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Meyzieu la solidaire

PÔLE SENIORS
 le lieu ressources des seniors, 

de leur famille et des professionnels 

ÉDITION 2019



MEYZIEU.FR
Site officiel de la Ville où sont regroupées toutes 
les informations de la municipalité.
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Un lieu d’écoute, d’informations, 
d’orientation et d’animations

ÉCOUTE - L’équipe du Pôle seniors est à votre disposition 
pour vous écouter et vous conseiller afin de rendre votre 
quotidien plus agréable.

INFORMATIONS / ORIENTATION - Soyez accompagné 
dans vos démarches et restez informé sur vos droits, les 
aides personnalisées (services de maintien à domicile, 
établissements d’hébergement, aides financières...).

ANIMATIONS - Le Pôle seniors : votre lieu de détente et de 
joie ! Sorties, ateliers, rencontres… Il n’y a plus de place pour 
l’ennui !

Groupe de parole,  
aidants familiaux
à vous d’être écoutés
Seul, il est parfois difficile de 
faire face à la détresse d’une 
personne âgée. 
Afin d’échanger et d’aider les 
familles confrontées à cette 
situation, l’équipe constituée 
d’une psychologue et d’une 
infirmière du Centre Médico-
Psychologique (CMP) anime un 
groupe de parole. 

 Participation gratuite. 
 Préinscriprion au Pôle seniors 

la semaine précédente.
 Tous les 4ème lundi du mois à 

14h30 sauf exception.

Permanences 
SOLIHA 
Solidaires pour l’habitat
Cet organisme est au service 
des retraités propriétaires ou 
locataires et des ménages aux 
revenus modestes, souhaitant 
réaliser des travaux d’adapta-
tion, de confort ou d’économie 
d’énergie dans leur logement. 
SOLIHA constitue votre dossier 
et prend en charge l’ensemble 
des démarches tout en vous 
laissant le choix des artisans.

 Service gratuit de 9h à 11h, le 
2ème mardi du mois.
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Un lieu de coordination

Le Pôle seniors travaille en coordination avec les différents 
professionnels du secteur gérontologique. Ce fonctionnement 
en réseau facilite la mise en place d’actions personnalisées, de 
qualité et adaptées aux besoins des seniors.

Partenaires
  La Maison de la Métropole 
  Les services municipaux (médiathèque, archives,  

conservatoire…)
  Les EPHAD
  Les associations spécialisées : Club de l’amitié, Les Servantes 

des pauvres, VAD, AISI, Les Petits frères des pauvres…
  La Résidence autonomie Les Tamaris
  Les Centres sociaux et culturels
  Le Centre médico-psychologique
  Le pôle social du CCAS
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Un lieu de services

Faciliter la vie de tous les jours pour ainsi péréniser la 
qualité de vie de nos aînés... Telles sont les missions 
menées par le Pôle seniors.

Accueil de jour
Les personnes âgées isolées et/ou en légère perte d’autonomie 
sont reçues à l’accueil de jour les mardis. Ce dispositif permet non 
seulement de maintenir un lien social pour la personne accueillie, 
mais aussi de soulager les aidants familiaux. Une psychologue, 
et une animatrice, accompagnées d’une dynamique équipe de 
bénévoles reçoivent dix bénéficiaires chaque semaine. 

 Service à la journée payant. 
 Le transport est assuré pour les bénéficiaires.

Portage de repas à domicile
Ce service s’adresse aux seniors de plus de 60 ans en perte 
d’autonomie physique et/ou psychique, sortant d’hospitalisation 
ou isolés, et se trouvant dans l’incapacité de préparer leur repas 
de midi.

 Pas de régime spécifique.
 Les repas, préparés par la cuisine centrale de la Ville, sont livrés du 

lundi au vendredi (sauf fériés).
 Le prix est calculé en fonction des ressources. 
 Service réalisé sur inscription dans la limite des disponibilités.

La mutuelle communale : Ma commune, 
Ma santé
Pour permettre à tous les ménages de disposer d’une mutuelle 
de qualité à des prix attractifs, la Ville de Meyzieu s’allie avec 
l’association Actiom qui propose le service « Ma commune Ma 
santé ». Les permanences sont organisées sur rendez-vous, au 
Pôle seniors.

 Pour plus d’informations et pour prendre rdv : Association Actiom
Tél. : 05 64 10 00 48 (prix d’un appel local) / macommunemasante.org



VILLE DE MEYZIEU  PÔLE SENIORS | 8  

Un lieu d’échanges et 
d’animations
Le Pôle seniors propose, tout au long de l’année, des 
activités artistiques, culturelles, et de loisirs. 
Chaque trimestre, retrouvez votre planning d’activités !

Ateliers gratuits

MÉMOIRE
En s’appuyant sur différentes techniques de mémorisation, 
cet atelier vise à entretenir, stimuler et développer la mémoire.  

 Sur inscription, le jeudi à 10h.

TRICOT
Un moment convivial et d’échanges en tricotant... Les réalisations 
sont offertes à des associations caritatives ou œuvrant pour la 
petite enfance. 

