
MémoireVive
INFORMATIONS PRATIQUES AUX  SENIORS

Edito   
Chers seniors vaudais,  
La situation sanitaire n’as pas permis de partager un temps de convivialité comme nous 
en avons l’habitude au Centre Charlie Chaplin. Pour autant, nous avons souhaité maintenir 
la traditionnelle et indispensable distribution des colis que vous affectionnez tant. Comme 
chaque année, vous avez été nombreuses et nombreux à en bénéficier. Nous remercions 
toutes celles et ceux qui, aux côtés de la Municipalité, ont permis l’organisation de cet évè-
nement en particulier les bénévoles du Conseil des seniors dont la disponibilité et la mo-
bilisation ont fait honneur à la solidarité vaudaise. 
 
Il nous faut néanmoins rester vigilants et poursuivre nos efforts afin d’atteindre une protec-
tion collective maximale. Le centre de vaccination reste ouvert Salle Jara et, différents centres 
de dépistages sont accessibles à tous sans rendez-vous dans différents points de la commune. 
Grâce à la progression de la vaccination et au respect des mesures barrières nous espérons 
pouvoir nous retrouver pour partager à nouveau des moments de convivialité.  
 
Après deux ans d’interruption, c’est donc le grand retour du repas des seniors que nous es-
pérons pouvoir tenir au mois de mai prochain ! C’est un moment important pour vous et 
pour nous, et nous l’attendons tous. Il viendra enrichir les initiatives liées aux journées 
bleues et aux après-midis dansants organisés par le Conseil des seniors tout au long du 
printemps.  
 
Au nom de notre ville et de l’ensemble des élus, nous présentons à chacune et chacun d’en-
tre vous tous nos vœux de santé, de joie et de bonheur partagé en famille, entre amis et 
une pleine réussite dans vos projets personnels et collectifs.

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

 
 
 
 
 

Lila Dehbia DJERBIB       
Conseillère municipale                        
déléguée aux seniors 

Toutes les animations proposées 
sont organisées selon les recom-
mandations sanitaires et tiendront 
compte de l’évolution de l’épidémie 
de COVID-19.  
Le port du masque et le respect des 
gestes barrières sont impératifs.
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DE MARS À MAI 2022  
 
 
 
 

APRÈS-MIDI DANSANT 
avec Pascal Ettori   
organisé par le Conseil des seniors 
(si la situation sanitaire le  
permet, sinon une animation jeux 
musicaux/mini concert vous sera 
proposée) 
Les mardis 15 mars, 12 avril  
et 10 mai à 14h 
Salle Édith-Piaf, entrée au  
3 rue du Méboud  
Dansez en musique avec le chanteur 
et animateur Pascal Ettori. 
Participation : 5 € 
 
JEUX ET CONVIVIALITÉ  
organisé par le Conseil des seniors 
et le service des Retraités 
Tous les lundis après-midi  
à partir de 13h30 
Salle Édith-Piaf, entrée au  
41 avenue Gabriel Péri  
Venez jouer aux cartes, aux jeux de 
société ou juste discuter.  
 
PETIT DEJ’ DES RETRAITÉS 
Les lundis 7 mars, 4 avril  
et 7 mai, de 8h30 à 10h30 
Espace Carmagnole, 8 avenue 
Bataillon Carmagnole liberté 
Inscription obligatoire  
au 04 72 14 16 60 
 

 
 

MARCHES  
Tous les jeudis après-midi  
à 13h30 (sauf vacances scolaires)  
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  
(places limitées) 

