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Après une rentrée sous
le
signe
de
la
convivialité, la Semaine
Bleue s’est clôturée
dans une ambiance
fes ve au repas des
Aînés le 8 octobre dernier.
Avec un record d’aﬄuence et près de 650 convives,
nous avons passé ensemble un repas et un après-midi
gourmand, dansant et chantant et nous vous
remercions à nouveau de la qualité de ces moments
uniques.
Et si la semaine bleue et le mois de la santé se sont
clôturés en beauté, nous aurons en novembre le plaisir
de souﬄer la première bougie de l’Espace Seniors
Décinois, évènement auquel nous vous convions
comme vous le verrez dans la rubrique « A venir ! »
Avec les fes vités de fin d’année qui s’annoncent,
espérons que celle-ci soit aussi plaisante qu’il s’agisse
de venir flâner sur le marché de Noël, illuminer vos
fenêtres le 8 décembres ou échanger nos vœux pour
l’année 2017 qui s’annonce.
Laurence FAUTRA

Sylvie MOULIN

Maire de Décines-Charpieu
Présidente du CCAS

Adjointe au Maire
Vice Présidente du CCAS

Sur le service
Cadre de Vie
Le Service Cadre de Vie est un
service
particulièrement
transversal de la ville de Décines-Charpieu.
De l’environnement aux transports, de la voirie à
l’hygiène publique, leurs multiples missions prennent
forme dans le quotidien des décinois que ce soit dans
les manifestations collectives (Faites de la Propreté,
Balcons Fleuris, Marché de Noël) ou dans la prise en
compte de demandes individuelles (insalubrité,
conflit de voisinage, réponses aux habitants).
Mobilisé autour du quotidien et de la proximité, le
service Cadre de Vie vise avant tout la réponse aux
demandes des décinois, leur participation à la
promotion et à l’embellissement de la ville, et la mise
en place de temps forts sur les actions d’éducation à
l’environnement. Le service, situé à la mairie annexe,
assure un accueil physique et téléphonique tous les
jours de la semaine et répond sans faute aux
sollicitations écrites.
Service Cadre de Vie— En Mairie Annexe
Informations: 04 72 93 30 40
Horaires d’ouverture : 8h30 à 12h - 13h30 à 17h
Mail : st@mairie-decines.fr
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Du 5 au 8 décembre - : Marché de Noël. Fête foraine et animaƟons sur le parvis de la Mairie qui fera place
aux ar sans et exposants pour créer une ambiance fes ve et conviviale de fin d’année
Vendredi 8 décembre - Décillumine. Illumina ons sur le parvis de la Mairie à par r de 18h
Vendredi 9 décembre - Déjeuner spectacle Imagine au Carré de Soie: organisé par le club Soleil d’Automne,
Tarif : 59 €. Renseignements et inscripƟons : 04.78.49.04.25
Du 12 au 14 décembre - Chocolats de noël : Salles des fêtes de Décines-Charpieu, pour les + de 72 ans.
Distribu on des chocolats oﬀerts par la Municipalité avec un temps convivial.
Jeudi 15 décembre - Georges et moi : Concert hommage à Georges Brassens, théâtre Toboggan à 20h30
Vendredi 16 décembre - Loto de noël. Organisé par le Club Soleil d’Automne, accueil et vente des cartons
(2.5 € le carton) à par r de 13h30
Jeudi 12 janvier -Casse NoiseƩe : par le Royal House Opéra de Londres au Cinéma Toboggan à 20h.
Samedi 18 février - FesƟval internaƟonal Cross Opéra, 15h, Toboggan, Cross Opéra et Harmonie Décinoise

C’est d’actu !

A venir !

