
MémoireVive
INFORMATIONS PRATIQUES AUX  SENIORS

Edito   
Chers Aînés vaudais,  
Nous vous invitons à un nouveau trimestre d’activités culturelles et de loisirs qui vous sont 
dédiées. Cet automne doit être à l’image de notre ville : dynamique et solidaire, à l’instar 
de cette valeur gravée sur le fronton de notre mairie aux côtés de notre devise Républicaine.   
Ainsi, la résidence Croizat va souffler ses 50 bougies, ce sera un moment d’émotion pour 
notre commune ainsi que pour tous les résidents.  
L’automne va se poursuivre avec la traditionnelle « Semaine Bleue », début octobre. La 
thématique de l’édition 2022 sera « Changeons notre regard sur les aînés. Brisons les idées 
reçues ». Cette semaine est une nouvelle fois l’occasion de mettre en lumière le rôle qui 
est le vôtre dans la vie de la Cité et dans l’identité de notre ville.  
L’année s’achèvera avec la distribution des colis de fin d’année auprès des seniors de notre 
ville. Vous aurez le choix entre deux types de colis : « terroir » ou « saveur », qui mettront 
en avant le savoir-faire et la gastronomie locale. Nous vous invitons à vous inscrire pour 
en bénéficier. En parallèle de toutes ces activités, nous vous invitons aux lancements de 
saison du Planétarium et du Centre Culturel Chaplin pour vous proposer toujours plus d’éva-
sion et d’animations culturelles et artistiques. 
Enfin, nous tenons à saluer le travail remarquable des agents du Service municipal des Re-
traités qui mettent tout en œuvre pour vous proposer une diversité d’activités tout au long 
de l’année et qui sont à votre écoute pour toute question que vous pourriez avoir.  
Ensemble, soyons vigilants et solidaires pour ne laisser personne de fragile dans la solitude 
et l’isolement. Une très bonne rentrée pleine de réalisations et de projets pour chacune et 
chacun d’entre vous.  
Avec toute notre considération et notre estime.  

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

 
 
 
 
 

Lila Dehbia DJERBIB       
Conseillère municipale                        
déléguée aux Seniors 

APPEL À BÉNÉVOLES : 
Pour nous aider lors de la distribution 

des colis de fin d’année,  
nous lançons un appel à bénévoles.  

Si vous êtes intéressé(e),  
n’hésitez pas à vous rapprocher du 

Service  municipal des Retraités. 
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Distribution des colis de fin d’année : saveur ou terroir ? 
Les colis de fin d’année, offerts par la Ville de Vaulx-en-Velin aux seniors Vaudais de 65 ans 
et plus, seront remis mercredi 30 novembre,  jeudi 1er ou vendredi 2 décembre, à la 
mairie Annexe, à la Salle Jean-Moulin, à la Salle Edith-Piaf, au Gymnase Paul-Roux ou à la 
salle Les Mandolines. Votre jour et lieu de retrait seront communiqués à l’inscription.  
Pour les seniors concernés, vous recevrez, dans les prochaines semaines, un courrier vous 
demandant de choisir entre un colis « saveur » ou un colis « terroir ». Si vous n'avez pas 
reçu de courrier, nous vous invitons à vous rapprocher du Service des Retraités. Vous devrez 
ensuite faire part de votre choix :  
● Soit en ligne, sur le site de la ville : www.vaulx-en-velin.net 
● Soit sur place, en vous rendant au Service municipal des Retraités :  
uniquement le matin, de 9h à 12h, du 19 septembre au 21 octobre 2022. 
● Soit par téléphone, uniquement l’après-midi, de 13h30 à 16h, du 19 septembre 
au 21 octobre 2022. 
Nous vous rappelons que pour bénéficier du colis de fin d’année, les personnes 
doivent avoir atteint leur 65e anniversaire entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2022 et être inscrites auprès du Service municipal des Retraités. 
Les personnes n’étant pas encore inscrites auprès du Service  
des Retraités peuvent le faire jusqu’au 21 octobre 2022. 