MAINTIEN DE LA FORME

CONVIVIALITÉ

Repas des seniors  
Inscriptions du lundi 14 mars au vendredi 8 avril  
La municipalité a le plaisir d’inviter tous les retraités vaudais de 70 ans et plus, ainsi 
que leurs conjoint ou conjointe, au traditionnel repas de l’amitié : mercredi 4 et 
jeudi 5 mai au Centre culturel communal Charlie Chaplin (date au choix). Un 
menu de fête sera préparé et servi par des équipes professionnelles pour que les re-
traités passent un moment inoubliable.  Les convives auront le choix entre un menu 
Poisson ou un menu Viande. Ce choix devra être communiqué lors de l’inscription. 
● Comment s’inscrire ? 
Dès le lundi 14 mars, vous pourrez vous inscrire à l’une des deux dates proposées : 
• soit en ligne sur le site internet de la Ville (www.vaulx-en-velin.net) 
• soit auprès du service des Retraités (par téléphone ou sur place – voir page 3).  
Clôture des inscriptions : vendredi 8 avril 2022. Aucune inscription ne sera prise en 
compte au-delà de cette date. 
● Qui peut participer ? 
Pour bénéficier du repas des seniors, vous devez :  
• avoir plus de 70 ans ou atteindre votre 70e anniversaire entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2022, 
• être inscrit auprès du service des Retraités.  
Bon à savoir 
• Vous pourrez venir accompagné(e) de votre conjoint ou de votre conjointe. 
• Un transport en car aller/retour pourra être organisé (départ à partir de 11h et 
retour vers 17h). Le transport sera assuré uniquement sur demande à l’inscription. 

“Pédal’âge” : ouverture des journées bleues  
En lien avec la semaine bleue 2022, mercredi 25 mai 2022 de 9h30 à 17h, 
place de la Nation devant l’Hôtel de Ville 
Parcourez le plus de kilomètres cumulés sur vélo d’appartement ! 
De la musique et des chansons des Mamies Blue ponctueront cette journée dans 
une ambiance conviviale. Venez nombreux relever le défi !

Nouvelles actions pour les aidants et les personnes agées isolées 
-  Soutien aux proches aidants : vous vous occupez d’une personne âgée de plus 
de 60 ans en situation de grande fragilité ou de dépendance et vous avez besoin 
d’écoute et de soutien ?  
-  Lutte contre l’isolement des personnes âgées vivant seules à domicile : vous 
connaissez une personne seule et isolée ou vous souhaitez consacrer un peu de votre 
temps à des personnes âgées ?   
N’hésitez pas à nous contacter. Le service municipal des retraités est là 
pour vous ! Voir contact page 3. 



 
 
 

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 REMUE-MÉNINGES 
(dernier rappel)  
Les jeudis de 14h à 15h  
(sauf pendant les vacances  
de l'animatrice) 
Au service des Retraités, entrée 
au 41 avenue Gabriel-Péri 
Venez stimuler les différentes sphères 
cognitives comme l'attention,  
la mémoire, les fonctions exécutives à 
travers différents jeux qui vous seront 
proposés. 
Gratuit, sur inscription  
(places limitées) 
 
SORTIE 1/2 JOURNÉE 
« LE GRAND HÔTEL-DIEU  
DE LYON, AU FIL DE L’HISTOIRE » 
Lundi 28 mars ou lundi 11 avril 
de 14h à 16h 
De la médecine aux loisirs... 
Ouvert au public au printemps 2018, 
après un chantier colossal de 4 ans,  
le Grand Hôtel-Dieu, l’un des plus  
anciens hôpitaux de Lyon, dévoile  
ses espaces. 
De sa fondation à sa restauration, 
traboulez à travers 5 cours intérieures 
témoignant des évolutions  
architecturales du bâtiment du 17e 
au 21e siècle, de ses usages successifs 
et de ses projets. 

Aujourd'hui dédié aux loisirs et  
ouvert sur la ville, ce monument  
historique a marqué des générations 
de Lyonnais, et révèle son imposante 
façade en bord de Rhône, autrefois 
destinée à impressionner le visiteur 
arrivant par la rive gauche. 
Découvrez comment a évolué la  
médecine à travers des anecdotes 
étonnantes et revivez le parcours des 
grands hommes qui ont contribué  
à la vie de ce lieu incontournable  
de l’identité lyonnaise. 
Participation : 5 € 
 
SORTIE JOURNÉE 
« VAPEUR ET CHOCOLATS » 
Mardi 17 ou 31 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 km : il longe les  
précipices, franchit le Doux par  
des viaducs et traverse la colline  
de Mordane par un tunnel  
de 265 mètres de long.  

