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Edito  
 
Au moment où nous rédigeons ce numéro de Mémoire vive mi-mars, la situation sanitaire dans 
notre département se tend sérieusement. Il faut impérativement continuer d’appliquer les 
consignes de précaution. Pour autant, des lueurs d’espoir sont là, bien réelles. La vaccination s’am-
plifie, notamment avec nos médecins, et produira, à n’en pas douter, des effets bénéfiques. Les 
Altéas, l’Ehpad situé à Vaulx-en-Velin, a terminé sa campagne de vaccination et celle de notre ré-
sidence Croizat est programmée le 19 mars par l’Agence Régionale de Santé. Les autorités sani-
taires nous ont donné le feu vert pour ouvrir un centre de vaccination. Nous allons le faire dans 
les jours qui viennent avec les praticiens de notre Communauté professionnelle territoriale de 
santé (CPTS).    
 
Notre service municipal des Retraités et ses agents continuent de vous accompagner. En fonction 
du recul de l’épidémie, de l’évolution de la vaccination et des directives gouvernementales, nous 
reprendrons dès que possible des activités ; pour l’instant quelques-unes demeurent sur internet.  
Et si la période vous pèse excessivement, n’hésitez pas à joindre nos espaces de discussion ou de 
soutien psychologique dont vous trouverez les coordonnées dans ces pages.  
Lisez-les attentivement.  
 
Alors, dans cet entre-deux où le virus sévit toujours mais où il est combattu avec détermination 
et de plus en plus efficacement, continuez de vous protéger. Votre santé est précieuse pour vous, 
vos proches et aussi pour notre ville. 
 
Avec toute notre considération. 
 
                       Lila DJERBIB                                                   Hélène GEOFFROY 
              Conseillère municipale                                        Maire de Vaulx-en-Velin 
               déléguée aux Seniors                           Vice-présidente de la Métropole de Lyon
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SANTÉ  
 
VACCINATION COVID-19 
 
Peuvent se faire vacciner :  
- les personnes de 75 ans et plus, 
- les personnes de 50 à 74 ans présen-
tant des comorbidités,  
- les personnes présentant des patholo-
gies conduisant à un très haut risque de 
forme grave de la maladie et ce quel 
que soit leur âge, 
- les professionnels des secteurs de la 
santé et du médico-social âgés de 18 à 
64 ans. 

Il est désormais possible de se faire vac-
ciner auprès de son médecin si on ap-
partient à une des catégories 
concernées.  
Les vaccins et leur injection sont pris en 
charge à 100% par l’Assurance Maladie. 
 
Centres de vaccination du Rhône 
Dans le département, il existe actuelle-
ment 19 centres de vaccination ouverts. 
Vous trouverez les contacts de ces cen-
tres sur le site sante.fr.  
En fonction des évolutions de l’épidémie 
et des doses vaccinales dont elle peut 
disposer, l'Agence Régionale de Santé 
(ARS) décide du nombre et du rythme 
des ouvertures des centres de vaccina-
tion.  
Peu de villes disposent d'un centre de 
vaccination pour le moment. La Région 
a mis en place un dispositif de  transport 
des seniors. Plus d’informations sur le 
site Internet de la Région.  
 
Un centre de vaccination  
à Vaulx-en-Velin 
Poursuivant ses efforts contre la pandé-
mie, la Ville a reçu l’autorisation de l'ARS 
d’ouvrir un centre de vaccination. Acces-
sible uniquement sur rendez-vous, il ac-
cueille les publics prioritaires tels que 
définis par les autorités sanitaires. Sont 

notamment concernés les personnes de 
70 ans et plus, les 50 ans et plus souf-
frant de comorbidités ou encore les por-
teurs d’une pathologie qui les expose à 
un très haut risque de forme grave de 
COVID 19.  
Horaires d'ouverture, prise de rendez-
vous : retrouvez les informations sur le 
site de la Ville www.vaulx-en-velin.net 
Ouverture le lundi 29 mars au centre 
culturel Charlie Chaplin. 
Renseignements : 09 71 00 03 67, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30. 
 
