
Votre appartement 
au cœur de la ville ! 

Lyon

+ D’INFOS : LYON.FR

Seniors

Envie d’en savoir plus ?

1er

Louis Pradel
146 boulevard de la 
Croix-Rousse
04 78 27 39 83

Clos Jouve
10-12 rue D. Perfetti 
04 72 00 38 50

2e

Georges Rinck 
21 rue Delandine 
04 78 42 77 82

3e

Georges Danton
8 place Danton 
04 78 60 92 53

4e

Marius Bertrand
12 rue Hermann 
Sabran
04 37 40 81 80

Jacques-Louis Hénon
64 boulevard des 
Canuts
04 78 29 09 40

5e

Jean-Baptiste Charcot
34 rue du Cdt Charcot 
04 78 25 56 78

6e

Adolphe Thiers
171 avenue Thiers 
04 78 52 99 31

Georges Cuvier
152 rue Cuvier 
04 78 52 65 12

7e

Jean Jaurès
286 avenue Jean 
Jaurès 
04 78 72 69 26

Marc Bloch
13 rue Marc Bloch 
04 72 72 95 95

8e

Marie-Antoine 
Chalumeaux
4-6 rue St-Vincent-
de-Paul 
04 78 58 67 07

Renée Jolivot
1 rue Jean Sarrazin 
04 78 76 30 28

9e

Jean Zay
5 rue Jean Zay 
04 78 83 68 32

La Sauvegarde
507 avenue 
de la Sauvegarde
04 78 35 49 89

Partout dans Lyon,

Résidences
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Vous êtes retraité·e de plus de 60 ans, 
Vous souhaitez découvrir nos résidences,

Contactez-nous ! 



Bienvenue chez vous !

Les résidences seniors de la Ville de Lyon vous 

proposent des appartements de type F1, F1 bis 

ou F2. Conçus pour votre bien-être, ils sont 

équipés d’un coin cuisine, d’une salle de bains 

et pour la majorité d’entre eux, d’un balcon.

Profitez d’un lieu de vie confortable disposant 

d’espaces verts aménagés. 

Situées au cœur des quartiers lyonnais,

les résidences sont placées à proximité 

des commerces, des pharmacies, des lieux 

culturels, avec un accès direct aux transports 

en commun. 

Elles sont présentes dans tous les 

arrondissements. 

Restez dans votre quartier et bénéficiez 

d’un environnement qui rend votre quotidien 

agréable et pratique !

Un cadre de vie convivial 
et sécurisant 

Les résidences seniors de la Ville sont des lieux 

de vie, ouverts sur leur quartier, qui offrent des 

occasions d’échanger et de se divertir. 

Les espaces collectifs, intérieurs et extérieurs, 

s’adaptent aux multiples activités proposées : coin 

lecture, espace kitchenette pour l’organisation de 

goûters ou d’ateliers cuisine, jardins partagés…

Des animations sont ouvertes à tous les seniors 

lyonnais. Et de nombreuses occasions festives 

complètent la programmation hebdomadaire !

Une équipe de professionnel.le.s est présente au 

quotidien pour assurer votre bien-être, proposer des 

activités et répondre à vos questions.  Des psycho-

motriciennes dédiées proposent des activités de 

gym douce ou de relaxation.  

Les accès sont protégés : ouverture par digicode et 

interphones. 

Une présence est assurée 24h/24, 7 jours /7. 

Un prix unique pour 
des services au gré de 
vos envies
     

Des activités variées et gratuites

Jeux, théâtre, jardinage, sorties extérieures, 

relaxation ou gym douce...

Un service de restauration sur place

Déjeuners en semaine, paniers repas 

le week-end, repas festifs ou à thème

Des échanges intergénérationnels

Avec des jeunes en service civique, 

des étudiant.e.s locataires pour des moments 

de convivialité et d’échanges : apéritif, jeux, 

sorties...

Une connexion internet

Un poste informatique en libre accès 

Un prix tout compris

À partir de 720 € par mois pour un T1 bis.

Charges locatives (eau, chauffage et élec-

tricité) et services (animations, présence 

24h/24, 7 jours /7) sont inclus dans le loyer. 

Aide sociale et/ou APL déductibles 

(tous les établissements sont conventionnés).




