À 17H 
participez au Village de la forme, forum 
interactif et participatif regroupant des 
professionnels et spécialistes autour de 
4 univers : la prévention santé, le bien-
être, l’activité physique et la nutrition.
Vous pourrez ainsi découvrir des 
solutions personnalisées, concrètes 
et simples à mettre en pratique pour 
conserver la forme au quotidien.

pour profiter au mieux des animations 
et être à l’aise dans la pratique, nous 
vous  invitons à adopter une tenue 
vestimentaire et des chaussures 
confortables.

informations et inscriptions
04 37 03 28 95
contact@capformsenior.fr 
capformsenior.fr

Halle stéphane diagana
4 rue Victor Schoelcher (9e)

RENCONTRES 
DÉCOUVERTES 
CONFÉRENCES
DÉBATS
PorTes ouVerTes 

du lundi 30 sePTembre  
au Jeudi 3 oCTobre 
À ParTir de 14H
Vous aimez la musique ? Venez 
découvrir ou re-découvrir la salle de 
concert, le périscope, lieu dédié à la 
création de musiques innovantes depuis 
12 ans, installé au cœur de perrache. 

Venez rencontrer des artistes en 
résidence, écouter de la musique en 
journée ou en soirée. 

informations 
04 78 38 89 29 
periscope.mediation@gmail.com 
periscope.communication@gmail.com
periscope-lyon.com

le Périscope
13 rue Delandine (2e)

PeTiT dÉJeuner   
des aCTeurs monalisa : 
« VeneZ rÉseauTer ! » 

mardi 1er oCTobre 
de 8H À 10H 
Vous êtes acteur de la lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, vous 
avez envie d’échanger sur vos initiatives 
de lien social, rendez-vous avec la 
coopération Monalisa Métropole et rhône 
pour le premier « petit déj Monsalisa  » 
en partenariat avec les petites Cantines. 
nous vous présenterons le projet des 
petites Cantines, la coopération, et la 
carte interactive des équipes citoyennes 
Monalisa. 

informations 
uDCCAS, 8 place Danton (3e)
09 80 86 76 93
monalisa.rhone@gmail.com

les Petites Cantines
37 rue Saint-pierre de Vaise (9e)

ConFÉrenCe dÉbaT  
« l’inTesTin, noTre deuXième 
CerVeau »

ouVerture De lA SeMAine 
bleue DAnS le 6e 
À l’initiative de la Mairie du 6e et en partenariat 
avec la Métropole de Lyon

Vendredi 4 oCTobre
À 14H30 
Animée par le professeur  
Stéphane nancey, chef du service 
hépato-gastroentérologie du 
Groupement hospitalier Sud, avec le 
soutien de la fondation DigestiScience 
(recherche sur les maladies de 
l’appareil digestif et la nutrition).
Cette conférence est organisée 
par le Comité de Coordination des 
Associations du 6e arrondissement.
Goûter d’ouverture de la semaine bleue
sans InscrIptIon

espace associatif simone andré 
Comité de Coordination des 
Associations du 6e arrondissement
100 rue boileau (6e)
04 72 83 01 78
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ConFÉrenCe : quand Vieillir 
rime aVeC aGir !

Vous avez du temps et de l’énergie ? 
Comment partager et se maintenir en 
forme dans sa ville, à son rythme ?

lundi 14 oCTobre
de 9H30 À 12H 
tout ne s’arrête pas au moment du 
passage à la retraite, bien au contraire ! 
loin d’être synonyme de déclin, 
l’avancée en âge est la porte d’entrée 
du renouveau. nos aînés ont du temps 
et de l’énergie. Comment partager et 
se maintenir en forme dans sa ville, à 
son rythme ? Découvrez-le lors d’une 
réunion d’information en présence du 
pr. pierre Krolak-Salmon, neurologue 
et gériatre, responsable de l’institut du 
Vieillissement des hospices Civils de 
lyon et de lili Smart, start-up lyonnaise 
développant entre autre Activie, un 
service innovant de prévention dédié aux 
séniors dont l’objectif est de repousser 
l’âge de la perte d’autonomie en jouant 
sur les facteurs motivationnels, tout en 
renforçant le lien social et l’inclusion. 
en partenariat avec So lyon Mutuelle.
gratuIt

informations 
04 72 52 04 34 ou contact@lilismart.com

siège des Hospices Civils de lyon
3 quai des Célestins (2e)

