
MémoireVive
INFORMATIONS PRATIQUES AUX  SENIORS

Décembre 2021  /Janvier/Février 2022 - N°56 

Edito   
Chers seniors vaudais,  
À l’approche des fêtes de fin d’année, nous aurons le plaisir de vous retrouver du 1er au 
3 décembre pour vous remettre le traditionnel colis offert par la municipalité. 
Les moments de partage et de festivités nous sont d’autant plus précieux après l’éloigne-
ment causé par la crise sanitaire. 
Pour autant, la pandémie est toujours vive : il nous faut rester prudents, respecter les gestes 
barrière et les consignes sanitaires, sans pour autant subir l’isolement qui affecte plus par-
ticulièrement les seniors. Le service municipal des retraités est à votre écoute pour toute 
question, toute demande. Le centre de vaccination de la commune vous accueille désormais 
salle Jara, avec ou sans rendez-vous : vous trouverez toutes les informations nécessaires 
dans la suite de votre Mémoire Vive. 
Au printemps 2022, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, nous aurons le 
plaisir de renouer avec la tradition du Repas des seniors. Nous savons que ce temps convivial 
est important dans le calendrier vaudais : nous ferons en sorte que chacun puisse en pro-
fiter, dans le respect des normes sanitaires. D’ici là, les activités proposées par le Conseil 
des seniors et par le service municipal des retraités vous offrent la possibilité de chanter, 
danser, jouer, vous retrouver pour des moments conviviaux. 
Enfin, n’hésitez pas à soumettre vos propositions pour la réalisation de projets dans le cadre 
du budget participatif, ouvert à tous les habitants, comme expliqué dans votre journal 
municipal.  
Dans l’attente de nous retrouver, nous vous souhaitons de très belles fêtes !

Centre de vaccination à Vaulx-en-Velin 
Le centre de vaccination de Vaulx-en-Velin vous accueille salle Victor-Jara, avec ou sans 
rendez-vous ! Rue Jean-Lesire - Accès TCL : bus C3, 52 arrêt Lesire - Parkings  
Vous pouvez prendre rendez-vous : 
● En ligne, sur la plateforme Doctolib.fr 
● Par téléphone au 06 10 52 37 63, du lundi au vendredi, de 8h à 16h  
(numéro dédié au centre de vaccination vaudais) 
● 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) 
> Une injection de rappel est recommandée pour les personnes de 65 ans  
et plus, ainsi que celles qui présentent des comorbidités. 
> Les tests de dépistage (PCR et antigéniques) sont payants  
depuis le 15 octobre, sauf en cas de prescription médicale. 
 
Horaires d'ouverture : Lundi et mardi, de 8h à 16h.  
Mercredi, jeudi, vendredi et samedi, de 12h à 20h. 
Horaires susceptibles d'être modifiés.  
Consultez le site de la Ville ou contactez le service des Retraités  
au 04 72 04 78 40 pour plus d'informations. 

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

 
 
 
 
 

Lila Dehbia DJERBIB       
Conseillère municipale                        
déléguée aux Seniors                       



DE DÉCEMBRE 2021  
À FÉVRIER 2022  

 
 
 
 

APRÈS-MIDI DANSANT  
organisé par le Conseil des seniors 
Mardi 14 décembre 2021 à 14h 
Mardi 11 janvier 2022 à 14h 
Mardi 8 février 2022 à 14h 
Salle Édith-Piaf 
Dansez en musique avec le chanteur 
et animateur Pascal Ettori. 
Participation : 5 € 
 
JEUX ET CONVIVIALITÉ  
Tous les lundis de 13h30 à 16h30 
Salle Édith-Piaf 
Jouez et discutez autour d’un thé  
ou d’un café.  
 
GOÛTER DE FÊTES DE FIN D'ANNÉE 
ET KARAOKÉ 
Jeudi 23 décembre 2021 à 14h30 
Salle Édith-Piaf 
Pour les fêtes, partagez un goûter 
festif. Oserez-vous prendre le micro 
et chanter lors du karaoké ? 
 
PETIT DÉJ DES SENIORS 

Lundi 6 décembre 2021 de 8h30 
à 10h30 
Lundi 10 janvier 2022 de 8h30  
à 10h30  
Lundi 7 février 2022 de 8h30  
à 10h30 
Espace Carmagnole, 8 avenue 
Bataillon Carmagnole liberté 
Venez vous retrouver autour d’un 
petit-déjeuner. 
 

