


La 7e édition de la journée internationale  
des personnes en situation de handicap s’amplifie 
et c’est une semaine entière qui sera consacrée  
à la réussite de la « Ville inclusive ».  
 
Le sujet du handicap doit pouvoir être pris en 
compte dans toutes les politiques publiques 
communales. L’équipe municipale s’y emploie :  
la commission communale d’accessibilité  
a permis la mise en accessibilité par des travaux  
et des aménagements réalisés sur le patrimoine bâti 
de la collectivité et dans les espaces publics.  
 
La Ville permet et fait évoluer l’accès à ses services 
aux habitants, aux usagers et utilisateurs,  
afin de toujours rendre notre ville plus accessible  
et inclusive.   
 
Il en va de notre responsabilité d’élu de créer  
les conditions permettant à chaque Vaudaise  
et Vaudais, atteint ou porteur de handicap de lui  
garantir un accès égal aux différents services,  
afin de ne laisser personne sur le bord de la route.  
 
Le programme que je vous invite à découvrir  
permettra de débattre sur la notion de ville  
inclusive, de traiter les questions d’accès  
à l’emploi, aux loisirs et aux soins.   
 
Les thématiques de la scolarisation ainsi que l’accès 
à l’éducation, et plus généralement le thème  
de la parentalité seront abordés au cours  
de cette semaine, en lien avec l’Éducation Nationale  
et la Métropole. 
 
En mobilisant un large panel d’acteurs,  
nous nous donnons les moyens de travailler, 
construire et innover, pour qu’ensemble  
nous rendions notre ville plus solidaire  
et plus inclusive, plus respectueuse de chacune  
et chacun.  
 

Hélène GEOFFROY 
Maire de Vaulx-en-Velin 
Vice-Présidente de la Métropole de Lyon 
 
Véronique STAGNOLI 
Conseillère municipale déléguée  
au Handicap, à l’Inclusion et à l’Accessibilité

 édito

Soirée d’ouverture
Horaires :  
• 17h30 : accueil  
• De 17h45 à 20h : discours et conférence 
Lieu : Grand Amphithéâtre de l’École Nationale des  
travaux publics (ENTPE), 3 Rue Maurice Audin 
Inscription conseillée en ligne via le site de la Ville 
Présence d’interprètes Langue des Signe Française 
> Tout public 

Soirée d’ouverture en présence de :   
Pascal Blanchard, Vice-président de la Métropole, 
en charge de la Santé, des personnes âgées  
et des personnes en situation de handicap 
Hélène Geoffroy, Maire de Vaulx-en-Velin 
Cécile Delolme, Directrice de l’École Nationale  
des Travaux Publics de l’État  

lll  
Interventions croisées sur la thématique  
de la ville Inclusive avec :   
Mathilde Girault, Docteure en géographie et 
aménagement, Post-doctorante, UMR Ambiances 
Architectures Urbanités 
Régis Herbin, Président du CRIDEV, Centre de  
Recherche pour l’Inclusion des Différences dans les 
Espaces de Vie, Dr. Urbaniste, Architecte, Ingénieur, 
Expert senior en Accessibilité et HQU® 
Eric Baudry, Président du Groupement pour  
l’insertion des personnes handicapées physiques, 
GIHP Auvergne-Rhône-Alpes  
Et avec la contribution de :   
Isaline Chapoix, Bénédicte Deneufbourg,  
Natacha Inglot, Thomas Jallet, Roza Komur  
et Mila Roquier-Lefeuvre, étudiants de l’ENTPE,  
travaillant sur leur projet de 1re année « Transition 
écologique et solidaire » : « La ville inclusive  
peut-elle garantir l’accès à tout pour tout ? Qu’en 
disent les habitants concernés par le handicap ? » 
La modération de cette soirée est assurée par  
Jean-Marc Maillet Contoz, fondateur et directeur 
du média Handirect. 

METS TES BASKETS ET BATS LA MALADIE ! 

Acte 2 de la campagne E.L.A. pour les écoles élémentaires  

Anton Makarenko et Katherine Johnson  

avec le Cross des écoles USEP. 

Renseignements auprès des écoles.



Horaires :  
• 9 h : petit-déjeuner proposé par l’IME Yves Farge 
• De 9h30 à 11h30 : Kfé d’ExPairs 
Lieu : L’Atelier Léonard-de-Vinci – Médiathèque /  
Maison de quartier, 7 avenue Maurice Thorez 
Inscription conseillée en ligne via le site de la Ville 
Présence d’interprètes Langue des Signe Française 
> Public : acteurs de la formation et de l’emploi  

Les outils et mesures favorisant l’accès  
à la qualification et à l’emploi des personnes  
en situation de handicap.  
Avec la participation de L’Orangerie, l’Esat Myriade OVE,  
LADAPT, la mission Handicap et travail de la Ville. 