Rompre son isolement avec les
Petits Frères des Pauvres

L’anniversaire de l’Espace
Seniors Décinois

Depuis 1946, l’associa on des pe ts
frères des Pauvres accompagnent dans une rela on
fraternelle des personnes âgées souﬀrant de solitude,
de pauvreté, ou d’exclusion.
Reconnue d’u lité publique, elle fait le lien entre les
bénévoles volontaires et les personnes en besoin de la
chaleur de ce lien et de ce e convivialité.
Car avec l’âge venant, et l’éloignement des proches,
l’isolement est de plus en plus dur à assumer dans un
quo dien et dans un environnement qui se rétrécit...
Après une rencontre avec la sec on locale vaudaise,
un premier groupe de bénévoles décinois se cons tue
et commencera prochainement à proposer des
anima ons, rencontres et visites aux seniors de la
commune.
S’il n’est pas trop tard pour les rejoindre, nous invitons
désormais toutes les personnes en soif de lien social,
de visites de courtoisie ou simplement ayant l’envie de
prendre un peu de bon temps au détour d’un café ou
d’un déjeuner avec l’associa on ou avec l’Espace
Seniors Décinois.
De même, un de vos proches, un de vos voisins vous
parait isolé et en demande de contacts humains ?
N’hésitez pas à nous en faire part pour que nous
puissions nous me re en contact avec lui ou elle .
En respectant le souhait de chacun, nous pourrons
cul ver la chaleur des rencontres humaines.
Plus d’informaƟons auprès de l’Espace Seniors
Décinois au 04.78.49.55.92

Le 19 octobre 2015, l’Espace
Seniors Décinois avait été
inauguré au sein de la
résidence Edouard Flandrin,
regroupant le service d’aide à domicile, le service
social de gérontologie et le service portage de repas.
Ces services s’étaient réunis en présence des élus et
de la direc on pour fêter la mise en œuvre de ce
guichet unique dédié aux seniors.
Et le rendez-vous avait été pris, à l’occasion de ses un
an, d’inviter l’ensemble des seniors décinois à venir le
découvrir ou le redécouvrir à l’occasion d’un apéri f
convivial.
Celui-ci aura lieu le mardi 22 novembre, en fin de
journée, dans les locaux de la résidence et nous
sommes heureux de vous y convier.
En présence de Mme le Maire et de Sylvie Moulin,
adjointe à la solidarité, à la santé et aux seniors, nous
trinquerons ensemble à ce e première année, et à
ce e nouvelle dynamique unique tournée vers nos
aînés.
Les inscrip ons se feront à l’Espace Seniors Décinois
jusqu’au 18 novembre 2016.
Mardi 22 novembre à 18 heures
Espace Seniors Décinois
21 rue Nansen
Plus d’informaƟons auprès de l’Espace Seniors
Décinois au 04 78 49 55 92

Sur Via Trajectoire
Rechercher une maison médicalisée pour soi ou son proche,
connaître les accueils de jour ou trouver un appartement en
foyer-logement était jusqu’à présent une démarche compliquée, souvent émaillée de silences ou d’a ente…
Afin de faciliter ces parcours, la Métropole Grand Lyon, associée aux centres hospitaliers publics ainsi qu’à
l’ensemble des établissements médico-sociaux dédiés aux seniors a mis en ligne la plateforme ViaTrajectoire.
Ce service public est gratuit et sécurisé : il vous permet de consulter un annuaire interac f : vous définissez le
type de structure, la distance géographique, le coût, les services indispensables et mêmes les à côté qui
demeurent si importants (animaux acceptés ? Coiﬀeur à résidence ?) . Et outre vous perme re de recenser toutes
les structures existantes et correspondant à votre recherche, Via Trajectoire innove en vous perme ant de faire
directement votre demande d’admission par leur interface. Une fois votre dossier créé, votre médecin traitant ou
hospitalier complète la par e médicale qui restera strictement confiden elle. Vous sélec onnerez les structures
correspondant à votre recherche et pourrez mul plier les démarches, les suivre via un tableau de bord numérisé
et obtenir les réponses rapides des structures. La finalité de cet ou l ? Simplifier ces démarches pour vous
perme re de vous consacrer en èrement à ce e nouvelle étape de vie.
Plus d’informaƟons sur le site internet hƩps://viatrajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/
Prochaine paruƟon le 10 mars 2017
Pour plus d’informa ons , contacter l’Espace Seniors Décinois au
04 78 49 55 92 ou le site internet de la ville www.decines.fr

