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Edito  
Après les traditionnels colis offerts à nos ainés par la municipalité le 4 décembre, les fêtes de 
fin d’année approchent et nous serons tous attentifs à ce que personne ne se sente seul. Des 
réveillons associatifs solidaires sont, comme tous les ans, programmés et il convient de saluer 
le travail des bénévoles qui s’y impliquent et les organisent. De nombreuses activités sont 
également prévues dans la période de décembre et vous les découvrirez dans ce numéro de 
Mémoire Vive qui franchit l’année pour s’intéresser aussi aux deux premiers mois de l’année 
2020.  
Notre service municipal des Retraités et ses agents sont, bien évidemment, à votre disposition 
pour vous accueillir, vous informer, vous accompagner sur toute question concernant les loisirs, 
la pratique sportive ou artistique, les activités culturelles, mais aussi l’aide sociale et la mutuelle 
communale.  
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes entourés de vos familles et amis et vous remercions 
pour votre confiance et votre fidélité à notre ville.  
Au plaisir de vous voir dans des manifestations municipales ou associatives.  
Avec toute notre considération. 
 
Antoinette ATTO Hélène GEOFFROY 
Conseillère municipale Maire de Vaulx-en-Velin 
Déléguée aux Seniors  Vice-présidente de la Métropole de Lyon 

La municipalité a le plaisir, chaque année, 
d’inviter tous les Vaudais(es) de 70 ans et 
plus, ainsi que leurs conjoints, au tradition-
nel repas de l’amitié, au Centre Culturel 

Charlie Chaplin, animé par Pascal Ettori. La 
date sera communiquée ultérieurement 
par voie de presse (Vaulx le journal, le Pro-
grès et site internet de la ville).

SPECTACLE 
DE FIN D’ANNÉE

Concert Gipsy avec Sébastiano 
Jeudi 19 décembre 2019, à 14h30 
Salle Edith Piaf 
Des chansons françaises sur des airs de 
musique gitanes et une prestation de 
danses de flamenco accompagnées d’un 
buffet sucré pour finir cet après-midi en-
soleillé. 
Tarif : 3 euros (places limitées) 

COMMUNIQUÉ : « Repas des Séniors »



DE DÉCEMBRE 2019 
A FÉVRIER 2020  
 

 
APRÈS-MIDI DANSANT   
organisé par le Conseil des seniors, 
animé par Pascal Ettori   
Mardi 10 Décembre, Mardi 14 
Janvier, Mardi 11 Février, 
à 14h00, à la salle Edith Piaf 
Inscriptions au 04 72 04 78 40  
Participation : 5 € 
 
PAUSE CAFÉ  
Les jeudis  5 et 12 Décembre,  
Les jeudis 9 et 23 Janvier,  
Les jeudis 6 et 20 Février, 
De 14h à 16h30, salle Edith Piaf 
Venez vous retrouver autour d’un café, 
discuter, lire, échanger. 
Participation : 1 € 
 
JEUX ET CONVIVIALITÉ  
organisé par le Conseil des seniors   
Lundi 16 Décembre, Lundi 27 
Janvier, Lundi 24 Février, 
De 13h30 à 16h30 - Salle E.Piaf  
Le Conseil des Séniors vous accueille  
et vous met à disposition des jeux en  
vous proposant un café afin de passer un 
moment agréable. 
Inscription obligatoire 
 
PETIT DÉJ DES RETRAITÉS :  
SUD DE LA VILLE 
Lundi 2 décembre, Lundi 6  
janvier, Lundi 3 février,  
De 8h30 à 10h30 - Espace  
Carmagnole, 8 avenue Bataillon 
Carmagnole liberté 
Inscription obligatoire par  
téléphone au 04 72 14 16 60 
 
NOUVEAU ! 
PETIT DÉJ DES RETRAITES 
DU CONSEIL DES SENIORS : 
NORD DE LA VILLE 
Jeudi 12 décembre de 8h30 à10h30 
Au local des seniors,  
6 allée des marronniers 
Tel : 09 71 27 99 04 
Accès libre et gratuit 

 

MARCHE   

Vendredi 10 et 24 janvier  
à 13h30, au Service des Retraités  
Vendredi 14 et 28 février  
à 13h30, au Service des Retraités  
Redécouvrez Vaulx-en-Velin et ses alen-
tours, en groupe, dans une ambiance dé-
tendue et conviviale mais surtout à votre 
rythme. Ouvert à tous les âges. Munis-
sez-vous de 2 tickets TCL et de chaussures 
adaptées. Durée : 2h 
Inscription obligatoire 
 

 

