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Repas des aînés 2019 

Discours de Sylviane PLAT 

Adjointe aux affaires sociales 

 

 

Je voudrais vous présenter, ainsi qu’à 

vos familles, vos amis, tous mes vœux 

de santé et d’épanouissement, pour 

cette nouvelle année.  

C’est toujours un plaisir d’être parmi 

vous et de partager ce traditionnel 

repas des aînés de Luzinay. Ce sont 

des moments heureux, des plaisirs 

simples dont on ne se lasse pas. Car 

régénérer des valeurs aussi simples 
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que la solidarité, le partage et 

l’entraide, est primordial pour nous 

tous.  

Remettons l’humain au centre de nos 

préoccupations, de nos politiques, de 

nos horizons, quelles que soient les 

générations. 

Nous devons beaucoup à nos ainés, 

après une longue vie de travail et de 

contribution au développement du 

pays. 

Favoriser le maintien à domicile, la 

socialisation, les liens 

intergénérationnels, proposer des 

activités et des sorties, faciliter les 
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démarches en matière de santé, c’est 

ce que le CCAS de Luzinay s’emploie 

à mettre en place même si tout n’est 

pas visible à l’œil nu.  

Cette année encore nous avons 

distribué près de 80 colis aux 

personnes de 80 ans et plus. Vous 

êtes un peu plus de 140 aujourd’hui, 

y compris les personnes bénéficiaires 

des colis des aînés, à partager ce 

repas gourmet et gourmand. Il nous 

est préparé par le traiteur « La Nappe 

à Carreau » de Chonas l’Amballan.  

L’animation est effectuée par 

l’association « La clé des chants » 
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qui, vous vous en rappelez 

certainement, a « mis le feu » l’année 

dernière. Mais rassurez-vous, cette 

année vous aurez aussi des valses, des 

tangos et des pasos.  

Je rappelle que la clé des chants 

reverse l’intégralité de ses recettes à 

des enfants dont la santé est 

défaillante. Merci à eux.  

Alors amusez-vous, passez un 

agréable moment en notre 

compagnie et laissez au vestiaire tous 

vos soucis le temps d’un après-midi. 

Bon appétit 

 


