MémoireVive
INFORMATIONS PRATIQUES AUX SENIORS

Edito

Depuis longtemps, le repas des Seniors est un important moment. Conviviale et festive, cette
belle rencontre a toujours marqué le respect et la reconnaissance d’une ville pour ses ainés.
Mais ce n’est pas le seul temps réservé aux Seniors et Mémoire Vive (dont vous avez entre les
mains le numéro 50) est là, chaque trimestre, pour vous présenter toute une série d’initiatives
organisées par nos services municipaux : rencontres, divertissements, sorties loisirs ou culturelles mais aussi un intéressant programme sur la santé, le bien-être, le maintien de la forme.
N’hésitez pas, chers amis vaudais, à solliciter notre Service municipal des retraités et ses agents
qui sont à votre disposition pour vous accueillir, vous informer, vous accompagner.
N’oubliez pas les nombreuses activités portées par des associations ou des clubs en direction
des Seniors. Elles sont également source de lien, de distraction et d’engagement.

ATTENTION
CHANGEMENT DE DATE

Nous espérons que les projets proposés vous agréent et que vous aurez plaisir à y participer.
Avec toute notre considération et notre fidèle dévouement.

Le repas des seniors (initialement prévu
les 24 et 25 février) est reporté aux
lundi 6 et mardi 7 avril 2020.

Antoinette ATTO
Conseillère municipale
Déléguée aux Seniors

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-présidente de la Métropole de Lyon

Inscriptions jusqu’au 13 mars au service
des Retraités ou à la mairie annexe.

Seniors en vacances :

Le club de vacances les Issambres dispose
de logements entièrement rénovés, d’une piscine et de plusieurs terrains de sport en libre
accès. Excursions, animations ou temps libre :
chacun peut organiser ses vacances comme
bon lui semble. Le prix du séjour est de 402 €.
Si vous êtes éligible à l’aide de 160€ de l’ANCV
(Association Nationale des Chèques Vacances),
votre participation sera de 242 €.* Ce tarif
comprend l’hébergement en chambre double,
la pension complète, le cocktail de bienvenue,
l’animation, le linge de toilette et les excursions. La Ville prend à sa charge le transport
jusqu'au lieu de vacances, l'assurance rapatriement et la taxe de séjour, et met à disposition deux animatrices pour vous accompagner.
Vous pouvez vous préinscrire du lundi
16 mars au vendredi 3 avril, auprès du

Cap sur la Méditerranée !
Du samedi 29 août au samedi
5 septembre 2020
Le programme « Seniors en vacances » permet
chaque année à des retraités à revenus modestes de partir en bénéficiant d’une aide financière directe de l’Association Nationale des
Chèques Vacances (ANCV). En 2020, la Ville de
Vaulx-en-Velin propose d’accompagner un
groupe d’une quarantaine de seniors au village « CAP vacances » les Issambres à côté de
Roquebrune-sur-Argens. Logés sur une des
plus belles côtes de la région, à seulement 50
mètres de la mer, vous profitez d’un accès direct à la plage et d’une vue exceptionnelle sur
la Méditerranée et ses paysages sauvages.

service municipal des Retraités. Vous
devez apporter les photocopies de
votre pièce d’identité et de votre avis
d’imposition 2019 (sur les revenus
2018). Sont prioritaires les personnes qui ne
sont jamais parties avec le service des Retraités et répondant aux critères d’éligibilité.
Le service vous informera des suites de votre
demande à partir du lundi 20 avril.
* Critères d’éligibilité à l’aide de l’ANCV : être
âgé de 60 ans ou plus le jour du départ ou de
55 ans (avec une carte d’invalidité), être retraité ou sans activité professionnelle et être
non imposable (sur votre dernier avis d’imposition, le montant de la ligne «Impôts sur le
revenu net avant corrections» doit être inférieur ou égal à 61€).
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DE MARS A MAI 2020
CONVIVIALIT

L
É ET LIEN SOCIA

APRÈS-MIDI DANSANT

organisé par le Conseil des seniors
avec Pascal Ettori

Les mardis 10 mars, 14 avril
et 26 mai à 14h.
Salle Édith-Piaf, entrée au
3 rue du Méboud.
Participation : 5 €