Inscription par téléphone  
auprès de l’espace Carmagnole :  
04 72 14 16 60 

CO
VI

D-
19 Ensemble, restons vigilants : 

● Respectez les gestes barrières, 
●En cas de symptômes, isolez-vous,  
contactez votre médecin et faites un test. 

CONVIVIALITÉ

Seniors en vacances 2022 : cet été, calme et  tranquillité ! 
Du samedi 18 juin au samedi 25 juin 2022 
Le programme « Seniors en vacances » permet chaque année à des retraités aux re-
venus modestes de partir en bénéficiant d’une aide financière directe de l’Agence 
Nationale des Chèques Vacances (ANCV).  
À cette occasion, la Ville de Vaulx-en-Velin vous propose de partir en juin 2022, avec 
une quarantaine de seniors, dans le club « Belambra Lou Pigno », au cœur du village 
Le Pradet (Var). 
Installé au milieu d’une pinède de 10 hectares, ce village-vacances est un lieu pai-
sible, à taille humaine et 100% piéton. Dans cet écrin de verdure, l’odeur des pins 
et des oliviers se mêle au chant des cigales… Le club dispose aussi de deux piscines 
ouvertes et chauffées toute la saison, dont une ayant un espace adapté aux enfants 
et un espace SPA bien-être. 
Le village Le Pradet est situé à proximité de la mer (3 km) et des commerces (2 km), 
non loin du Massif des Maures, des gorges du Verdon, de l’île de Porquerolles et 
même de la ville de Saint-Tropez. 
 
Le prix du séjour est de 410 €. Si vous êtes éligible à l’aide de 160 € de l’ANCV, votre 
participation sera de 250 €. Ce tarif comprend l’hébergement en chambre double, 
la pension complète, le cocktail de bienvenue, l’animation des soirées, le linge de 
toilette et les excursions. La Ville de Vaulx-en-Velin prend à sa charge le transport 
jusqu'au lieu de vacances, l'assurance rapatriement et la taxe de séjour. Elle met 
également à votre disposition deux animatrices pour vous accompagner. 
 
Vous pouvez vous préinscrire du lundi 10 janvier au vendredi 29 janvier 
2022, auprès du service municipal des Retraités. Vous devez apporter les 
photocopies de votre pièce d’identité et de votre avis d’imposition 2022 
(sur les revenus 2021). 
Sont prioritaires les personnes qui ne sont jamais parties avec le service municipal 
des Retraités et qui répondent aux critères d’éligibilité : être âgé de 60 ans minimum 
-ou 55 ans si vous êtes en situation de handicap-, être retraité ou sans activité pro-
fessionnelle, résider sur le territoire français et répondre aux conditions de revenus 
(se renseigner auprès du service municipal des Retraités). 
 
Le service vous informera des suites de votre demande à partir du lundi 
14 février 2022. 

Monique Martinez réélue co-présidente  
du Conseil des seniors 

À l'occasion de la réunion de renouvellement 
du Conseil des seniors le 25 septembre,  
Monique Martinez a été réélue co-présidente 
de l'instance, aux côté de Lila Dehbia Djerbib, 
conseillère municipale déléguée aux Seniors. 
Le Conseil des seniors est ouvert aux Vaudais  
à partir de 63 ans.  
Plus d'informations : 04 72 04 78 53 



 
 

 
MARCHE ½ JOURNÉE SUR VAULX-
EN-VELIN ET SES ALENTOURS  
Les jeudis (sauf vacances sco-
laires), à 13h30 
Départ depuis le service 
municipal des Retraités,  
41 avenue Gabriel-Péri 
Découvrez à pieds les environs  
de Vaulx-en-Velin (distances  
entre 6 et 10 km). 

 

SCRABBLE DUPLICATE 
Les mercredis, à 13h30 
Salle Édith-Piaf 
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 

NOUVEAUTÉ - REMUE-MÉNINGES 
Les jeudis, de 14h30 à 15h30  
(à partir du 6 janvier 2022,  
hors vacances scolaires) 
Salle Édith-Piaf 
Amusez-vous avec des jeux de logique, 
de mémoire, de culture générale... 
 
