MémoireVive
INFORMATIONS PRATIQUES AUX SENIORS

Edito

Chers Seniors vaudais,
C’est une période très spéciale que nous traversons avec une crise sanitaire qui nous a affectés
et dont les prolongements perdurent. Même si la contagiosité du Covid est moindre qu’en mars
et avril, le virus circule encore et je vous rappelle à la plus grande prudence en vous invitant à
respecter le port du masque et à appliquer des gestes de protection. La santé de chacun compte
par-dessus tout.
Des activités ont pu reprendre et c’est heureux. Vous trouverez dans ce numéro, le détail de celles proposées pour
le trimestre de la rentrée, en espérant qu’elles vous satisferont. Nous vous invitons à en prendre connaissance.
Notre service des retraités et ses agents, dont il faut saluer le travail difficile effectué durant la période de confinement, restent à votre disposition pour toute question, information ou besoin. Pensez bien à faire savoir autour
de vous qu’il est indispensable de s’inscrire pour recevoir le Colis de fin d’année. Trop de Seniors l’ignorent encore.
Un mot pour remercier les Vaudaises et les Vaudais qui ont renouvelé leur confiance à notre équipe. Les représenter
et conduire la marche de notre ville reste un honneur et une grande responsabilité. Poursuivons ensemble.
Avec toute notre considération.
Dehbia DJERBIB
Conseillère municipale
déléguée aux Seniors

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

Inscription
Colis de fin d’année

Les colis de fin d’année, offerts par la Ville
de Vaulx-en-Velin, sont remis début
décembre 2020 aux Seniors vaudais.
Cette année, vous pouvez choisir entre un
colis « terroir » (mets sucrés et salés, plat
à base de viande et boisson alcoolisée) et
un colis « saveur » (mets sucrés et salés,
plat sans viande et boisson non alcoolisée). Vous pouvez également sélectionner
le lieu et la date de retrait de votre colis.
Modalités d’inscription
À partir du lundi 14 septembre 2020, vous
pouvez vous inscrire soit en ligne sur le
site internet Toodego, soit auprès du service des Retraités (par téléphone ou sur
place). Date limite des inscriptions :
30 octobre 2020. Aucune inscription n’est
prise en compte au-delà de cette date.
Conditions
Pour bénéficier du colis de fin d’année,
vous devez avoir plus de 65 ans ou avoir
atteint votre 65e anniversaire entre le
1er janvier et le 31 décembre 2020 et être
inscrit auprès du service des Retraités.
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DE SEPTEMBRE
À NOVEMBRE 2020
Toutes les animations sont
exceptionnellement gratuites
(hors séances ciné-seniors
et activités à l’année).
Pensez bien à vous inscrire.
Ces animations sont organisées
en respectant les recommandations sanitaires et en fonction de
l’évolution de l’épidémie de
COVID-19. Le port du masque
et le respect des gestes barrières
sont impératifs.
CONVIVIALITÉ

APRÈS-MIDI DANSANT

organisé par le Conseil des Seniors

Les mardis 13 octobre et
10 novembre, à 14h.
Salle Édith-Piaf, entrée par le
41 avenue Gabriel-Péri.
Pour tous les âges !
Sur inscription auprès du service
des Retraités.
JEUX ET CONVIVIALITÉ
Tous les jeudis, de 14h à 16h30,
à partir du 1er octobre.
Salle Édith-Piaf.
Venez vous retrouver et discuter autour
d’un café.
Entrée libre.
APRÈS-MIDI JEUX

organisé par l’ALSRVV

Mardis 15 septembre et
20 octobre de 14h30 à 16h30.
Salle Édith-Piaf.
L’Association Sports et Loisirs des
Retraités de Vaulx-en-Velin vous invite
à partager un moment de convivialité
ludique : découvrez de nouveaux jeux !
Pour tous les âges !
Sur inscription auprès du service
des Retraités.
PETIT DEJ DES RETRAITÉS
Les lundis 14 septembre,
5 octobre et 9 novembre,
de 8h30 à 10h30.

