MémoireVive
INFORMATIONS PRATIQUES AUX SENIORS

Edito
Chers Seniors vaudais,
Voilà le Mémoire Vive de cet été dont la programmation commence à reprendre des allures de
normalité ! Pour autant, nous vous renouvelons nos recommandations de prudence. L’épidémie
est toujours active et nul ne peut savoir avec certitude quelles seront ses évolutions. Alors, nous
invitons celles et ceux qui ne se seraient pas encore fait vacciner, à prendre rapidement rendezvous au Centre de vaccination de Vaulx-en-Velin ou tout autre dans l’agglomération. Vous retrouverez toutes les démarches à effectuer dans ces pages.
Gymnastique bien-être, marches, randonnées, pique-niques, chants, spectacles, loisirs socio-culturels... reviennent à partir de juin si la situation reste favorable. Ces moments tant attendus,
même s’ils seront encore encadrés de consignes sanitaires, nous font entrevoir la reprise progressive d’une vie sociale faite d’activités, de rencontres et de partages.
Les agents municipaux, et tout particulièrement ceux du service des Retraités, sont à votre disposition pour toute question ou difficulté. Ils sauront vous informer, vous orienter, vous accompagner.
N’oublions pas d’être attentifs et vigilants aux personnes vulnérables ou isolées. N’hésitez pas à
nous les signaler. C’est un engagement de solidarité que les Vaudais tiennent consciencieusement.
Soyez assurés, chers Seniors, que nos services municipaux et vos élus restent, en toutes circonstances, pleinement mobilisés pour les aînés, et la période estivale aux fortes chaleurs ne fera pas
exception. Espérons un beau et intense retour des activités.
Avec toute notre considération.
Lila DJERBIB
Conseillère municipale
déléguée aux Seniors

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

ATTENTION :
INSCRIPTIONS AUX
COLIS DE FIN D’ANNÉE
Les personnes âgées de 65 ans et
plus (dans l’année 2021), inscrites
au service municipal des Retraités,
recevront un courrier d’ici mi-septembre les invitant à s’inscrire (sur
place, par téléphone ou via internet
sur la plate-forme Toodego) pour
bénéficier du colis de fin d’année.
Comme chaque année, les seniors
auront le choix entre un colis “terroir” et un colis “saveur”.
Vous n’êtes pas encore inscrit au service municipal des Retraités ? Vous
pouvez le faire sur place jusqu’au 30
août 2021, en apportant un justificatif de domicile et une pièce d’identité. Pour tout renseignement,
contactez notre équipe au 04 72 04
78 40.
Vous n’avez pas reçu le courrier à la
mi-septembre ?
Merci de nous le signaler.
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DE JUIN À AOÛT 2021
A FORME
MAINTIEN DE L
MARCHE
Mercredis 2, 9, 16 et 23 juin
à 9h30
Mercredi 7 et 21 juillet à 9h30
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.
Activités gratuites, sur inscription
au service municipal des Retraités
(places limitées).
MARCHE PIQUE-NIQUE
Mercredi 30 juin 2021, à 9h
Rendez-vous au service des
Retraités, 41 avenue Gabriel-Péri.
Pensez à apporter votre pique-nique
et à prendre des chaussures adaptées.
Activité gratuite, sur inscription
au service municipal des Retraités
(places limitées).
GYM BIEN-ÊTRE
Tous les mardis, trois créneaux
possibles (au choix) :
juin , juillet et voir août
De 9h à 9h45 (1er groupe)
De 10h à 10h45 ( 2e groupe)
De 11h à 11h45 (3e groupe)
Activité gratuite, sur inscription
au service municipal des Retraités
(places limitées).
Le lieu vous sera communiqué lors de
votre inscription. Cette activité pourra
être réalisée en extérieur, et nous vous
demanderons d'emmener votre tapis,
selon les recommandations sanitaires
en vigueur.