Vis ma Vie… de VieuX 

mardi 15 oCTobre 
de 14H À 17H30 
Quand on est âgé, on sait ce qu’être 
jeune. Mais vous, savez-vous ce que ça 
fait d’être vieux ? 
pour améliorer le vivre ensemble, les 
petits frères des pauvres, vous propose 
un temps d’échange et de formation 
pour mieux comprendre les effets du 
vieillissement et les expérimenter au 
travers d’un simulateur.
InscrIptIon oblIgatoIre

informations 
04 72 78 52 52 (Mme baty)
formation.aura@petitsfreresdespauvres.fr

les Petits Frères des Pauvres
2 rue Saint Gervais (8e)
(Métro Sans Souci) 

CaFe ÉTHique    

mardi 15 oCTobre 
À 18H 
Comment comprendre la bienveillance  
citoyenne dans le champ de la santé ? 
Comment la décliner au quotidien 
lorsque la santé est altérée. 
Accompagner un parcours de vie et de 
santé sous le signe de la bienveillance : 
un échange à avoir au sein de la société.
le réseau de santé polyvalent lYre et 
l’espace de réflexion éthique Auvergne 
rhône Alpes proposent un temps 
d’échange sur cette thématique.
InscrIptIon oblIgatoIre

informations 
04 78 76 58 40
contact@reseau-lyre.fr / reseau-lyre.fr  
ereara.com 

Café le sherrington
204 b av. des frères lumière (8e)
(Métro Grange blanche) 

aCComPaGner des malades   
en Fin de Vie 

merCredi 16 oCTobre 
À ParTir de 14H 
Vous vous interrogez sur ce qu’est 
l’accompagnement bénévole auprès des 
malades en fin de vie ? Ce qu’apporte 
cette présence au malade et à ses 
proches ? Jean frédéric Vernier, auteur 
de l’ouvrage « les yeux d’Arthur », ainsi 
que des bénévoles de l’association des 
petits frères des pauvres témoigneront 
sur ce sujet et répondront à toutes vos 
questions. 
Venez à leur rencontre pour un échange 
dans la simplicité. 
entrée lIbre

informations 
les petits frères des pauvres 
04 72 78 52 51 
petitsfreresdespauvres.fr

mairie du 8e 
espace Citoyen
12 avenue Jean Mermoz (8e) 

loTo 

À l’initiative de la Mairie du 8e

mardi 22 oCTobre 
À 15H 
inscription : Mme lof 04 78 76 57 57

résidence «la saison dorée» 
8 rue Antoine péricaud (8e)

ATELIERS
bienVeillanCe CiToYenne 

Vendredi 4 oCTobre
de 15H30 À 17H
Que signifie être citoyen au 21e siècle ? 
où est donc passée la bienveillance ? 
Qu’entend-t-on par « bienveillance 
citoyenne » ? 
le pôle mobile de la bibliothèque 
Municipale de lyon vous invite à 
explorer ensemble cette thématique 
à travers des échanges, des jeux ainsi 
qu’une présentation du lecteur Daisy, 
technologie bienveillante…
intervenantes : Viviane elisha,  
fabienne Dumond.

résidence Caritas 
119 avenue paul Santy (8e)
04 78 78 17 17

resTons ConneCTÉs  

À l’initiative de la Mairie du 8e, par l’association 
Multi-Technologies 
samedi 5 oCTobre 
À 10H eT 15H
Venez apprendre les bases d’utilisation 
de l’ordinateur et de la tablette 
numérique. 

inscription 
04 72 78 33 06
31 rue Maryse bastié (8e)

PrÉVenTion rouTière  
aVeC aGir abCd 

À l’initiative de la Mairie du 8e

mardi 15 oCTobre 
de 14H À 17H
ouvert à tous 

inscription 
04 72 78 33 06

mairie du 8e

Salle fraternité 
12 avenue Jean Mermoz (8e)

bienVeillanCe CiToYenne  

Jeudi 17 oCTobre  
de 15H À 16H30 
Que signifie être citoyen au 21e siècle ? 
où est donc passée la bienveillance ? 
Qu’entend-t-on par « bienveillance 
citoyenne » ? 
le pôle mobile de la bibliothèque 
Municipale de lyon vous invite à 
explorer ensemble cette thématique 
à travers des échanges, des jeux ainsi 
qu’une présentation du lecteur Daisy, 
technologie bienveillante…
intervenantes : Viviane elisha,  
fabienne Dumond.

