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Edito  
Le programme trimestriel que présente Mémoire Vive illustre la variété des activités que pra-
tiquent les seniors. Pour développer davantage le maintien en forme et les activités socio-
culturelles, nous mettons en place une commission d’animation à laquelle nous invitons les 
seniors à participer en s’inscrivant auprès des agents du service des retraités. Le Conseil des 
Seniors a, quant à lui, préparé pour l’ensemble des Vaudais de tout âge, une « Fête de la nature » 
qui correspond tout à fait au thème de la Semaine bleue : « Ensemble, agissons pour la planète 
», un thème qui a du sens, nous en sommes tous conscients. Et puis bien d’autres propositions  
pour se divertir et se cultiver, pour découvrir et partager, pour démarrer une bonne rentrée et 
passer un automne agréable et enrichissant avant le mois de décembre et son traditionnel 
colis. Par ailleurs, la Ville a mis en place une mutuelle dite communale en lien avec une asso-
ciation  (informations et permanences au CCAS : 04 72 04 80 04).   
Faites connaître toutes ces initiatives autour de vous et veillons toujours à ne laisser personne 
dans la fragilité, l’isolement ou la détresse.  
En espérant que ce programme vous plaise et que vous puissiez en profiter à votre guise, nous 
vous renouvelons tout notre respect et notre estime. 
Antoinette ATTO Hélène GEOFFROY 
Conseillère municipale Maire de Vaulx-en-Velin 
Déléguée aux Seniors  Vice-présidente de la Métropole de Lyon 
 

Semaine bleue 2019 « Ensemble, agissons pour la planète » 
Pour une société respectueuse de la pla-
nète : ensemble agissons ! La Semaine 
Bleue vous mobilise autour de ce thème 
au travers des manifestations qui se dé-
rouleront du 7 au 13 octobre 2019.  
Pour découvrir et participer à ces anima-
tions, la Ville de Vaulx-en-Velin et ses par-
tenaires vous propose des temps de  
rencontre tout au long de la semaine.  
Expo photos humoristiques : « Soyez 
réaliste, demandez l’impossible » :  à partir 

du 7 octobre 2019 dans différents lieux de 
la ville 
Thé dansant zéro déchet : organisé par 
le Conseil des seniors avec Pascal Ettori 
Mardi 8 octobre 2019 de 14h00 à 18h00, 
salle Edith Piaf 
Venez danser, chanter, faire la fête sans 
gaspiller ou jeter  - Gratuit avec Inscrip-
tion obligatoire (places limitées) 
Marche bleue pour la planète - Mer-
credi 9 octobre 2019 de 14h00 à 17h00. 

Le principe est simple : marcher pendant 
3 heures en se reliant : chacun son rythme 
et chacun sa durée. La distance parcourue 
au total sera convertie en poids de dé-
chets. Pendant cet après-midi, vous pour-
rez aussi participer à différents stands en 
lien avec la thématique de l’environne-
ment mais aussi écouter profiter de la 
musique et quelques chansons des Ma-
mies blue. 

CONSEIL DES SENIORS 
Les seniors vous accueillent au local  
du conseil des seniors 
6 allée des Marronniers,  
69120 Vaulx en Velin 
Du lundi au vendredi de 14h30 à 17 h 30 
sauf jours fériés 
Tél. : 09 71 27 99 04 



DE SEPTEMBRE  
A NOVEMBRE 2019  
 

 
THÉ DANSANT   
organisé par le Conseil des seniors   
Mardi 17 septembre  
(changement de date), 
Mardi 12 novembre,  
A 14h - Salle Edith Piaf  
Entrée sur place  
Participation : 5 € 
 
PAUSE CAFÉ  
Les jeudis 19 septembre  
Les jeudis 3 et 24  octobre  
Les jeudis 7 et 21 novembre  
De 14h à 16h30, salle Edith Piaf 
Venez-vous retrouver autour d’un café, 
discuter ou tout simplement être là.  
Participation : 1 € 
 