Espace Carmagnole, 8 avenue
Bataillon Carmagnole Liberté.
Sur inscription auprès de l’espace
Carmagnole au 04 72 14 16 60.
REPAS À THÈME

n « TOUR DU MONDE »

Jeudi 24 septembre, à 12h.
Résidence Ambroise-Croizat,
88 chemin du Gabugy.
Le temps d’un repas, voyagez au coeur
de la gastronomie de différents
continents. Évadez-vous en musique
et partagez des moments ludiques.
Sur inscription auprès du service
des Retraités.

GYMNASTIQUE DOUCE & PILATES
Les lundis de 9h15 à 10h15 (gym
douce) et de 10h30 à 11h30 (gym
Pilates), du 21 septembre 2020
au 28 juin 2021 (sauf vacances
scolaires).
Salle Édith-Piaf.
Activité à l’année (participation :
40 €), places limitées.
Sur inscription auprès du service
des Retraités.

n « DE TOUTES LES COULEURS »

Mardi 24 novembre, à 12h.
Résidence Ambroise-Croizat,
88 chemin du Gabugy.
Bleu, rose, rouge, vert... choisissez une
couleur pour vous habiller et participez
à un repas, rythmé par des activités sur
le thème des couleurs.
Sur inscription auprès du service
des Retraités.
MAINTIEN DE L

A FORME

MARCHES (distances entre
8 et 12 km).
ATTENTION : les marches se
déroulent désormais l’après-midi
Les vendredis 18 septembre
et 27 novembre, à 13h30.
Départ depuis le service des
Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri.
Sur inscription auprès du service
des Retraités.
n MARCHE NORDIQUE

NOUVEAUTÉ !
Vendredi 23 octobre, à 14h.
Départ à Miribel (lieu de rendezvous donné lors de l’inscription).
La marche nordique est un sport de plein
air. Grâce aux bâtons, vous pouvez à la fois
vous propulser vers l'avant et amplifier le
mouvement naturel de votre marche,
travaillant ainsi nombre de vos muscles.
Débutants acceptés.
Informations et inscription auprès
du service des Retraités.

ACTIV' RESTEZ EN FORME

organisé avec l'ALSRVV et le CEV

Les vendredis de 9h30 à 10h30
ou de 11h à 12h, du 18 septembre
2020 au 25 juin 2021 (sauf
vacances scolaires).
Salle communale Jean-Moulin,
avenue Jean-Jaurès.
L’Association Sports et Loisirs des
Retraités de Vaulx-en-Velin et le Club
d’Escrime Vaudais vous proposent
d’alterner chaque mois trois cours de
gymnastique douce avec un atelier sur
le thème de la nutrition.
Activité à l’année (participation :
30€), places limitées.
Sur inscription auprès du service
des Retraités.
SANTÉ & BIEN-Ê

TRE

ATELIER BIEN-ÊTRE PAR LE CHANT
Les mardis de 10h à 11h, du 6
octobre 2020 au 29 juin 2021
(sauf vacances scolaires).
Salle Édith-Piaf.
Vous aimez chanter pour le plaisir ?
Alors cet atelier est fait pour vous !
Activité à l’année, places limitées.
Sur inscription auprès du service
des Retraités.

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.
ATELIER JEUX AUTOUR
DU NUMÉRIQUE
Les lundis, du 21 septembre
au 14 décembre, de 14h à 15h
ou de 15h15 à 16h15.
Service des Retraités,
41 avenue Gabriel-Péri.
À l’aide d’une tablette numérique,
découvrez des jeux de réflexion,
de mémorisation et d’observation.
Débutant accepté. Sur inscription
auprès du service des Retraités.

emmène sur le lac du Bourget,
puis au large de l’Abbaye royale
d'Hautecombe et sur le canal de
Savières. Après le passage de l'écluse,
le bateau navigue sur le Haut-Rhône
avant de faire escale à la cuivrerie de
Lavours, où exerce l’un des derniers
artisans du cuivre en France. Arrivée
et débarquement au grand port
d’Aix-les-Bains.
Places limitées. Sur inscription
auprès du service des Retraités.
SORTIES - 1/2 JOURNÉE

n « MUSÉE DE L’AVIATION

CLÉMENT ADER »
Vendredi 30 octobre, à partir
de 14h.