résidence marie-antoine Chalumeaux 
6 rue Saint Vincent de paul (8e)
04 78 58 67 07

inTroduCTion au reiKi  

samedi 19 oCTobre
de 9H À 10H 
Cet atelier, animé par Muriel Junique, 
Maître reiki degré 4, a pour objectif 
de favoriser le processus de guérison 
tant sur le plan physique que psychique 
à travers l’énergie universelle et 
s’adresse à un public varié : personnes 
âgées, aidants, intervenantes à 
domicile, professionnels.
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

iniTiaTion   
À la ProGrammaTion  
neuro linGuisTique (Pnl)

de 10H15 À 12H 
Cet atelier, animé par fatiha lenoci, 
coach certifiée pnl du Cabinet 
Qualista- Coaching, vise à aider 
les participants à améliorer leur 
communication inter-personnelle et 
s’adresse à un public varié : personnes 
âgées, aidants, intervenantes à 
domicile, professionnels.
gratuIt, InscrIptIon oblIgatoIre

inscription pour ces 2 animations 
04 78 38 01 80  
lesfeesbleues.contact@gmail.com

Fées bleues
250 rue Garibaldi (3e)
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resTons ConneCTÉs 

À l’initiative de la Mairie du 8e, par l’association 
Multi-Technologies 
samedi 19 oCTobre 
À 10H eT 15H
Venez apprendre les bases d’utilisation 
de l’ordinateur et de la tablette 
numérique. 

inscription 
04 72 78 33 06
31 rue Maryse bastié (8e)

deVineZ qui Je suis ? 

À l’initiative de la Mairie du 8e

lundi 21 oCTobre 
À 15H
inscription
Mme Calatayud : 04 78 00 19 61

association « Pause amitié » 
23 rue des Serpollières (8e)

PrÉVenTion rouTière   
aVeC aGir abCd

À l’initiative de la Mairie du 8e

mardi 22 oCTobre 
de 14H À 17H
ouvert à tous 

inscription 
04 72 78 33 06

mairie du 8e

Salle fraternité 
12 avenue Jean Mermoz (8e)

Je rePasse le Code  
de la rouTe !  

À l’initiative de la Mairie du 8e

Jeudi 24 oCTobre 
À 15H
ouvert à tous 

Centre social des États-unis 
04 78 74 50 29
place du 8 mai 1945 
(face au marché des états-unis 8e)

bienVeillanCe CiToYenne  

Vendredi 25 oCTobre 
de 15H À 16H30 
Que signifie être citoyen au 21e siècle ? 
où est donc passée la bienveillance ? 
Qu’entend-t-on par « bienveillance 
citoyenne » ? 
le pôle mobile de la bibliothèque 
Municipale de lyon vous invite à 
explorer ensemble cette thématique 
à travers des échanges, des jeux ainsi 
qu’une présentation du lecteur Daisy, 
technologie bienveillante…
intervenantes : Viviane elisha,  
fabienne Dumond.

informations 
04 37 40 81 80

résidence seniors marius bertrand
14 rue hermann Sabran (4e)

resTons ConneCTÉs  

À l’initiative de la Mairie du 8e, par l’association 
Multi-Technologies 
samedi 26 oCTobre 
À 10H eT 15H
Venez apprendre les bases d’utilisation 
de l’ordinateur et de la tablette 
numérique. 

inscription 
04 72 78 33 06
31 rue Maryse bastié (8e)

bienVeillanCe CiToYenne 

Jeudi 31 oCTobre
de 15H À 16H30 
Que signifie être citoyen au 21e siècle ? 
où est donc passée la bienveillance ? 
Qu’entend-t-on par « bienveillance 
citoyenne » ? 
le pôle mobile de la bibliothèque 
Municipale de lyon vous invite à 
explorer ensemble cette thématique 
à travers des échanges, des jeux ainsi 
qu’une présentation du lecteur Daisy, 
technologie bienveillante…
intervenantes : Viviane elisha,  
fabienne Dumond.

résidence duquesne 
46-50 rue Duquesne (6e)
04 37 48 34 00

audiTion eT lien soCial 

Jeudis 7, 14, 21, 28 
noVembre
de 14H À 16H
l’atelier « audition et lien social » 
a pour objectif de sensibiliser les 
seniors aux risques des troubles de 
l’audition liés au vieillissement, le 
parcours de soin du malentendant et les 
conséquences de la surdité chez le sujet 
et chez ses proches. 