MATIN P’TIT DEJ   
Lundi 9 septembre, 7 octobre  
et 18 novembre  
De 8h30 à 10h30, Espace 
municipal Carmagnole 
8 avenue Bat. Carm. Liberté 
Inscription obligatoire par  
téléphone au 04 72 14 16 60 
 
JEUX ET CONVIVIALITÉ  
organisé par le Conseil des seniors   
Lundi 23 septembre, 21 octobre 
et 18 novembre  
A 14h - Salle Edith Piaf  
Vous avez envie de venir jouer, discuter, 
le Conseil des seniors vous accueille dans 
un climat agréable. 
Inscription obligatoire 
 
REPAS A THEME  
■ « Paella » reporté du 23 mai 
Jeudi 26 septembre, à 12h,  
à la résidence Croizat 
Ambiance du soleil sur des airs gypsis en 
dégustant une paella cuisinée en direct. 
Participation : 10 €   
■ « Spécial Cardon  » organisé  
avec la Commission animation 
Jeudi 28 novembre, à 12h,  
à la résidence Croizat 

Animation avec la confrérie du cardon: la 
culture du cardon sur les terres de Vaulx-
en-Velin et le savoir-faire de ses maraî-
chers dans une ambiance conviviale. 
Participation : 10 €  
 
FETE DE LA NATURE  
portée  par le Conseil des seniors   
Samedi 19 octobre  
de 9h00 à 18h00 Parc Elsa Triolet 
Vente de plantes et d’arbustes toute la 
journée avec différents stands : les cro-
queurs de pommes, observation des oi-
seaux du parc, conseils de taille et 
promenade d’arbre en arbre... 

 
 

MARCHE   
■ MARCHES EN APRÈS-MIDI organi-
sées avec la Commission animation   
Vendredi 11 et 25 octobre  
Vendredi 15 et 29 novembre  
13h30, au Service des Retraités 
(durée environ  2h) 
■ MARCHE PIQUE-NIQUE organisée  
avec la Commission animation  
- Boucle de Saint Pierre de  
Chandieu (9,3km)    
Vendredi 27 septembre  
9h, au Service des Retraités  
Inscription obligatoire (places  
limitées et demande co-voiturage) 
 
GYMNASTIQUE DOUCE & PILATES   
Activité à l’année 
Salle Edith Piaf 
Les lundis de 9h30 à 10h30 (gym douce) 
et de 10h45 à 11h45 (gym pilates) 
Inscriptions à partir du  
jeudi 12 septembre, à 8h30. 
Participation 60 euros à l'année 

 
SORTIE JOURNÉE PENICHE    
« Form’Actions éco citoyennes sur 
la péniche Val du Rhône » 
Samedi 28 septembre  
sur le Rhône et la Saône 
Cette journée sera ponctuée d’un  
accueil café, de présentation de  
projets, de navigation, d’ateliers  
ludiques ainsi qu’un buffet qui vous 

sera servi le midi. Tout cela dans une 
ambiance conviviale au fil de l’eau. 
Inscription obligatoire  
(places limitées)  

 
INITIATION ET DECOUVERTE   
par la commission socio-culturelle 
« Initiation à la généalogie » 
Lundi 7 octobre en après-midi à 
Lyon (heure et rdv à l’inscription) 
La recherche généalogique prend 
souvent des allures d’enquête.  
Les Archives vous proposent de  
découvrir ou de redécouvrir toutes les 
sources (registres d’état-civil, registres 
paroissiaux, archives militaires,  
listes de recensements...) qui peuvent 
vous aider à écrire votre histoire  
familiale et celle de vos aïeux. 
Inscription obligatoire  
(places limitées)  
 
VISITE CROIX ROUSSE 
par la commission socio-culturelle 
« Lyon city tram » 
Jeudi 3 octobre 2019, en matinée 
(heure de rdv à l'inscription) 
Le petit train de la Croix-Rousse 
s’élance sur les pentes de ce quartier 
historique au charme si atypique. Lyon 
City Tram vous fait découvrir la colline 
des Canuts sous un angle original.  
Le design du véhicule n’a pas été choisi 
au hasard : il ressemble au funiculaire 
historique croix-roussien, que les 
Lyonnais surnommaient la Ficelle. 
Participation : 5 € 
 