LOISIRS SOCIO-C

ULTURELS

DUPLICATE DE SCRABBLE
Tous les mercredis, à 13h30,
Salle Edith 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.
Activité gratuite, sur inscription
au service municipal des Retraités
(places limitées).
CHAPLIN EN PLEIN AIR
Pour fêter la réouverture des lieux de
culture, le centre culturel Charlie
Chaplin vous accueille hors de ses
murs, au Théâtre de Verdure, pour
une programmation printanière.
Du 5 au 24 juin, assistez à des
spectacles en plein air pour tous les
goûts : théâtre, humour, cabaret,
danse ou encore cirque.
Programme :
Samedi 5 juin, à 11h : La belle
lisse poire du Prince de Motordu
(Théâtre/jeune public, pour les 4-10
ans, 50 min.).
Mardi 8 juin, à 19h : Karim Duval,
Génération Y (Humour, dès 12 ans,
1h15).
Mercredi 9 juin, à 20h : Maria
Dolores, Y Habibi starlight (Musique/cabaret, dès 10 ans, 1h20)
Jeudi 10 juin, à 20h : Anguille
sous roche, Cie Coup de poker,
avec Déborah Lukumuena (Théâtre,
dès 13 ans, 1h10)
Dimanche 13 juin, à 17h :
Banc de sable, Cie 126 kilos
(Cirque/jeune public, pour les 5-10
ans, 50 min)
Mercredi 16 juin, à 18h :
Biennale de la Danse, Tu me suis ?,
Collectif 4ème souffle (Danse, tout
public, 1h)
Mardi 22 juin, à 20h : L’affaire
Correra, Collectif X et Cie l’Harmonie
Communale (Théâtre, dès 12 ans,
1h50)

Mercredi 23 juin, à 18h :
Chechako, Cie Construire un feu
(Théâtre/jeune public, dès 8 ans,
1h10)
Au Théâtre de Verdure (les Amphis),
accès par le parc Elsa Triolet, avenue
du 8 mai 1945. Transports en
commun : bus 7, 37, 83 Vaulx
Jean-Moulin / Bus 57 Vaulx Lakanal /
C8 Vaulx Résistance / C3 et bus 52
Vaulx Grappinière.
Spectacles payants, tarifs
de 6 à 16 euros. Abonnements et
formule PASS en famille.
Nombre de places limité, accueil dans
le respect des gestes barrière.
Horaires sous réserve de l’évolution des
conditions sanitaires. Renseignements
au 04 72 04 81 18.
Achetez dès maintenant vos billets en
ligne sur le site du centre culturel
http://www.centrecharliechaplin.com

VACCINATION

Activ’été
2021

PROGRAMMATION ESTIVALE
DE LA VILLE
Retrouvez le programme complet
des événements proposés par la Ville
cet été (cinéma en plein air, concerts,
activités sportives…) sur le site
officiel de Vaulx-en-Velin :
www.vaulx-en-velin.net
ATTENTION : POUR TOUTES
LES AUTRES ACTIVITÉS
Ateliers Bien-être par le chant,
sorties à la ½ journée,
pauses cafés, spectacles,
séances au Planétarium,
auberges espagnoles,
après-midis chantants,
projections du Ciné-club...
Au moment de l'écriture de ce
Mémoire vive, les préconisations
données par le gouvernement,
avec notamment la fermeture des
lieux culturels, ne nous permettent
pas d'assurer ces activités.
Cependant, nous espérons pouvoir
reprendre certains rendez-vous dès le
mois de juin. Vous serez alors tenus
informés par voie d’affichage au
service municipal des Retraités,
ainsi que dans les prochaines éditions
du Vaulx-en-Velin journal.
N’hésitez pas à nous interroger lors
de votre inscription pour connaître
l’ensemble des animations
proposées. Vous pouvez également
nous envoyer votre courriel à
service.retraites@mairie-vaulxenvelin.fr pour que nous vous inscrivions
à notre lettre d’information
numérique.