« bien sous la CoueTTe » 

Vendredis 15, 22, eT 
29 noVembre
de 9H30 À 11H30
l’atelier « bien sous la couette » 
poursuit plusieurs objectifs, notamment 
de comprendre l’évolution des capacités 
fonctionnelles et physiologiques 
associées à la sexualité ; Comment 
envisager les façons de communiquer 
auprès de son partenaire en fonction 
des attentes respectives de chacun 
et également, savoir adapter ses 
habitudes et ses pratiques à l’égard du 
regard porté sur soi-même et sur son 
corps.  
gratuIt pour ces 2 anIMatIons
InscrIptIon oblIgatoIre

informations pour ces animations
le matin au 04 72 91 99 40 ou sur le 
site de la Carsat : vosservicesenligne.
carsat-ra.fr/accueil/retraites

Crias mieux Vivre
1 cours Albert thomas (3e)

SORTIES
SPECTACLES
VisiTe eXClusiVe, luGdunum  
musÉe & THÉÂTres romains 

Jeudi 19 sePTembre 
À 15H
Durée : 1h30
poussez les portes d’une riche 
domus romaine et venez fouler de 
somptueuses mosaïques à la lueur 
vacillante de candélabres qui redonnent 
vie aux peintures murales.
InscrIptIon oblIgatoIre
tarIf préférentIel réservé  
aux détenteurs de la Carte senior : 3 €  
(au lieu de 10 €)

informations et réservations 
04 72 38 81 91
reservations.lugdunum@grandlyon.com

lugdunum
musée et Théâtres romains
17 rue Cleberg (5e) 

sPeCTaCle musiCal  
eT dansanT aVeC les Pennons 
de lYon  

À l’initiative de la Mairie du 8e

Vendredi 4 oCTobre 
À 14H
ouvert à tous 

mairie du 8e 
espace Citoyen
12 avenue Jean Mermoz (8e)

HommaGe À bourVil  

À l’initiative de la Mairie du 8e

lundi 14 oCTobre 
À 15H
ouvert à tous.  
inscription : Mme Gay 04 78 74 99 67 

résidence « madeleine Caille » 
6 rue Stéphane Coignet (8e)
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PièCe de THÉÂTre  
l’odYssÉe d’Homère

À l’initiative de la Mairie du 3e

mardi 15 oCTobre
À ParTir de 14H30
Cette adaptation de l’odyssée d’homère 
par la Compagnie thespis nous fait 
redécouvrir  la figure d’un héros 
connu de tous. humour, sagesse et 
intelligence s’entremêleront dans cette 
aventure où 5 comédiens interprètent 
28 personnages sur un rythme effréné. 

informations 
Mairie du 3e : 04 78 95 83 50

bourse du Travail
205 place Guichard (3e)

animaTion radioPHonique 
inTerGÉnÉraTionnelle

merCredi 16 oCTobre
de 10H À 12H
radio « il était une fois mon quartier »
Animation radiophonique 
intergénérationnelle, animée par un 
duo de chroniqueurs, où seniors et 
enfants s’interrogent sur la notion 
du mieux vivre ensemble à travers 
les thématiques d’égalités sociales 
et territoriales, d’éco-citoyenneté ou 
encore d’interculturalité. elle sera 
enregistrée puis diffusée sur l’audioblog 
de radioSonic.
Ce projet culturel permettra de 
témoigner de l’engagement des 
participants et de sensibiliser le plus 
grand nombre aux défis sociaux : 
l’intégration des personnes en situation 
de handicap et vieillissantes, l’ouverture 
aux cultures minoritaires…
à l’initiative du pôle de Vie Sociale de la 
MJC Confluence et de radioSonic.  

informations 
MJC Confluence, 28 quai rambaud, 
lyon 2e

07 87 05 83 63 
ou nicolas.satre@mjc-confluence.fr 

résidence seniors Georges rinck
66 cours Suchet (2e)