SPECTACLE  
“ Franito ” 
Le dimanche 13 octobre à 16h30, 
au Centre culturel Charlie Chaplin 
Franito est la rencontre artistique de 
deux univers, celui du burlesque et du 
flamenco. C'est un spectacle qui 
s'écoute autant qu'il se regarde, un 

CONVIVIALITÉ ET LIEN SOCIAL

LOISIRS ET SORTIES CULTURELLES

MAINTIEN DE LA FORME



La municipalité offre, chaque année, un 
colis aux séniors Vaudais de 65 ans et plus 
en proposant un choix entre un "colis 
terroir et un colis saveur" 
Un courrier  sera adressé aux séniors leur 
demandant de retourner un coupon ré-
ponse où sera coché le choix du colis 
(celui-ci pourra  être envoyé par voie pos-
tale, déposé  au service des retraités ou 
dans une urne spéciale dans le hall de 
l’Hôtel de Ville et de la Mairie annexe).  
 
La date et le lieu de distribution des colis 
seront précisés par lettre aux personnes 
ayant retourné leur coupon. Nous vous 
rappelons que pour bénéficier du colis de 
fin d’année, les personnes doivent avoir 
atteint leur 65ème anniversaire entre le 

1er janvier et le 31 décembre 2019 et être 
inscrites auprès  du Service municipal des 
Retraités. 

Les personnes n’étant pas encore inscrites 
auprès du service des retraités peuvent  le 
faire jusqu’au 11 octobre 2019. 

Distribution des colis de fin d’année : COLIS SAVEUR OU TERROIR

duo de mimes autant hilarant 
qu'émouvant, accompagné d'un gui-
tariste hors pair.  
Participation : 11 €  
 
SPECTACLE  
“ Conte musical africain” 
Mercredi 25 septembre 2019 de 
14h à 16h,  salle Edith Piaf 
Spectacle d'une heure  suivi d'un goû-
ter thématique pour clore l'après midi 
Entrée libre : ouvert à tous dès 8 ans 
 
DUPLICATE DE SCRABBLE  
Tous les mercredis, à 13h30,  
Salle Edith Piaf  
Variante du jeu de scrabble. 
 
RENCONTRES DU PLANÉTARIUM 
Vendredi  18 octobre  
et 22 novembre 2019,  
à 10h00, au Planétarium 
Vous serez accueillis pour une séance 
de découverte de l’univers. 
Inscription obligatoire 

 
 
 

LES RENDEZ VOUS "AGE'ILITÉ" 
Vendredi 4 octobre à 14h30,  
salle Edith Piaf. 
Conférence sur la prévention des chutes 

suivie d'un pot convivial. 
Seront proposés 8 ateliers GRATUITS de 
1h pendant 2 mois animés par un kiné-
sithérapeute (sur inscription) 
 
ATELIER « LES BONNES  
POSTURES » avec un ergothérapeute  
Jeudi 7 novembre 2019, de 9h  
à 10h30 (lieu à l’inscription) 
Comment protéger son dos dans la vie 
de tous les jours et comment éviter les 
douleurs des articulations des mains. 
Cet atelier vous donnera les outils pour 
avoir les bons gestes, les bonnes  
postures, les bons outils à travers de la  
pratique et des échanges. 
Inscription obligatoire  
(places limitées) 
 
NOUVEAUTÉ : ATELIER  
BIEN-ÊTRE PAR LE CHANT  
par la commission socio-culturelle 
Les mardis matin (toutes les 2  
semaines) à partir du 1er octobre 
2019 de 10h30 à 11h30,  
Salle Edith Piaf 
Cet atelier s’adresse aux personnes 
ayant envie de pratiquer le chant dans 
un esprit convivial, et aussi comme un 
moyen de connaissance de soi,  
et d’épanouissement personnel. 
Le répertoire sera ouvert, varié  

et  adapté également en fonction des 
envies du groupe.     
Participation : 5 euros pour l’année 
 
 
ATELIER REMUE MENINGES  
Atelier à l’année - Les mardis  
de 14h00 à 15h00 (1er groupe)  
ou de 15h15 à 16h15 (2e groupe) 
Inscriptions à partir du mardi 10  
septembre 2019, à 8h30. 