 
À votre arrivée, vous déjeunez au  
restaurant (menu unique) puis  
prenez la route vers Tain l’Hermitage, 
et 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).  
Vous terminez cette journée en  
visitant la Cité à votre rythme.  
Boutique sur place.  
Participation : 37 € 

LES RENCONTRES  
DU PLANÉTARIUM 
Les mardis 24 mars, 19 avril  
et 19 mai à 16h  
Rendez-vous au Planétarium, 
place de la Nation 
Vous êtes accueillis pour une séance 
de découverte de l’univers. 
Inscriptions au service des  
Retraités (places limitées) 
 
SPECTACLE « LA CRIÉE » 
Vendredi 1er avril à 16h 
Salle Edith Piaf, entrée au  
41 avenue Gabriel Péri 
Bleu et Rouge sont crieuses  
publiques de mère en fille et quand 
elles ne se chamaillent pas, elles font 
ça très bien ! Elles crient le journal  
du jour : nouvelles cocasses,  
météo approximative, horoscope 
désopilant... Tout ça en bonne  
humeur et en chanson. Elles lisent 
aussi les petits mots que des seniors 
ont glissés dans la « boîte à criée » 
(coup de cœur, coup de gueule,  
humour noir ou rire jaune, bonnes ou 
mauvaises idées, anniversaires, 
poèmes, blagues, tout y passe).  
La cerise sur le gâteau : le grand quiz. 
Rire et bonne humeur assurée. 
Participation : 5€

LOISIRS ET SORTIES  

SOCIO-CULTURELLES

« 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 19 000 exemplaires.

INFOS INSCRIPTIONS
n Inscriptions aux animations :  
à partir du lundi 7 mars 
• Sur place : au service municipal des  
Retraités (horaires d’ouverture ci-dessous) 
• Par téléphone : au 06 19 66 44 41  
(pas de réservation possible sur le  
répondeur téléphonique). 
• Pour les sorties, les seniors n’ayant pas 
participé à ces rendez-vous auparavant  
seront prioritaires.  
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. 
Paiement : au plus tard 10 jours avant le 
début des activités concernées. En cas de 
non respect de ces délais, les places  
peuvent être réattribuées. 



L'AMOUR C'EST MIEUX  
QUE LA VIE  
Lundi 7 mars, à 14h 
Drame  
Avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmont 
Les trois A : L’AMOUR, L’AMITIÉ et  
L’ARGENT sont les trois principales  
préoccupations de l’humanité.  
Gérard, Ary et Philippe ont fait  
connaissance il y a 20 ans, à leur sortie 
de prison, et aujourd’hui, ils sont  
inséparables...  

TENDRE ET SAIGNANT  
Lundi 21 mars, à 14h 
Comédie  
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret 
Rédactrice en chef d’un magazine de 
mode, Charly hérite de la boucherie  
familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, 
elle rencontre Martial, l’artisan-boucher 
de son père, bien décidé à se battre pour 
sauver le commerce. Elle est séduite par 
le charisme de Martial... 
 

LES JEUNES AMANTS  
Lundi 11 avril, à 14h 
Comédie dramatique  
Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud 
Shauna, 70 ans, libre et indépendante,  
a mis sa vie amoureuse de côté.  
Elle est cependant troublée par la  
présence de Pierre, cet homme de 45 ans 
qu’elle avait tout juste croisé, des années 
plus tôt. 
 
 

MAISON DE RETRAITE  
Lundi 25 avril, à 14h 
Comédie  
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost 
Afin d’éviter la case prison, Milann,  
30 ans, est contraint d’effectuer  
300 heures de travail d’intérêt  
général dans une maison de retraite,  
Les Mimosas. Ses premières semaines 
sont un véritable enfer ! Mais il se fait  
rapidement adopter par les retraités... 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE  
Lundi 9 mai, à 14h 
Comédie  
Avec Didier Bourdon, Michel Ferracci 
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre 
son père qu'il n'avait pas vu depuis des  
années. A sa grande surprise, ce dernier 
lui a laissé un terrain en héritage, ainsi 
qu'une dernière volonté : y faire 
construire la maison où il aurait aimé 
finir ses jours. Seul problème : ce terrain 
se situe en Corse. 

ALORS ON DANSE  
Lundi 23 mai, à 14h 
Comédie  
Avec Michèle Laroque, Isabelle Nanty 
Bien décidée à reprendre sa vie en main 
après avoir découvert les infidélités de 
son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur 
Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles 
se retrouvent autour de leur passion 
commune : la danse. Sandra trouve 
enfin la liberté et un grain de folie.

Sélection des seniors

 Séance à 14h Prix : 4,50  €  

Alors on danse 