Prendre rendez-vous  
La vaccination est possible sur rendez-
vous uniquement : 
• en ligne sur les sites Internet sante.fr, 
Doctolib, Keldoc, ou Maiia 
• au numéro vert 0 800 009 110 – 7 
jours sur 7, de 6h à 22 h, 
• en appelant au 04 23 10 10 10 (du 
lundi au samedi, de 8 h à 18 h) : ce nu-
méro départemental unique a été mis 
en place par les Hospices Civils de Lyon 
et l'Agence Régionale de Santé. 
Tous les rendez-vous sont attribués en 
fonction du stock de doses vaccinales 
dont peut disposer chaque centre ou 
médecin. Les créneaux d'inscription sont 
parfois temporairement suspendus, 
dans l'attente du réapprovisionnement. 
Attention : ces informations peuvent 
évoluer. Nous vous recommandons 
d’appeler le numéro vert dédié (0 800 
009 110) ou de consulter le site internet 
de l’Agence Régionale de Santé pour 
disposer de renseignements en temps 
réel : auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr.  
 
Plateforme d’information  
téléphonique vaudaise 
Les seniors Vaudais et les personnes 
particulièrement vulnérables à la 
COVID-19 peuvent se renseigner sur la 
vaccination au : 09 71 00 03 67, du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30. Cette plateforme téléphonique 
vaudaise renseigne et conseille sur la 
campagne de vaccination. Si cette ligne 
est saturée, les appels basculent à l’ac-
cueil du service municipal des retraités. 

ESPACE DE DISCUSSION 
POUR LES SENIORS  
VAUDAIS 
Au service municipal des Retraités 
La crise sanitaire vous pèse ? Vous vous 
sentez isolé ? Vous avez besoin de dis-
cuter et d’échanger en direct avec d’au-
tres personnes ?  
Deux fois par semaine, venez retrouver 
notre équipe au service municipal des 
Retraités :  
• les lundis après-midi de 14h à 16h15 
• les jeudis matin de 9h30 à 11h45 
Le respect des gestes barrières et le port 
du masque sont impératifs. Capacité 
d’accueil limitée. Pour tout renseigne-
ment, appelez le 04 72 04 78 40.  
SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
- La fondation ARHM (Action Recherche 
Handicap et Santé Mentale), la Métro-
pole de Lyon et l’association ESPAIRS 
tiennent une permanence de soutien 
réservée aux Vaudais.  
Jusqu’au 30 juin 2021, prenez rendez-
vous les mercredis, jeudis ou vendredis 
à la Maison de la Métropole Jaurès, 2 rue 
Georges Chevallier à Vaulx-en-Velin.  
Pour toute information ou inscription, 
envoyez un courriel à 
point.ecoute.vaulx@grandlyon.com ou 
appelez le 07 64 78 83 38. 
- Un proche ou vous-même êtes concerné 
par un problème de santé mentale ? Vous 
pouvez appeler la plateforme LIVE au 04 
37 91 55 99 (7 J/7 de 8h à 20h). Un pro-
fessionnel vous écoutera et pourra vous 
orienter, si besoin, vers la solution la plus 
adaptée. Plus d’informations sur la pla-
teforme LIVE ou par courriel à LIVE@ch-
le-vinatier.fr. 
 
VEILLE SOCIALE 
La Ville a mis en place une veille sociale 
pour les Vaudais vulnérables, âgés et 
isolés. Par téléphone, les agents muni-
cipaux prennent contact régulièrement 
avec les personnes inscrite pour s’assu-
rer qu’elles se portent bien et rester vi-
gilant à leur situation. Vous êtes 
concernés ou connaissez quelqu’un qui 
peut l’être ? Prenez contact avec le ser-
vice des Retraités au 04 72 04 78 40. 