DE SEPTEMBRE 
À NOVEMBRE  2022  

 
 
 
 

APRÈS-MIDI DANSANT 
avec Pascal Ettori   
organisé par le Conseil des seniors 
Mardi 11 octobre et mardi 8  
novembre à 14h, salle Edith-Piaf 
Participation : 5 € 
 
JEUX ET CONVIVIALITÉ  
organisé par le Conseil des seniors 
et le Service municipal des Retraités 
À partir du 26 septembre : tous 
les lundis, de 13h30 à 16h30,  
Service municipal des Retraités  
Venez partager un café, discuter  
et lire.  

 
 

 
MARCHES  
avec Sandy et Eric 
À partir du 22 septembre : tous 
les jeudis (sauf vacances scolaires) 
Rendez-vous à 14h devant le  
Service des Retraités 
Pensez à votre bouteille d’eau  
et prenez de bonnes chaussures. 
Durée : 2h maximum. 
Inscription obligatoire  

GYMNASTIQUE BIEN-ÊTRE : 
activité à l’année avec Caroline 
À partir du 20 septembre : les 
mardis de 9h à 9h45 (1er groupe), 
de 10h à 10h45 (2e groupe) et de 
11h à 11h45 (3e groupe) 
Inscriptions à partir du mercredi  
14 septembre, à 9h au service  
municipal des retraités 
Participation : 60 € 

MAINTIEN DE LA FORME

CONVIVIALITÉ

SEMAINE BLEUE 2022 - Du 3 au 15 octobre  
“Changeons notre regard sur les ainés. Brisons les idées reçues”   
● Lundi 3 octobre : « Formation sur les gestes qui sauvent » 
1 groupe de 9h30 à 11h30 et 1 groupe de 14h30 à 16h30, salle Edith Piaf 
Venez vous initier aux gestes de premiers secours en cas d’accidents de la vie 
quotidienne : brûlures, malaises, coupures etc.  
Proposé par la commission d'animation. Inscription obligatoire (places limitées)  
● Mercredi 5 octobre : La résidence Ambroise Croizat  fête ses 50 ans 
(sur invitation uniquement).  
● Mercredi 5 octobre : Petit-déjeuner à 9h , salle Edith Piaf 
Partagez un petit déjeuner équilibré qui rime avec santé et découvrez les activités 
proposées par le service.  
● Jeudi 6 octobre : « Prévention seniors » à 14h30, salle Edith Piaf 
La DDSP69 (Direction Départementale de la Sécurité Publique) organise une campagne 
de sensibilisation pour apprendre à mieux se protéger des vols à la fausse qualité, 
des escroqueries sur internet et adopter les bons gestes sur la voie publique.   
Proposé par la commission d'animation. Inscription obligatoire.   
● Samedi 8 octobre : Ciné-échange autour du documentaire « Debout les 
femmes », à 15h, cinéma Les Amphis - Proposé par le Conseil des seniors 
Gilles Perret et François Ruffin sont allés à la rencontre des femmes qui s’occupent 
de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du 
soin et du lien, ils vont partager rires et larmes, colère et espoir. Sur inscription.  
● Mercredi 12 octobre de 14h30 à 16h30 : Action soutien aux aidants  
de 14h30 à 16h30, salle Edith Piaf - Organisé par la Ville et la Métropole de Lyon  
Conférence animée par le Dr. Vannier du centre de prévention Agirc-Arrco : « prendre 
soin de soi, pour mieux accompagner mon proche aidé », suivie par une présentation 
des dispositifs d’aide existants. Une séance de relaxation et un pot convivial clôtu-
reront l’après-midi. Sur inscription.  
● Samedi 15 octobre à 10h  : « Grand défilé des seniors vaudais  »  
dans les rues de Vaulx-en-Velin avec une Batucada  
Venez déambuler aux rythmes des percussions brésiliennes pour vivre, tous ensem-
ble, un moment de fête et répandre la bonne humeur dans les rues de la commune. 
Proposé par la commission d'animation. 
● Commission animation : « À vos idées ! »  
La commission animation est une instance composée de seniors vaudais. Ensemble, 
ils réfléchissent et proposent de nouveaux projets et rendez-vous conviviaux, 
destinés aux retraités de la commune. Si vous avez envie d’intégrer cette commission, 
inscrivez-vous dès maintenant, par téléphone, au 06 19 66 44 41.