LE CENTRE DE VACCINATION
DE VAULX-EN-VELIN
Le centre vaudais de vaccination est
ouvert depuis lundi 29 mars 2021
au Centre culturel Charlie-Chaplin
(place de la Nation).
Comme tous les autres centres de
vaccination, celui de Vaulx-en-Velin
est accessible UNIQUEMENT sur
rendez-vous et pour le public défini
par les autorités sanitaires :
● Par téléphone au 09 71 00 03 67,

du lundi au vendredi, de 9h à 12h
puis de 13h30 à 16h30 (numéro
réservé aux seniors vaudais)
● Par téléphone au 06 10 52 37 63,
du lundi au vendredi, de 8h à 16h
(numéro dédié au centre de
vaccination vaudais)
● Certains professionnels de santé
du territoire (médecins, infirmiers,
pharmaciens...) peuvent également

prendre rendez-vous en ligne pour
leurs patients. Renseignez-vous
auprès de votre interlocuteur de
santé habituel.
Les rendez-vous proposés tiennent
compte des doses attribuées par
l’Agence Régionale de Santé (ARS).
En raison d’une forte demande,
les créneaux sont ouverts en fonction
des livraisons quotidiennes de
vaccins.
Bon à savoir :
> Une seule personne est autorisée
à venir accompagner la personne
qui a pris rendez-vous.
> La vaccination n’exonère pas de
respecter les consignes sanitaires.
Cette ouverture est organisée et
portée par la Ville de Vaulx-en-Velin
et la Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé (CPTS).

LIEN SOCIAL

REGISTRE PERSONNES
VULNÉRABLES / PLAN CANICULE
Le dispositif du plan d’Alerte et
d’Urgence est activé au regard de la
crise sanitaire que nous traversons
et des risques estivaux de fortes
chaleurs.
Les personnes âgées vulnérables ou
en situation de handicap, vivant sur
la commune, peuvent être inscrites
sur un registre nominatif confidentiel
qui permet de mobiliser nos agents
et de faciliter l’intervention des
services sanitaires et sociaux.
Sont concernées les personnes
résidant à leur domicile :
● de 65 ans et plus (60 ans et plus,
si reconnues inaptes au travail) ;
● les adultes en situation de handicap ;
● toute personne fragilisée et en
danger aggravé par la crise sanitaire.
Le service municipal des Retraités
inscrit les personnes qui en font la
demande :
● Sur place, au 41 avenue GabrielPéri 69120 Vaulx-en-Velin.
● Par téléphone au 04 72 04 78 40
● Par courriel : service.retraites@
mairie-vaulxenvelin.fr

● En ligne sur la plateforme Toodego :

https://demarches-vaulx-envelin.toodego.com/social/
inscription-au-registre-despersonnes-fragiles/
La confidentialité est assurée par le
secret professionnel qui lie les
agents, nommément désignés par
la maire. Ils sont les seuls habilités
à enregistrer et traiter ces données.
Service et intervention :
Dès le plan d’urgence déclenché,
les personnes inscrites sont
régulièrement contactées par
téléphone, pour vérifier qu’elles
sont en capacité de faire face à la

L’AFFICHE

situation. Les coordonnées
téléphoniques d’un référent (amis,
voisins, service d’aide à domicile,
etc.) sont utiles en cas de difficulté
ou de non réponse.
Service de veille sociale
Inscrivez-vous au 04 72 04 78 40
Une veille sociale est mise en place
pour les personnes vulnérables,
âgées et isolées qui bénéficient,
pendant la période estivale, d’une
attention particulière. Il s'agit d'un
contact téléphonique effectué auprès
de la personne pour maintenir le lien
social, s’assurer qu’elle se porte bien
et rester vigilant à sa situation.

INFOS INSCRIPTIONS

n Service municipal des Retraités
41 avenue Gabriel-Péri
Tél. : 04 72 04 78 40
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Inscriptions :
Vous pouvez vous inscrire aux activités du
service municipal des Retraités à partir
du lundi 7 juin à 9 heures, sur place au
service municipal des Retraités (41 avenue
Gabriel-Péri) ou par téléphone
au 06 19 66 44 41.
L’inscription ne peut pas être effectuée sur
le répondeur téléphonique.
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