PièCe de THeaTre eT sKeTCHs  
d’imProVisaTions 

À l’initiative de la Mairie du 8e

Vendredi 18 oCTobre
À 15H  
inscription 
Mme Gay : 04 78 74 99 67

résidence  « madeleine Caille »
6 rue Stéphane Coignet (8e)

VisiTe de l’eXPosiTion   
« TonY Garnier, l’air du TemPs »  

À l’initiative de la Mairie du 8e

merCredi 23 oCTobre 
À 10H  
inscription 
04 72 78 33 06

musée urbain Tony Garnier
4 rue des serpollières (8e)

aPrès-midi en CHansons  

À l’initiative de la Mairie du 8e

merCredi 23 oCTobre 
À 15H  

inscription 
M. Contal : 04 78 76 54 00

résidence « ambroise Paré »
16 rue Guillaume parardin (8e)

renConTre eT sPeCTaCle   
musiCal : les 80 ans  
de ma mère  

merCredi 23 oCTobre 
À 17H
Venez rencontrer la compagnie de 
théâtre « la Grenade » qui vous 
présentera son projet « les 80 de ma 
mère », à destination des seniors isolés.
Au programme : petit spectacle, tour de 
chant et buffet convivial. ouvert à tous ! 

informations 
06 50 65 99 36
contact@lagrenade.fr
lagrenade.fr 

résidence seniors Jean Jaurès
286 avenue Jean Jaurès (7e)

bal bleu Par alain PianToni

À l’initiative de la Mairie du 8e

Vendredi 25 oCTobre
À 14H  
bal dansant qui vient clôturer le mois 
bleu en mairie du 8e. 
ouvert à tous

mairie du 8e 
espace Citoyen 
12 avenue Jean Mermoz (8e)

THÉ dansanT

À l’initiative de la Mairie du 8e

Vendredi 25 oCTobre
À 15H  
bal dansant qui vient clôturer le mois 
bleu en mairie du 8e. 
ouvert à tous

résidence « st-exupéry » 
94 rue bataille (8e)
Accueil : 04 78 76 68 90

PHoTos noCTurnes

les vues de nuit de la colline de 
fourvière depuis les quais et celles de 
la presqu’île depuis fourvière figurent 
dans de nombreux albums photo. Ça 
tombe bien : la Ville de lyon, engagée 
dans une réflexion sur l’éclairage 
urbain, souhaite reconstituer l’évolution 
du paysage nocturne de 1900 à 2010. 
on peut donc remonter loin dans les 
archives familiales et enrichir ce projet,
intitulé rock et initié par l’union 
européenne autour de l’héritage 
culturel urbain.

Photos à envoyer à 
paysagenocturne@mairie-lyon.fr
(10 Mo maximum, pas de photo de
la fête des lumières !)

INFORMATION, 
PRÉVENTION
JournÉe mondiale alZHeimer   

samedi 21 sePTembre 
de 14H À 19H
France alzheimer rhône vous attend 
nombreux !
Depuis 1994, l’association france 
Alzheimer et maladies apparentées se 
mobilise chaque année le 21 septembre, 
pour sensibiliser et informer le grand 
public sur une pathologie qui touche 
aujourd’hui près de 900 000 personnes 
en france.
à cette occasion, un mini village 
Alzheimer avec stands et diverses 
animations seront proposés. Cette 
journée conviviale est accessible à tous.
faire de notre société, une société 
plus inclusive sera le thème de cette 
journée. 
l’association est également à 
la recherche de bénévoles pour 
l’accompagner durant cette journée.
la participation de chacun est la 
bienvenue, alors n’hésitez pas à nous 
faire savoir votre participation !

Place de la république (2e) 
france Alzheimer rhône
04 78 42 17 65
alzheimer.rhone@wanadoo.fr

les enTreTiens alZHeimer   

lundi 30 sePTembre  
de 14H À 18H
les entretiens Alzheimer, conférence
grand public, organisée par la 
fondation pour la recherche sur 
Alzheimer, ont pour objectif de partager 
les dernières données thérapeutiques 
et les perspectives d’avenir sur la 
maladie d’Alzheimer tout en favorisant 
le dialogue entre les chercheurs, les 
professionnels, les aidants et toutes les 
personnes engagées dans le combat 
contre la maladie.
conférence gratuIte  
sur InscrIptIon dans la lIMIte 
des places dIsponIbles

inscription 
01 42 17 75 19 ou  
evenements@alzheimer-recherche.org
et www.alzheimer-recherche.org 

Hôtel de Ville de lyon
1 place de la Comédie (1er)
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PROLONGEZ !

l o i s i r s  .  c u l t u r e  .  a c t i v i t é s

+ de
65 ans

Vous avez plus de 65 ans et vous voulez participer à diverses activités ?
Venez vous inscrire en mairie d’arrondissement ou sur lyon.fr 

pour bénéficier gratuitement de votre carte senior et du programme 
d’activités concocté pour vous.