REPAS À THÈME

■ MARCHE PIQUE-NIQUE

Jeudi 27 mars, à 12h
Résidence Ambroise-Croizat,
88 chemin du Gabugy.
Le temps d’un repas, voyagez au coeur de
la gastronomie de continents variés.
Évadez-vous en musique et partagez des
moments ludiques.
Participation : 10 €
Inscriptions au service Retraités

Vendredi 15 mai, à 9h.
Rendez-vous au service des
Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri
Marche pique-nique à l’extérieur de
Vaulx-en-Velin. Départ en voiture
(possibilité de covoiturage). Penser à
apporter votre pique-nique et à prendre
des chaussures adaptées.
Gratuit, sur inscription au service
des Retraités (places limitées)

■ « TOUR DU MONDE »

■ « DE TOUTES LES COULEURS »

Jeudi 28 mai, à 12h
Résidence Ambroise-Croizat,
88 chemin du Gabugy.
Bleu, rose, rouge, vert...choisissez une
couleur pour vous habiller et rejoigneznous le temps d’un repas animé.
Participation : 10 €
Inscriptions au service Retraités

PAUSE CAFÉ
Les jeudis 5 et 19 mars, 2
et 16 avril, 7 et 14 mai,
de 14h à 16h30.
Salle Édith-Piaf, entrée au
41 avenue Gabriel-Péri.
Venez partager un café, discuter et jouer.
Participation : 1 €
PETIT DEJ DES RETRAITÉS
Les lundis 9 mars, 6 avril
et 6 mai, de 8h30 à 10h30.
Espace Carmagnole, 8 avenue
Bataillon Carmagnole liberté.
Gratuit. Inscription obligatoire
à l’espace Carmagnole
au 04 72 14 16 60.
JEUX ET CONVIVIALITÉ

organisé par le Conseil des seniors

Les lundis 23 mars, 20 avril
et 18 mai, de 14h à 16h30.
Salle Édith-Piaf, entrée au
41 avenue Gabriel-Péri.
Autour d’un café ou d’un thé, participez
aux jeux mis à disposition par le Conseil
des Seniors.
Accès libre et gratuit

REPAS PARTAGÉ
« AUBERGE ESPAGNOLE »
Vendredi 29 mai, à 12h
Salle Édith-Piaf, entrée au
41 avenue Gabriel-Péri.
Chacun apporte des mets salés ou sucrés
à partager le temps d’un repas.
Merci de préciser le plat que vous
amenez au service des Retraités
(04 72 04 78 40).
A FORME
MAINTIEN DE L

MARCHES
Les vendredis 13 et 27 mars,
10 et 24 avril, à 13h30.
Rendez-vous au service des
Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri
Redécouvrez Vaulx-en-Velin et ses alentours, en groupe et à votre rythme. Ouvert à tous les âges. Pensez à prendre 2
tickets TCL et des chaussures adaptées.
Durée : 2h.
Gratuit, sur inscription au service
des Retraités (places limitées).

NOUVEAUTÉ !
SÉANCES DÉCOUVERTE
DE L’ESCALADE
Les mardis 24 mars, 14 avril,
5 mai et 9 juin, de 16h30 à 18h.
Gymnase Blondin, rue Condorcet
Le club d’escalade de Vaulx-en-Velin
organise des séances de découverte
destinées au seniors. Découvrez une
activité sportive ayant de nombreuses
vertus pour la santé (tonus musculaire,
souplesse, coordination…). L’escalade
peut se pratiquer jusqu’à un âge
avancé en respectant certaines règles :
échauffement, préparation physique
adaptée, progressivité…
Participation : 20 €.
Inscriptions au service Retraités
(places limitées).
SANTÉ & BIEN-Ê

TRE

PARCOURS « PRÉVENTION SÉCURITÉ ROUTIÈRE »
pour les conducteurs
Les mardis 19 mai, 26 mai
et 3 juin, de 14h à 17h30.
Salle Édith-Piaf, entrée au 41
avenue Gabriel-Péri.
Conservez votre mobilité sans stress et
sans danger. Apprenez à connaître les
effets du vieillissement sur les aptitudes
à la conduite automobile.
Pour participer, vous devez être présent
aux 2 ateliers théoriques (19 et 26 mai)
et à l’atelier pratique (3 juin).
Gratuit. Inscriptions au service des
Retraités (places limitées).