Parcourez l’histoire de l’aviation française à travers 4000 m2 d’exposition.
Pendant 2 heures, un guide vous
raconte l’histoire des 35 appareils
présentés dans ce musée.
Sur inscription auprès du service
des Retraités.
RENCONTRES DU PLANÉTARIUM
Les vendredis 16 octobre
et 27 novembre, à 10h.
Planétarium, place de la Nation.
Vous êtes accueillis au Planétarium
pour une séance de découverte de
l’univers.
Sur inscription auprès du service
des Retraités.

SORTIE À LA JOURNÉE

n « CROISIÈRE AIX-LES-BAINS

- LAVOURS »

proposé par la commission animation

Mardi 22 septembre ou 6 octobre
(1 date au choix).
Embarquement et départ du Grand
Port d'Aix-les-Bains. La croisière vous

L’AFFICHE

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 13h à 16h30.
Inscriptions : à partir du lundi 14
septembre 2020 à 9h, vous pouvez vous
inscrire par téléphone, au 06 19 66 44 41,
ou sur place (pas de réservation possible sur
le répondeur téléphonique). Pour les sorties
et les repas à thème, sont prioritaires ceux
qui n’ont pas déjà participé à ces rendez-vous.
Transport pour les personnes à mobilité
réduite : vous pouvez bénéficier d’un transport
en minibus gratuit sur simple demande au
service des Retraités. Ce transport est possible
uniquement pour les repas à thème (« Tour du
monde » et « De toutes les couleurs ») ainsi que
pour l’animation « 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 : Dehbia DJERBIB, 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

TERRIBLE JUNGLE
de Hugo Benamozig

PETIT PAYS
d’Éric Barbier

LA DARONNE
de Jean-Paul Salomé

Lundi 21 septembre, à 14h
Comédie

Lundi 5 octobre, à 14h
Drame

Lundi 19 octobre, à 14h
Comédie

Avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve

Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle

Avec Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot

Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier
les Otopis, un peuple mystérieux
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour
lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère,
la possessive Chantal de Bellabre.
Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide
de partir à sa recherche...

Dans les années 1990, un petit garçon
vit au Burundi avec son père,
entrepreneur français, sa mère
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec
ses copains de classe jusqu'à ce que la
guerre civile éclate...

Patience Portefeux est interprète
judiciaire franco-arabe, spécialisée
dans les écoutes téléphoniques pour la
brigade des Stups. Lors d'une enquête,
elle découvre que l'un des trafiquants
n'est autre que le fils de l'infirmière
dévouée qui s’occupe de sa mère.
Elle décide alors de le couvrir
et se retrouve à la tête d'un immense
trafic ; cette nouvelle venue dans le
milieu du deal est surnommée
par ses collègues policiers "La Daronne".

LE BONHEUR DES UNS
de Daniel Cohen

MON COUSIN
de Martin Provost

Lundi 2 novembre, à 14h
Drame

Lundi 16 novembre, à 14h
Comédie

Avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti

Avec Vincent Lindon, François Damiens

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux
couples d’amis de longue date.
Mais l’harmonie vole en éclat le jour où
Léa leur apprend qu’elle écrit un roman,
qui devient un best-seller.

Pierre est le PDG d’un grand groupe
familial. Sur le point de signer l’affaire
du siècle, il doit régler une dernière
formalité : la signature de son cousin
qui enchaîne gaffes et maladresses et
qui détient 50% de sa société.