Soyez prêts à profiter des bons plans de l’offre 
« automne hiver » 2019-2020 qui sortira fin octobre.

GASTRONOMIE, 
DÉGUSTATION, 
CUISINE, 
RESTAURATION
VisiTe des Halles de lYon 
Paul boCuse 

Jeudi 26 sePTembre 
de 9H À 10H
Venez découvrir les halles de lyon 
paul bocuse, site emblématique de la 
gastronomie lyonnaise, son bâtiment, 
son histoire et son fonctionnement
rendez-vous dans la verrière côté cours 
lafayette.
InscrIptIon oblIgatoIre 
gratuIt pour les détenteurs de 
la carte senIor

Halles de lyon Paul bocuse 
102 cours lafayette (3e)
04 78 62 39 33
halles.lyon@mairie-lyon.fr

dÉGusTaTion Vins  
eT FromaGes 

À l’initiative de la Mairie du 8e

Jeudi 17 oCTobre 
À 15H
inscription 
M. popeler : 04 78 78 69 69

résidence « la rotonde »
8 rue de la Meuse (8e)

rePas Pour une alimenTaTion   
ÉquilibrÉe, VariÉe, 
rÉPondanT À l’aPPorT  
nuTriTionnel Journalier

Allez vers les autres en vous rendant 
dans les restaurants de Déjeuner-
Services uGfrl ouverts tous les jours 
(5/7) pour partager un moment convivial 
et de rencontre lors du temps  
d’un repas festif et calendaire.
tarIf : 9,40€
inscription par téléphone 72h à l’avance 
auprès du restaurant de votre choix.

du lundi 7  
au Vendredi 13 oCTobre  
À 12 H 
lyon 1er : pradel (146 bd de la Croix-
rousse) 04 78 29 06 71  
et Clos Jouve (12 rue perfetti)  
04 72 98 38 55
lyon 2e : rinck (66 cours Suchet)  
04 78 38 39 63
lyon 3e : Danton (8 place Danton)  
04 78 60 60 41
lyon 4e : hénon (64 bd des Canuts) 
04 72 00 27 23
lyon 5e : Charcot (34 rue Commandant 
Charcot) 04 78 25 84 22

lyon 6e : thiers (171 avenue thiers) 
04 78 24 10 18
lyon 7e : Jean Jaurès (286 avenue  
Jean Jaurès) 04 72 70 77 90
lyon 8e : Jolivot (1 rue Jean Sarrazin) 
04 78 76 34 34 et Chalumeaux  
(6 rue Saint-Vincent-de-paul)  
04 78 69 16 01
lyon 9e : Jean Zay (5 rue Jean Zay) 
04 78 83 74 16
et la Sauvegarde (507 avenue de la 
Sauvegarde) 04 78 35 83 96

liVraison quoTidienne  
À domiCile des rePas

04 72 70 67 15
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ma ville simplifie ma vie
pour vous faciliter la vie au quotidien, 
la Ville de lyon vous propose de faire 
certaines de vos demandes ou démarches 
municipales en ligne.
Sur lyon.fr et sur l’Appli, l’espace usager 
vous offre la possibilité de suivre ces 
démarches 24h/24h, 7jours/7.

pour plus d’InforMatIons : 
renseignements ou inscriptions auprès de 
chaque structure d’accueil ou des mairies 
d’arrondissement, dans la limite des places 
disponibles.

à l’heure où nous bouclons ce programme, 
certains éléments n’ont malheureusement 
pas pu nous être communiqués. 
pour des informations complémentaires, 
renseignez-vous auprès de votre mairie 
d’arrondissement ou de la structure 
d’accueil !

la semaine bleue
du 7 au 13 oCtobre