TIES CULT
LOISIRS ET SOR

URELLES

SCRABBLE DUPLICATE
Les mercredis, à 13h30
Salle Édith-Piaf, entrée au
41 avenue Gabriel-Péri.
Avec cette version du scrabble, plus de
place pour le hasard du tirage.
Participez à cet atelier animé par des
bénévoles motivés.
Accès libre et gratuit.
SORTIE JOURNÉE
« VAPEUR ET CHOCOLATS »

proposé par la commission animation

Jeudi 16 avril ou jeudi 14 mai
À Saint Jean de Muzols, vous embarquez
le matin à bord du Train de l’Ardèche,
aussi appelé « Le Mastrou », et voyagez
dans les gorges du Doux. S’appuyant sur
de nombreux ouvrages d’art, ce train
parcourt 33 kms : il longe les précipices,
franchit le Doux par des viaducs ou
traverse la colline de Mordane par un
tunnel de 265 mètres de long.
À votre arrivée à Lamastre, vous
déjeunez au restaurant (menu unique).
Après le déjeuner, vous faites route vers
Tain l’Hermitage, à la Cité du chocolat
Valrhona. Avec une animatrice, vous
participez à l’atelier ludique «Le Goût et
ses mystères » (expériences sensorielles
pour comprendre le goût et dégustation
de 2 chocolats). Enfin, vous pouvez
visiter la Cité à votre rythme.
Boutique sur place.
Participation : 37 €.
Inscriptions : service des Retraités
(places limitées).
FÊTE DE LA NATURE

organisée par le Conseil des seniors

Samedi 11 avril, de 9h à 18h.
Parc Elsa-Triolet, avenue du
8 mai 1945
Marché de producteurs locaux, ateliers,
stands associatifs, concert, manège… au
coeur du parc Elsa-Triolet, participez le
temps d’une journée à des animations
sur le thème de l’environnement. Une
grande chasse aux œufs est également
proposée.
Accès libre et gratuit

SPECTACLES

■ « KINUA »

Jeudi 12 mars, à 19h.
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse
Pendant ce concert, un groupe de musiciens passionnés par l’Amérique du Sud
vous fait voyager au son de multiples
instruments (flûte, guitare, charango...).
Tarif réduit à 5€.
Inscriptions : service des Retraités
(places limitées).
■ « ET SI ON LES AVAIT

OUBLIÉES ? »
Collectif À quoi Serge ?
Mercredi 18 mars, à 10h.
MJC, 13 avenue Henri-Barbusse
Miriniabé et Marpesa, deux scientifiques
extra-terrestres, travaillent à la SCPO,
la Société de Création des Planètes
et de ses Occupant.es. Un jour, elles
s’aperçoivent qu’elles ont oublié de
s’occuper de la Terre. C’est avec surprise
qu’elles y découvrent les inégalités
homme-femme. Un spectacle engagé,
entre humour et science-fiction.
Tarif réduit à 5€.
Inscriptions : service des Retraités
(places limitées).
■ « LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ »

de William Shakespeare
Mardi 5 mai, à 19h.
Centre culturel Charlie Chaplin,
place de la Nation
Voyez-vous cet épais brouillard, cette
forêt sombre, au fond de la scène ? Osez
vous aventurer en ces lieux : une comédie féérique vous attend, avec 22
personnages farceurs, des événements
magiques, des quiproquos, de l’amour,
tout un monde de fantaisie…
Plongez dans un songe éveillé !
Tarif réduit à 11€.
Inscriptions : service des Retraités
(places limitées).