SPECTACLE  
« L’âme du monde » Africa Danse 
Vendredi 13 décembre, à19h, à la 
MJC (13 avenue Henri Barbusse) 
Une comédie musicale qui vous em-
mène sur le continent africain.                                                          
Participation : 3 € (places limitées) 
 
« Est-ce que j’ai une gueule  
d’Arletty ? » 
Dimanche 15 décembre, à 16h30 
au Centre Charlie Chaplin 
Qui de mieux qu’Arletty elle-même 
pour revisiter sa vie ? Ce soir, la voici 
maîtresse de cérémonie. Elle nous em-
barque chez elle puis au music-hall, au 
théâtre, au cinéma...                                                                
Tarif réduit à 11€ (places limitées) 
 
« La machine de Turing » 
Dimanche 16 février,  à 16h30 
au Centre Charlie Chaplin 
Mathématicien anglais, bègue, Alan 
Turing a inventé pendant la Seconde 
Guerre mondiale une machine capable 
de décoder des messages cryptés des 
nazis, réputés indéchiffrables.                                                              
Tarif réduit à 13€ (places limitées) 
 
DUPLICATE DE SCRABBLE  
Tous les mercredis, à 13h30,  
Salle Edith Piaf  
Variante du jeu de scrabble. L’atelier 
est animé par des bénévoles motivés.  
 

RENCONTRES DU PLANÉTARIUM 
Vendredi 20 Décembre à 10h, 
Vendredi 21 Février à 10h, 
au Planétarium 
Vous serez accueillis pour une séance 
de découverte de l’univers. 
Inscription obligatoire 
 
REPAS À THÈME :  
« Moules-frites » 
Jeudi 30 janvier, à 12h,  
à la résidence Croizat  
Venez passer un moment convivial  
autour d’un repas de la région du Nord 
ponctué de diverses animations : quiz, 
test musique...                                                          
Participation : 10 €  
 
SORTIE 1/2 JOURNÉE    
« Palais de justice  
les 24 colonnes » 
(proposée par la commission animation) 
2 dates : vendredi 13 ou vendredi 
20 décembre de 14h30 à 16h30 
En franchissant son imposable façade 
aux 24 colonnes, découvrez ce haut-
lieu qui abrite la cour d’appel et la 
cour d’assises, sur le site même où la 
justice est rendue depuis le 10e siècle. 
Participation : 7 €  
 
SORTIE JOURNÉE    
« Le parc polaire » 
(proposée par la commission animation) 
2 dates : mardi 17 décembre  
ou jeudi 16 janvier  
Découvrez le Val de Mouthe dans le 
Jura ainsi que son parc polaire :  
ancienne ferme d’alpage à 1200m 
d’altitude, dans la forêt du Risoux,  
où la sérénité du site vous surprendra 
ainsi que votre immersion directe 
avec le monde animal et le monde 
franc-comtois à travers son repas et 
sa dégustation de fromage. 
Participation : 37 €  

CONVIVIALITÉ ET LIEN SOCIAL

LOISIRS ET SORTIES CULTURELLES

MAINTIEN DE LA FORME



FAHIM  
Lundi 2 décembre 2019 à 14h 
Drame 
Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu... 
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le 
jeune Fahim et son père quittent le reste 
de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, 
ils entament un véritable parcours du 
combattant pour obtenir l'asile politique, 
avec la menace d'être expulsés à tout mo-
ment... 
 

LA BELLE ÉPOQUE  
Lundi 16 décembre 2019 à 14h 
Comédie  
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet... 
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa 
vie bouleversée le jour où Antoine, un bril-
lant entrepreneur, lui propose une attrac-
tion d'un genre nouveau : mélangeant 
artifices théâtraux et reconstitution his-
torique, cette entreprise propose à ses 
clients de replonger dans l'époque de leur 
choix.  

JOYEUSE RETRAITE  
Lundi 6 janvier 2020 à 14h 
Comédie  
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque... 
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour 
Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réa-
liser leur rêve : partir vivre sous le soleil 
du Portugal. Au revoir le travail, au revoir 
la famille, au revoir les emmerdes ! Ils 
pensaient enfin être tranquilles… mais 
leur famille a d’autres projets pour eux ! 
 

CHANSON DOUCE   
Lundi 27 janvier 2020 à 14h 
Drame  
Avec Karine Viard, Leila Bekhti... 
Paul et Myriam ont deux enfants en bas 
âge. Ils engagent Louise, une nounou ex-
périmentée, pour que Myriam puisse re-
prendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au 
point que sa présence occupe une place 
centrale dans la famille. Les réactions de 
Louise deviennent inquiétantes. 