ACTIV' RESTEZ EN FORME  
En partenariat entre le Service 
municipal des Retraités,  
l’association sports et loisirs des 
retraités de Vaulx-en-Velin 
(ASLRVV) et le Cercle d’escrime 
vaudais. 
Du 23 septembre 2022 au 30 juin 
2023 (sauf vacances scolaires) : 
les vendredis de 9h30 à 10h30  
ou de 10h45 à 11h45. 
Salle communale Jean-Moulin, 
avenue Jean-Jaurès.  
En alternance chaque mois, 3 cours 
de gymnastique douce/un atelier sur 
le thème de la nutrition santé  
Participation : 30 € 
 
LES RENCONTRES WII BOWLING  
avec l’association NEC  
Mercredis 12, 19 et 26 octobre, 
de 14h30 à 16h30. 
Résidence Ambroise-Croizat 

Avec cette activité e-sport (jeu  
numérique sportif) spécial seniors, 
vous allez pouvoir travailler la  
coordination des mouvements et 
vous amuser tout en bougeant.  
Durant plusieurs séances de jeu vidéo 
vous allez vous entrainer, avec des 
manettes, à lancer la boule de bowling 
et enchaîner spares et strikes ! 
Inscription obligatoire  
 
SCRABBLE DUPLICATE 
Les mercredis, à 13h30 
Service municipal des Retraités  
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 BIEN-ÊTRE PAR LE CHANT 
avec Pascal Ettori    
À partir du 16 octobre : tous les 
jeudis après-midi de 14h à 15h. 
Service municipal des Retraités  
Atelier d’épanouissement personnel  
par le chant. Le répertoire varié,  
s’adaptera aux envies du groupe. 
Participation : 10 € pour l’année 

REMUE-MENINGES ET JEUX 
À partir du 7 octobre. 
Tous les vendredis, de 14h30  
à 15h30, salle Édith-Piaf 
Inscription obligatoire  

SORTIE JOURNEE 
“ RETOUR EN ENFANCE AU PAYS 
DU JOUET ” (Jura)  
Mercredi 19 octobre ou mercredi 
2 novembre  
Musée du jouet à Moirans-en- 
Montagne : visite de l’une des plus 
belles collections de jeux et jouets  
en bois en Europe. Déjeuner au bord 
du Lac de Voglans suivi d’une  
démonstration de tournage de bois 
par un artisan. 
Participation : 37 €  
(priorité donnée aux personnes 
n’ayant pas participé aux sorties 
précédentes) 
  LES RENCONTRES  
DU PLANÉTARIUM 
Jeudi 20 octobre, 24 novembre,  
à 16h au Planétarium 
Séance animée par un médiateur 
scientifique. 
Inscription obligatoire  
 SPECTACLE  
“CABARET DES PEINES DE CŒUR” 
Samedi 12 novembre à 15h  
Participation : 3 € 
Samedi 12 novembre à 20h  
Participation : 5 € 
Salle Edith Piaf, entrée 3 rue du 
Méboud  
Inscription obligatoire  

NOUVEAU !  JEUX DE TAROT  
À partir du 23 septembre, 
les vendredis de 14h à 16h30  
Service municipal des Retraités  
Pour débutants ou joueurs confirmés 
Inscription obligatoire  

ATELIER D’ART FLORAL  
Thématique : agrumes  
Lundi 5 décembre ou vendredi  
9 décembre de 9h à 12h. 
Service municipal des Retraités  
Avec l’aide de Patricia, créez une  
composition florale de fin d’année  
à base d’agrumes.  
Inscription obligatoire  

 
 

 NOUVEAU !   
ATELIER D’AUTO-MASSAGE  
À partir du 22 septembre,  
tous les jeudis pendant 3 mois,  
de 10h à 11h.  
Service municipal des Retraités  
Apprenez comment vous masser 
vous-même pour soulager les nœuds 
à l’origine de douleurs physiques. 
Inscription obligatoire  
 