 Lundi et vendredi de 14h à 16h30.
 Transport assuré du domicile au Pôle seniors. 
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PLAISIR D’ÉCRIRE
Initiez-vous à l’art de l’écriture ou perfectionnez votre talent dans 
la bonne humeur ! 

 Le 3ème lundi du mois à 14h.

PATOIS MAJOLAN
Savez-vous parler majolan ? C’est le moment de découvrir notre 
patois !   

 Un vendredi par mois de 14h à 17h.

RENCONTRES CONVIVIALES
Amusez-vous autour des jeux de société mis à la disposition des 
joueurs. 

 Lundi et vendredi de 14h à 16h30 (sauf la 4ème semaine du mois où le 
lundi est remplacé par le mercredi). 

ATELIER CRÉATIF
Libérez votre esprit créatif grâce aux conseils d’une animatrice qui 
vous accompagne dans l’accomplissement de vos réalisations. 

 Jeudi de 14h à 16h et vendredi de 9h30 à 11h30. 
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Activités physiques de prévention

AQUAGYM - Créneaux horaires réservés aux seniors majolans. 
Bénéficiez des bienfaits de l’eau au Centre aquatique Les Vagues. 

 Inscriptions au Pôle seniors aux mois de mai et juin. 

BIEN-ÊTRE ET MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE - Gym douce et 
relaxation : un vrai moment de détente !

 Activités payantes.
 Les lundis de 16h30 à 17h30 au Pôle seniors.
 Les vendredis de 9h à 10h à l’Octogone.

PRÉVENTION ROUTIÈRE - Révisez le code de la route et la 
pratique pour conduire sereinement. 

ATELIERS PROGRAMME “ATOUT PRÉVENTION RHÔNE ALPES”
Bien vieillir, manger, dormir et bouger, conserver l’estime de soi-
même et bien vivre sa retraite : votre programme santé !

Sorties seniors
Le Pôle seniors et Fontana 
Tourisme organisent tout au 
long de l’année des sorties 
festives ou culturelles sur une 
journée ainsi qu’un voyage de 
quatre jours. 

 Renseignements et inscriptions 
auprès de Fontana Tourisme au 
04 72 31 66 88 ou lors des per-
manences organisées environ six 
mercredis par an au Pôle seniors. 
Le Pôle seniors organise 
également des sorties de 
proximité en partenariat avec 
les services municipaux ou des 
bénévoles. 

Conférences
Le Pôle seniors organise 
régulièrement des conférences 
sur l’histoire locale, le droit et 
la santé, en lien avec l’Atelier 
Santé Ville de Meyzieu.

Ciné seniors
Deux films sont proposés à 
des tarifs préférentiels.  

 Tous les 1er lundis de chaque 
mois, séance de 14h au Ciné Mey-
zieu (sauf pendant les vacances 
scolaires et les jours fériés). 
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Les grands rendez-vous de l’année

LA SEMAINE BLEUE
Information et sensibilisation sur les questions du vieillissement 
et sur la contribution des seniors à la vie citoyenne. Organisée au 
Pôle seniors et dans toute la ville début octobre. 

LES CHOCOLATS DE NOËL
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité offre une 
boîte de chocolats à tous les retraités de Meyzieu de plus de 65 
ans. Les douceurs sont à retirer en mairie au cours d’une semaine 
organisée sous le signe de la convivialité.  

LE THÉ DANSANT - En février, le maire invite les Majolans de plus 
de 62 ans à participer à un après-midi festif et intergénérationnel 
à l’Espace Jean Poperen. 

 Inscriptions à l’Hôtel de Ville début décembre (à l’occasion de la remise 
des boîtes de chocolats).

LE REPAS DU MAIRE - Animation festive pour les personnes 
âgées de plus de 73 ans organisée au mois de mars. 

 Inscriptions à l’Hôtel de Ville début décembre (à l’occasion de la remise 
des boîtes de chocolats).
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Une main tendue
Le Pôle seniors tend la main aux personnes les plus fragiles 
au travers de l’aide de fin d’année. Si vous aussi vous 
souhaitez apporter votre soutien aux personnes âgées 
fragilisées, faîtes-le en vous engageant de différentes 
façons.

Les Petits frères 
des pauvres 
Cette association, non relative 
à une confession religieuse, 
accompagne des personnes 
âgées de plus de 50 ans 
souffrant d’isolement et de 
précarité (visites à domicile, 
temps conviviaux, séjours 
vacances…). 

Plan local
de prévention 
«canicule»
Le Pôle seniors est chargé 
du bon fonctionnement du 
dispositif local de veille et 
d’alerte en cas de canicule. Il 
permet de recenser, avec leur 
accord, les personnes de plus 
de 65 ans ou handicapées, 
fragilisées et/ou isolées et de 
les contacter en cas de besoin. 

 Pour ce disposif, le Pôle 
seniors recherche activement des 
bénévoles. Rejoignez l’équipe ! 