MVIVE mar-avr-mai ok.qxp_Mise en page 1  26/03/2021  09:01  Page 2



RECETTE DES BUGNES DE FRANÇOISE 
 
Envie de déguster des bugnes ? Découvrez la recette traditionnelle de cette pâtisserie  
typiquement lyonnaise, qui nous a été confiée par une grand-mère Vaudaise. 
 
Ingrédients, pour environ 50 bugnes 
7 œufs 
1 kilo de farine 
6 cuillères à soupe de sucre 
250 grammes de beurre 
1 pincée de sel 
2 cuillères à soupe de rhum 
Huile végétale 
Ne pas mettre de levure ! Variante possible : vous pouvez remplacer le rhum par de la fleur d’oranger. 
 
Faire la pâte 
1. Dans un grand saladier, disposez le kilo de farine.  
2. Réalisez un puits au centre de la farine et ajoutez-y les œufs, le sucre, le rhum, le sel  
    et le beurre fondu.  
3. Mélangez bien tous les ingrédients. 
4. Laissez reposer 30 minutes la pâte ainsi obtenue. 
 
Créez vos bugnes 
1. Une fois la pâte reposée, étalez-la de façon très fine. Plus elle sera fine, plus vos bugnes  
     seront croustillantes !  
2. Puis, découpez dans la pâte des rectangles d'environ 7cm sur 4cm, de préférence  
    avec une roulette à pâte dentelée (ou, à défaut, au couteau). 
3. Alors, réalisez une incise (appelée « boutonnière ») au milieu de chaque rectangle  
    d'environ 2 cm.  
4. Puis repliez un coin et passez-le dans l’incise réalisée. 
 
Faites cuire vos bugnes 
1. Faites frire à feu moyen les bugnes par petits groupes à l'huile végétale bien chaude  
    mais pas  brûlante. Vous pouvez utiliser une friteuse ou à défaut un récipient à bords hauts. 
    Prenez vos précautions, pour éviter les brûlures, et surveillez bien la cuisson ! 
2. Une fois dorées, posez vos bugnes sur un papier absorbant. 
3. Pour la touche finale, saupoudrez-les de sucre glace.  
4. Dégustez vos bugnes !  
 
Merci à Monique pour le partage de cette recette.  

BONS PLANS SENIORS Dans cette édition du Mémoire Vive, retrouvez quelques recettes 
et astuces partagées avec vous par des Vaudaises.

ASTUCES

Faire des crêpes « minute »  
Vous voulez faire des crêpes le matin pour votre petit déjeuner 
ou au goûter à la demande de vos petits-enfants ? Pas besoin 
de faire reposer la pâte : pour cela il vous suffit juste de tiédir 
votre lait avant de réaliser votre pâte. 
 
Merci à Nicole pour cette astuce. 

Se débarrasser du goudron 
Vous venez de marcher sur du goudron encore frais ?  
Ne jetez pas vos chaussures ! Nettoyez-les avec de la matière 
grasse (huile, beurre...).  
 
Merci à Monique pour cette astuce.
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En cas d’urgence 
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
En cas de danger immédiat :  
17 ou 112 
Pour les personnes sourdes  
et malentendantes : 114 
 
Commissariat de police : 04 37 45 30 80 
Police municipale : 04 72 04 80 96 
 
SOS médecins : 36 24  
Maisons médicales de garde  
du Rhône : 04 72 33 00 33 
Pharmacie de garde : 32 37  
 
Violences conjugales : 3919 
 

Pour vos démarches  
Hôtel de Ville : 04 72 04 80 80 
Mairie annexe : 04 72 37 53 15 
 
Pôle de proximité : 04 72 04 80 54 
Pour signaler un problème sur l’espace 
public (éclairage, propreté, voirie...) ou 
sur vaulx-en-velin.toodego.com/  
 
Service municipal des retraités :  
04 72 04 78 40 
Portage des repas : 04 72 04 78 84 
Aide à domicile : 04 72 04 78 46 
Service soins infirmiers à domicile :  
04 72 04 78 44 
 
CARSAT  : 3960 
Préfecture : 04 72 61 61 61 
Allô Service Public : 39 39  
Service de renseignement administratif 
par téléphone 

Le Conseil des seniors vous propose cet 
encart à garder pour savoir qui appeler 
en cas de besoin.  
 