RENDEZ-VOUS  
CHEZ LES MALAWAS   
Lundi 17 février 2020 à 14h 
Comédie  
Avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy ... 
Pour la spéciale Noël de son émission 
phare Rencontre au bout du bout du 
monde, Léo Poli emmène non pas un, 
mais quatre invités exceptionnels. Est-ce 
vraiment une bonne idée? Nos stars par-
tent à la rencontre des Malawas, une des 
tribus les plus isolées du monde. Une co-
médie sur la nature... humaine....

Sélection des seniors

 
Séance à 14h Prix : 4,50  €  

LIRE ET FAIRE LIREVous avez plus de cinquante ans, et désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants de votre ville afin de leur permet-tre de développer leur goût pour la lec-ture, tout en leur donnant la chance de tisser des liens avec vous ? Les biblio-thèques de Vaulx-en-Velin , dans le cadre de leur partenariat, vous invitent à devenir bénévole de l'association "Lire et Faire lire". 
Contacts : Nicolas Dorel - bibliothèque - 04 72 97 03 50 ou Association "Lire et Faire lire" : 04 72 60 04 70 

ATTENTION  

CHANGEMENT  

DE JOUR !



Une grande quantité de pain est jetée. 
Afin d’éviter cela, voici une idée de recette 
de gaufres à base de récupération de pain 
sec et rassis : 
 
INGREDIENTS : 
(pour une dizaine de gaufres) 
Une grosse moitié de baguette sèche 
(150g.) 
1/2 L de Lait 
4 oeufs entiers 
50 g. de beurre 
 
RECETTE : 
1 - Couper le pain en petits morceaux 
(taille d’un petit croûton) dans un 
saladier et le faire tremper dans le lait. 
Réserver pendant environ 1/2 h. 
2 - Reprendre la préparation de pain  
et de lait et y incorporer les œufs 
et le beurre fondu. 
3 - Bien mélanger jusqu’à obtenir une 
pâte la plus homogène possible mais il 
restera sûrement quelques morceaux. 
4 - Faire préchauffer et beurrer le gaufrier. 
Verser ensuite un peu de pâte dans votre 
gaufrier, dès que les gaufres sont dorées.  
 
C’est prêt ! Servir les gaufres encore 
chaudes avec les accompagnements su-
crés ou salés de votre choix : pâte à tarti-
ner, confitures, pesto, fromage etc. 

INFOS INSCRIPTIONS
■ L’inscription est obligatoire  
(sauf pour le ciné-club et la Pause Café).  
inscriptions à partir du lundi 2  
décembre 2019 au service municipal 
des retraités à partir de 8h30 ou  
06 19 66 44 41.   
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

SANTÉ, HANDICAP 
ET BIEN ÊTRE

Le 3 décembre prochain à la Maison des Fêtes et des Familles de 13 h 30 à 17 h 00  
 
Dans le cadre de  la Journée internationale des personnes handicapées   la Ville de Vaulx-
en-Velin et ses partenaires vous invitent  à la rencontre  « Santé, handicap et Bien être ». 
 
AU PROGRAMME : 
- Un espace forum avec des stands d'informations sur les ressources en santé spécialisées 
et les ressources de proximité,  
- Des animations et des ateliers pour tous les âges 
- Coins détente  pour les petits et les grands 
 
Événement avec LSF, gratuit, ouvert à tous. 
 
Programme détaillé à venir sur le site de la ville 

« Mémoire vive » est un document de la Ville de Vaulx-en-Velin, conçu et réalisé par 
la Direction de la Communication et le Service municipal des Retraités, tél : 04 72 04 
78 40 / Directeur de la publication : Hélène GEOFFROY, Maire de Vaulx-en-Velin / 
Rédaction : Antoinette ATTO, et Service municipal des Retraités / Crédits Photos : 
Ville de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin journal / Infographie : Pôle infographie / 
Imprimeur : Brailly. “Mémoire Vive” est tiré à 19000 exemplaires.

   Le saviez-vous ? « Réutiliser pour ne pas gaspiller »

Informations : pour un accompagnement 
informatique (démarches administratives 
en ligne, boite mail, création de pièce 
jointe etc...) des permanences sont orga-
nisées tous les vendredis : 
 
Au nord de la ville : 
Bibliothèque Pérec, de 14h00 à 17h00 , 
rue  louis Michoy  
Tel : 04 72 97 03 50 
 
Au sud de la ville : 
Bibliothèque Marie-Ghislaine Chassine, 
de 15h00 à 19h00, rue Joseph Blein 
Tel : 04 72 37 87 69 

Numérique 
Les ateliers gym, remue-méninges et 
bien-être par le chant continuent de fonc-
tionner jusqu’à juin 2020.Si vous êtes in-
téressé(e), n’hésitez pas à vous manifester 
auprès du service animation.

Ateliers à l’année :

VAULX 'PLANET