 
 
 

« Festival pour Agir » 
Vendredi 4 octobre de 15h à 19h  
Venez découvrir comment agir pour 
une société plus écologique et solidaire 
à travers des ateliers et animations : 
dégustation anti-gaspi, partage de  
savoir-faire (couture, tricot), bricolage 
et réparation, atelier créatif à partir de 
récup' et bien d'autres ! Lancement à 
15h avec une Disco Soup pour cuisiner 
tous ensemble des soupes à partir de 
légumes glanés ! Début des ateliers à 
16h30. (Rendez-vous place centrale 
des Noirettes, près de la Maison pour 
Agir située au 13 chemin de la Ferme) 

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

VAULX 'PLANET



LA SOURCE  
Mardi 17  septembre 2019, à 14h 
Comédie  
Avec Thomas Goldberg, Christophe Lambert  
Samir vit dans une cité populaire, en  
banlieue d’une grande ville de province. 
À la médiathèque de son quartier, il a une 
révélation : devant une couverture de  
magazine représentant un surfeur, son 
horizon s’élargit. Son avenir est là, sous ses 
yeux... 
 

ROXANE   
Mardi 1er octobre 2019, à 14h 
Comédie  
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker 
Toujours accompagné de sa fidèle poule 
Roxane, Raymond, petit producteur 
d’œufs bio en centre Bretagne a un  
secret bien gardé pour rendre ses poules 
heureuses : leur déclamer les tirades  
de Cyrano de Bergerac. Mais face aux  
grands concurrents industriels, sa petite 
exploitation est menacée. 

BEAUX-PARENTS  
Mardi 15 octobre 2019, à 14h 
Comédie  
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bénabar 
Coline et André sont en parfaite harmonie 
avec leur fille, Garance, et leur gendre  
Harold. Mais Garance se sépare d’Harold 
et ordonne à ses parents de ne plus jamais 
le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y 
résoudre : elle l’a largué, mais pas eux !  
Ils devront mener une double vie pour 
continuer à voir leur gendre adoré... 

DEUX MOI    
Mardi 5 novembre 2019, à 14h 
Comédie  
Avec Ana Girardot, François Civil 
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent 
dans le même quartier à Paris. Tous les 
deux victimes de cette solitude des 
grandes villes, à l’époque hyper connectée 
où l’on pense pourtant que se rencontrer 
devrait être plus simple…  
 
 

J’IRAIS OÙ TU IRAS  
Mardi 19 novembre 2019, à 14h 
Comédie  
Avec Géraldine Nakache, Leila Bekhti, Patrick Timsit 
Vali et Mina sont deux sœurs que tout  
oppose, éloignées par les épreuves de la 
vie. Leur père aimant finit par trouver  
l’occasion rêvée pour les rassembler  
le temps d’un week-end...  

Sélection des seniors

 Séance à 14h Prix : 4,50  €  

INFOS INSCRIPTIONS
■ L’inscription est obligatoire  
(sauf pour le ciné-club et la Pause Café).  
inscriptions à partir du mardi  
10  septembre  au service municipal 
des retraités à partir de 8h30 ou  
06 19 66 44 41, sauf gymnastique.   
Le paiement devra être effectué au 
plus tard 15 jours avant l’activité 
concernée. Aucune inscription via  
le répondeur téléphonique. 
 
Attention : pour les sorties et les 
repas à thème, seront prioritaires, 
les personnes n’ayant pas participé 
aux manifestations précédentes.   
Un transport peut être assuré en minibus 
pour les personnes à mobilité réduite, 
sur demande, pour certaines activités. 
Inscriptions au  04 72 04 78 40.  
Service municipal des Retraités, 
41 avenue Gabriel-Péri. 
Ouverture de 8h30 à 12h  
et de 13h à 16h30. 
Tél : 04 72 04 78 40
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