Retrouvez la liste complète des numéros 
sur le site de la Ville vaulx-en-velin.net, 
page “Contacts & situations d’urgence”. 
Les informations sur la COVID-19 sont 
disponibles en page d’accueil du site. 
 
INFOS 
 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. 

NUMÉROS UTILES
!

 
 

Bibliothèques 
Envie de lire un roman, de feuilleter un 
magazine ou de voir un film ? Les biblio-
thèques vous proposent des services, 
sur place et en ligne. Pour en bénéficier, 
vous devez être inscrit dans les biblio-
thèques. L’abonnement est gratuit pour 
tous les Vaudais.  
Sur place, emprunter des documents 
Les bibliothécaires maintiennent un 
service de prêts de livres. En raison de la 
situation sanitaire, les modalités d’em-
prunt peuvent évoluer : nous vous invi-
tons, avant de vous déplacer, à consulter 
leur site internet  bm.mairie-vaulxen-
velin.fr ou à les contacter par téléphone 
au 04 72 97 03 50. 
Accéder à la culture en ligne 
Avec la médiathèque numérique, vous 
pouvez, depuis votre domicile, regarder 
des films, lire des livres numériques ou 
des magazines en ligne. Des formations 
en langues sont également à votre dis-
position. 
Pour vous informer sur les services 
des bibliothèques, consultez leur site 
internet :  https://bm.mairie-vaulxen-
velin.fr 

Planétarium@home 
Le Planétarium poursuit ses activités à 
distance ! Retrouvez en ligne : 
• les rencontres Astronome@home 
Lors de ces rendez-vous virtuels, des as-
tronomes vous parlent de leur thème de 
recherche. Posez-leur toutes vos ques-
tions 
• Le programme d’entraînement 
d'astronaute à domicile, la Space 
academy@home ! Des exercices pour 
travailler self-control et concentration, 
la découverte des temps forts de l’ex-
ploration spatiale ou la réalisation d’ex-
périences scientifiques. 
• Les nouveaux rendez-vous vir-
tuels Mediateur@home et Youtu-
beur@home : jouez en direct avec nos 
médiateurs scientifiques, ou échangez 
avec des Youtubeurs passionnés de 
sciences qui discutent, avec vous, d'un 
thème d'astronomie. 
Retrouvez le programme sur le site du 
planétarium : planetariumvv.com/ 

La Toile : cinéma à domicile 
La Toile est un service de Vidéo à la De-
mande (VOD) de salles de cinéma de la 
région sur Internet.  
Une partie des recettes est reversée aux 
salles. Plus d’informations sur le site : 
www.la-toile-vod.com/cinemas/   
Service payant. Tarifs : location dès 
1,99€ par film.  

 
 
 

Ateliers nichoirs 
Vous êtes Vaudais et disposez d’un es-
pace, même petit, à l’extérieur (balcon, 
jardinet...) ? Avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO), devenez refuge et 
protégez les oiseaux des villes ! 
À partir de mi-mars, vous pourrez par-
ticiper à l’un des ateliers de montage de 
nichoirs organisés à Vaulx-en-Velin.  
Ateliers sur inscription.  
Participation : 2 € par nichoir fabriqué. 
Inscription et renseignement en en-
voyant un courriel à nichoirs@mairie-
vaulxenvelin.fr. 
Un projet lauréat des éco-projets vaudais 
2021. 

« 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 : Service municipal des Retraités / Crédits Photos : Ville de Vaulx-en-Velin, 
Vaulx-en-Velin journal / Infographie : Pôle infographie / Imprimeur : Malvezin. 
“Mémoire Vive” est tiré à 19000 exemplaires.

CULTURE CHEZ VOUS

ENVIRONNEMENT
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