 Si vous êtes concerné n’oubliez 
pas de vous inscrire auprès du 
Pôle seniors.

Logement 
intergénérationnel
Vous souhaitez de la 
compagnie, avez besoin d’aide 
pour de menus services et 
disposez d’une chambre libre... 
Partagez votre domicile avec 
un étudiant ! 

 Pour en savoir plus et connaître 
les conditions, contactez l’équipe 
du Pôle seniors. 

Enveloppe de fin 
d’année 
Le Centre Communal d’Action 
Sociale peut allouer une aide 
financière de fin d’année, sous 
conditions de ressources 
(inférieures au seuil de 
pauvreté), aux personnes 
âgées de plus de 65 ans. 

 Renseignements auprès du Pôle 
seniors.
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Gardez le contact !

UTILES
Hôtel de ville
Place de l’Europe
Tél. : 04 72 45 16 16

CPAM du Rhône
20, avenue Lucien Buisson
Tél. : 0 811 70 36 46

Police nationale
8, avenue du Dauphiné 
Tél. : 04 72 45 12 30

Police municipale
74, rue de la République
Tél. : 04 72 45 18 27

SOLIHA Rhône et Grand Lyon
51, avenue Jean Jaurès  à Lyon 7 
Tél. : 04 37 28 70 20

Maison de la Métropole 
24, avenue Lucien Buisson 
Tél : 04 72 45 06 20
mdm.meyzieu@grandlyon.com

Centre Médico-Psychologique
9, rue Marcel Therras à Décines
Tél. : 04 37 42 33 55

Résidence Les Tamaris
9, Rue de la Verpillière
Tél. : 04 78 31 61 55

EHPAD Jean Courjon
9, rue Mélina Mercouri 
Tél. : 04 78 31 64 85

EHPAD Résidence Marguerites
34, rue Henri Lebrun
Tél. : 04 78 31 09 09

EN CAS D’URGENCES

Service d’urgences depuis un portable : 112
SAMU (urgences médicales) : 15
Pompiers : 18
Police secours : 17
SOS médecins : 04 78 83 51 51 ou 3624
Urgences dentaires de nuit : 04 72 10 01 01
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
Centre des brûlés : 04 78 61 89 48
Maison médicale de garde : 04 72 33 00 33 / 04 72 33 00 15 
(appel préalable indispensable) 18 Rue de la République, Décines.
Pharmacies de garde (dimanches et jours fériés) : 3237
ou via le site internet www.3237.fr.
AFPAP (personnes âgées et personnes handicapées maltraitées) : 
0 800 05 12 34
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SPORTS ET LOISIRS

Médiathèque municipale
27, rue Louis Saulnier
Tél. : 04 37 44 30 70

Espace Jean Poperen
135, rue de la République
Tél. : 04 78 04 07 33

Conservatoire de Musique et 
d’Art Dramatique
1, rue Henri Lebrun
Tél. : 04 78 04 07 51 

Octogone, salle multisports
139, rue de la République 
Tél. : 04 37 47 91 24

Centre Aquatique Les Vagues
10D, rue Jean Jaurès 
Tél. : 04 72 02 65 87

Ciné Meyzieu
27, rue Louis Saulnier
Tél. : 04 72 69 82 78

Centres sociaux et culturels
  René Cassin

30, rue de Marseille
Tél. : 04 78 31 99 43

 Flora Tristan
104, rue Gambetta
Tél. : 04 78 31 54 61

 Jean Rostand
28, chemin de Pommier
Tél. : 04 78 31 42 63

INFOS PRATIQUES
Perte de carte bancaire
Dès que vous vous rendez 
compte de la perte, appelez 
le numéro de téléphone 
interbancaire réservé aux 
oppositions. 

 Tél. 0 892 705 705 
(coût d’un appel vers un numé-
ro fixe + service payant, depuis 
un téléphone fixe ou mobile) 

À savoir : quelques banques 
ne sont pas reliées au serveur 
interbancaire d’opposition et 
obligent leurs clients à utiliser 
un autre numéro de téléphone 
spécial.

Opposition sur un chèque 
ou un chèquier
Pour faire immédiatement 
opposition, vous devez :
> appeler le centre national 
d’appels pour les chèques 
perdus ou volés (CNACPV)

 Tél. 0 892 683 208  
(0,35 € /min + prix d’un appel)
> ou composer le numéro 
de téléphone indiqué par 
votre banque.

> Vous devez ensuite vous 
rendre au commissariat de 
police ou à la gendarmerie. 
Vous pourrez déposer 
plainte en cas de vol ou 
faire une déclaration de 
perte.



VILLE DE MEYZIEU  PÔLE SENIORS | 16  

©
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- 

Vi
lle

 d
e 

M
ey

zi
eu

  

30, rue Louis Saulnier
69330 Meyzieu

Du lundi au vendredi 
9h-12h30 et 13h30-17h

Pour plus d’informations
Tél. : 04 72 45 20 70

pole.seniors@meyzieu.fr

PÔLE SENIORS - LE MARRONNIER

www.meyzieu.fr