SOPHROLOGIE/RELAXATION  
Lundi de 10h45 à 11h45,  
Service municipal des Retraités  
Méthode exclusivement verbale et 
non tactile, la sophrologie emploie 
un ensemble de techniques qui vont 
à la fois agir sur le corps et sur le 
mental. Elle combine des exercices qui 
travaillent à la fois sur la respiration, 
la décontraction musculaire et  
l’imagerie mentale (ou visualisation). 
Participation : 20 €

LOISIRS ET SORTIES  

SOCIO-CULTURELLES

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE



RETROUVER LE CHEMIN  
Mardi 20 septembre , à 15h  
Drame  
Et si on avait tous une bonne raison  
de partir marcher sur le Chemin de  
Compostelle ? 11 mai 2020. Fin du  
premier confinement lié à l’épidémie de 
COVID-19. Comme pour beaucoup,  
le confinement a bouleversé la vie de 
Laurent. Son couple n’a pas survécu.  
Il a perdu son travail.  
 

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 
Mardi 18  octobre, à 15h 
Comédie  
Avec Vincent Lindon et Juliette Binoche 
Sarah et Jean s’aiment, ils vivent ensemble 
depuis plusieurs années. Ils ont 
confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est 
jamais affadi. Un matin, Sarah croise  
par hasard François son ancien amant, 
ce François qui lui a présenté Jean,  
ce François qu’elle a quitté pour Jean 
sans hésiter. 

UNE BELLE COURSE   
Mardi 1er novembre, à 15h 
Comédie dramatique 
Avec Dany Boon et Line Renaud 
Madeleine appelle un taxi pour rejoindre 
la maison de retraite où elle doit vivre 
désormais. Elle demande à Charles, un 
chauffeur un peu désabusé, de passer 
par les lieux qui ont compté dans sa vie, 
pour les revoir une dernière fois.  
Peu à peu, au détour des rues de Paris, 
surgit un passé hors du commun... 

SIMONE : LE VOYAGE DU SIÈCLE  
Mardi 15 novembre, à 15h 
Biopic 
Avec Elsa Zylberstein, Élodie Bouchez... 
Le destin de Simone Veil, son enfance, 
ses combats politiques, ses tragédies.  
Le portrait épique et intime d’une 
femme au parcours hors du commun  
qui a bousculé son époque en défendant 
un message humaniste toujours  
d’une brûlante actualité. 
 

PLANCHA   
Mardi 29 novembre, à 15h 
Comédie  
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc... 
Cinq ans sont passés pour les  
personnages de Barbecue :  
cette année ils se réjouissaient de fêter 
les 50 ans de Yves en Grèce.  
Mais l’annulation de leur vol les 
contraint à se rabattre sur le Finistère.  
 

dans le manoir familial de Yves, qui,  
en tant que parfait breton, leur a brossé 
un portrait idyllique de la Bretagne : 

Sélection des seniors

 Séance à 14h Participation : 4,50  €  

Plancha

   Tél : 04 78 79 17 26
ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR ET D’HORAIRE
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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 : Champagnac. 
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INFOS INSCRIPTIONS
n Inscription obligatoire (sauf ciné-
club) dès lundi 12 septembre à 9h. 
Animation gymnastique bien-être : 
inscription le 14  septembre. 
• Sur place : au service municipal des  
Retraités (horaires d’ouverture ci-dessous) 
• Par téléphone : au 06 19 66 44 41  
Paiement : le jour de l’inscription (activités 
à l’année) ou au plus tard 15 jours avant 
pour les activités ponctuelles. Aucune  
inscription par répondeur téléphonique.  
Contacts et adresses : 
• 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. 
• Salle Édith-Piaf, 3 rue du Méboud 
• Résidence Croizat, 88 chemin du Gabugy 
• Cinéma les Amphis, rue Pierre-Cot 
• Planétarium, place de la Nation 
• Atelier Léonard de Vinci,  
7 avenue Maurice-Thorez 