■ « ORCHESTRE NATIONAL

DE BARBÈS »
Dernier spectacle de la saison !
Samedi 30 mai, à 20h30.
Centre culturel Charlie Chaplin,
place de la Nation
20 ans de concerts à travers la France et
le monde, d’Asie au Moyen Orient,
d’Europe aux USA, de petites salles en
grands festivals, mille et un concerts et
des milliers de gens, venus pour une
fête hors frontières, de la transe et du
partage.
Tarif réduit à 13€.
Inscriptions : service des Retraités
(places limitées).
RENCONTRES DU PLANÉTARIUM
Les vendredis 27 mars, 17 avril,
29 mai, à 10h.
Planétarium, place de la Nation
Vous êtes accueillis au Planétarium
pour une séance de découverte de
l’univers.
Inscriptions : service des Retraités
(places limitées).

INFOS INSCRIPTIONS
Service municipal des Retraités
41 avenue Gabriel-Péri
Tél. : 04 72 04 78 40
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h00 à 16h30.
Inscriptions : mardi 3 mars, vous
pouvez vous inscrire par téléphone au
06 19 66 44 41. À partir du mercredi 4 mars,
les inscriptions sont effectuées au service
municipal des Retraités (par téléphone au
04 72 04 78 40 ou sur place – pas de réservation
possible sur le répondeur téléphonique).
Pour les sorties et les repas à thème, seront
prioritaires ceux qui n’auront pas bénéficié
auparavant de ces rendez-vous.
Paiement : vous devez régler au plus tard
10 jours avant l’activité concernée. Si vous
ne l’avez pas fait, les places peuvent être
réattribuées aux personnes en liste d’attente.
Transport pour les personnes à mobilité
réduite : vous pouvez bénéficier d’un transport
en minibus gratuit sur simple demande au
service des Retraités (tél. 04 72 04 78 40).
Ce transport est possible uniquement pour les
repas à thème (« Tour du monde » et « De toutes
les couleurs ») la pause café ainsi que Jeux et
convivialité.
« 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.

Séance à 14
Prix : 4,50 h
€

Sélection des seniors

LE LION
de Ludovic Colbeau-Justin

LE PRINCE OUBLIÉ
de Michel Hazanavicius

PAPI-SITTER
de Philippe Guillard

Lundi 2 mars, à 14h
Comédie

Lundi 6 avril, à 14h
Drame

Lundi 4 mai, à 14h
Comédie

Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra

Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens

Avec Gérard Lanvin et Olivier Marchal

Pour l’aider à retrouver sa fiancée
disparue, Romain, médecin en hôpital
psychiatrique n’a d’autre choix que
de faire évader l’un de ses patients
Léo Milan, qui prétend être un agent
secret…

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous
les soirs, il lui invente une histoire pour
l’endormir. Ses récits extraordinaires
prennent vie dans un monde imaginaire
où l’héroïne est toujours la princesse
Sofia, et son père, le Prince courageux.

André, ancien capitaine de gendarmerie
psychorigide, et Teddy, ancien patron de
clubs en Amérique latine, sont deux
grands-pères que tout oppose. Le temps
du bac, ils ont la mission d'encadrer
Camille, leur petite-fille, adolescente.

#JESUISLÀ
de Éric Lartigau

LA BONNE ÉPOUSE
de Martin Provost

DE GAULLE
de Gabriel Le Bomin

Lundi 16 mars, à 14h
Comédie

Lundi 20 avril, à 14h
Drame

Lundi 18 mai, à 14h
Biopic

Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin

Avec Juliette Binoche et Yolande Moreau

Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré

Stéphane mène une vie paisible au Pays
Basque entre ses deux fils, son exfemme et son métier. Le petit frisson
dont chacun rêve, il le trouve sur les
réseaux sociaux où il échange au quotidien
avec Soo, une jeune sud-coréenne.

Tenir son foyer et se plier au devoir
conjugal sans moufter : c’est ce
qu’enseigne avec ardeur Paulette Van
Der Beck dans son école ménagère.
Ses certitudes vacillent quand elle se
retrouve veuve et ruinée.

Paris, juin 1940. Le couple de Gaulle est
confronté à l’effondrement de la France.
Charles de Gaulle rejoint Londres pour
tenter de poursuivre la lutte tandis que
sa femme, se retrouve avec ses trois
enfants sur la route de l’exode.