SORTIE 1/2 JOURNÉE 
SPECTACLE CABARET 
Vendredi 10 Décembre 2021,  
de 14h à 18h 
Cirque Imagine, 5 avenue des  
Canuts à Vaulx-en-Velin (près du 
pôle TCL Vaulx-en-Velin La Soie) 
Le temps d’un après-midi, vibrez a 
vec un show Cabaret-Cirque haut en 
couleurs, présenté par une quinzaine 
d'artistes internationaux. Laissez-
vous émerveiller par les acrobaties, 
les numéros aériens, les tableaux 
chorégraphiés... Après le spectacle, 
vous pourrez rejoindre la piste de 
danse ! 
Participation : 20 € 

LES RENCONTRES  
DU PLANÉTARIUM 
Les jeudis 16 décembre 2021,  
20 janvier et 10 février 2022 à 16h 
Planétarium, place de la Nation 
Vous êtes accueillis au Planétarium 
pour une séance de découverte de 
l’univers. 
 
SPECTACLE DE THÉÂTRE  
LES SŒURS VIADUQUENT 
Vendredi 18 février 2022 à 15h 
Salle Édith-Piaf 
Venez rire avec cette comédie de  
Gérald Gruhn ! Dans cette pièce de 
théâtre, toutes les désespérées des 
environs ont la fâcheuse idée de se 
jeter d’un vieux viaduc désaffecté. 
Elles atterrissent dans le jardin  
de Josette et Eulalie, deux sœurs qui 
cohabitent aux pieds de l’ouvrage 
désaffecté.  
Cette situation embarrassante  
est pourtant loin d’être ennuyeuse 
pour ces propriétaires peu  
ordinaires... 
Un salon de thé est ouvert de 14h30 
à 15h, puis après le spectacle. 
Participation : 5€

MAINTIEN DE LA FORME

LOISIRS SOCIO-CULTURELS

 
 
 
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, 

NUMÉROS UTILES
!

« 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.

INFOS INSCRIPTIONS
n Service municipal des Retraités 
41 avenue Gabriel-Péri 
69120 Vaulx-en-Velin 
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 mardi 30 novembre 2021, par  
téléphone au 06 19 66 44 41,  
ou directement sur place  
(pas de réservation possible  
sur le répondeur téléphonique). 



TOUT NOUS SOURIT 
de Mélissa Drigeard 
Lundi 6 décembre, à 14h 
Comédie  
Avec Elsa Zylberstein, Stéphane De Groodt  
Audrey et Jérôme ont trois merveilleux 
enfants et des métiers passionnants.  
Le temps d’un week-end, ils partent 
chacun de leur côté... avec leurs amants 
respectifs. Sauf qu’ils ont la même idée : 
aller dans leur maison de campagne.  
 

LUI 
de Guillaume Canet 
Lundi 20 décembre, à 14h 
Comédie  
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira 
Un compositeur en mal d’inspiration 
pense trouver refuge dans une vieille 
maison sur une île bretonne déserte. 
Dans ce lieu étrange, il ne va trouver 
qu’un piano désaccordé et des visiteurs 
bien décidés à ne pas le laisser en paix. 
 

LA FRACTURE 
de de Catherine Corsini 
Lundi 3 janvier, à 14h 
Comédie  
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs 
Un couple au bord de la rupture, se  
retrouvent dans un service d’Urgences 
saturé le soir d'une manifestation  
des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec 
Yann, un manifestant blessé, va faire 
voler en éclats les préjugés de chacun.  
 

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 
de Pascal Elbé 
Lundi 24 janvier, à 14h 
Comédie  
Avec Sandrine Kiberlain, François Berléand 
Antoine, la cinquantaine, découvre  
qu'il a perdu beaucoup d'audition.  
N'assumant pas son handicap, ce  
professeur d'histoire s'est résigné à vivre 
dans sa bulle, quitte à susciter  
l'incompréhension de son entourage.  
 

LE TEST  
d’Emmanuel Poulain-Arnaud 
Lundi 7 février, à 14h 
Comédie  
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine 
Annie Castillon est heureuse. Sa vie 
conjugale avec Laurent est un exemple 
d’harmonie. Ses deux garçons,  
Maximilien et César sont brillants et 
Poupi, sa jeune ado, l’épaule sans se 
plaindre dans l’éducation du petit dernier.  
 

PERMIS DE CONSTRUIRE  
d’Éric Fraticelli 
Lundi 21 février, à 14h 
Comédie  
Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny  
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre 
son père qu'il n'a pas vu depuis des  
années. À sa grande surprise, ce dernier 
lui a laissé un terrain en Corse comme  
héritage, ainsi qu'une dernière volonté : 
y faire construire la maison...

Sélection des seniors

 Séance à 14h Prix : 4,50  €  