Rencontre territoriale 
du Centre ressource intimagir  

Horaires :  
• 13h : accueil café 
• de 13h30 à 17h – rencontres et ateliers 
Lieu : L’Atelier Léonard-de-Vinci – Médiathèque /  
Maison de quartier, 7 avenue Maurice Thorez 
Inscription conseillée par téléphone : 07 49 88 98 79 
ou par mail à laurene.dupont@planningfamilial69.fr  
> Tout Public 

La communication alternative 
améliorée  

Horaires :  
• de 10h à 16h 
Lieu : L’Atelier Léonard-de-Vinci 
Médiathèque / Maison de quartier,  
7 avenue Maurice Thorez 
Accès libre 
> Tout Public 

Qu’est-ce que la communication alternative et 
améliorée ? Makaton, PECS mais aussi de LSF, 
PODD... Est-ce que c’est pour moi/mon proche ? 
Comment la mettre en place ?    
Avec l’Equipe Relais Handicaps Rares de l’Association Les Pep 69. 

Outils,  
postures,  
stratégies  
et méthodes

Horaires :  
• entre 9h30 et 12h 
Lieu : L’Atelier Léonard-de-Vinci – Médiathèque /  
Maison de quartier, 7 avenue Maurice Thorez 
Sur rendez-vous uniquement au 04 72 73 41 22 
> Public : aidants 

Face aux troubles psychiques d’un proche,  
vous n’êtes pas seuls. 
Avec des bénévoles de l’UNAFAM.

Permanence UNAFAM  
pour les aidants   

Horaires :  
• 17h30 : accueil  
• 18h : début des échanges 
Lieu : Le Planétarium, place de la Nation 
Inscription conseillée en ligne via le site de la Ville 
Accueil-garderie des enfants possible sur place.  
Merci de préciser votre demande lors de votre inscription. 
Présence d’interprètes Langue des Signe Française 
> Tout Public 

« La scolarisation de mon enfant en situation  
de handicap ». Divers sujets seront abordés : la 
première inscription à l’école, le rôle de l’enseignant 
référent, de la MDMPH, les dispositifs ULIS,  
la mission des accompagnants d’élèves...  
Débat organisé par l’association La Courte Echelle  
avec la participation des Inspecteurs de l’Education Nationale  
et animé par Nicolas Eglin, Directeur Général des PEP69.

Soirée Débat  

Kfé d’ExPairs Emploi  

Horaires :  
• 9h45 : accueil 
• De 10h à 18h : conférences et stands de sensibilisation 
Lieu : Mairie annexe du sud, 32 rue Alfred-de-Musset, 
(accès entre la Bibliothèque Chassine et le Centre social Peyri) 
Inscription conseillée en ligne via le site de la Ville 
Présence d’interprètes Langue des Signe Française 
> Public : professionnels de santé, acteurs du secteur  
médico-social

Comprendre pour mieux adapter un parcours  
de soins.  
Organisé par l’Association HEÏ, avec la participation de  
professionnels du Centre de Ressource Autisme,   
Handiconsult 69, Natecia, et de la Mutualité Française. 
Renseignements par téléphone au 06 14 40 51 34.

Handicap et santé  

Vie intime, affective, sexuelle et soutien à la 
parentalité des personnes en situation de handicap.   
• Présentation du Centre Ressource et ses missions  
• Ateliers participatifs  
Organisé par le Planning familial 69 et le Centre Ressource  
régional en lien avec des partenaires de la Métropole.



Horaires et lieux :   
• De 10h à 11h30, Centre social et culturel Peyri,  
rue Joseph-Blein  
• De 14h à 16h, École des Arts, 55 Rue de la République 
Inscription conseillée en ligne via le site de la Ville 
Présence d’interprètes Langue des Signe Française 
> Public : tout petits, petits et grands

S’amuser, découvrir  
et partager en famille.  
Organisé par L’École des Arts  
de Vaulx-en-Velin,  
le Centre social Culturel Peyri  
et l’association Une Souris Verte. 
Renseignements par téléphone  
au 04 78 79 51 41.

Ateliers danse, musique  
et handicap en famille  

Horaires :   
• De 10h30 à 13h, puis de 14h à 17h 
Lieu : Le Planétarium, place de la Nation 
> Accès libre

Venez jouer avec la perception des espaces  
qui nous entourent avec :  
• Une fresque animée autour de l’œuvre Conte  
d’un futur commun,  
• Un atelier de son binaural pour travailler le son 
dans l’espace,  
• Une animation tactile qui fait travailler le toucher 
et notre rapport à l’environnement à travers  
un atelier d’électronique. 
Organisé par le Planétarium de Vaulx-en-Velin  
et l’association l’AADN. 
Journée proposée dans le cadre du festival Tous Numérique. 

Ateliers découverte 
au Planétarium   

Horaires :   
• De 17h à 17h15 : accueil retrait des places 
• 17h30 : début de la séance 
Lieu : Cinéma Pathé Carré de Soie,  
2 rue Jacquard 
Inscription conseillée en ligne  
via le site de la Ville 
(nombre de places limité) 

Projection du film « Patients » 
De Mehdi Idir  
et Grand Corps Malade.

Merci 
À tous les partenaires  
co-organisateurs  

Soirée cinéma  

 
 
 
Profitez de la semaine pour (re)découvrir et vous renseigner 
sur les activités de sport adapté, handisport et sport pour 
tous :  
• Lundi 28 novembre, de 14h à 15h30 :  
Rugby 13 Fauteuil, au Gymnase-Aubert, 5 allé du stade 
• Mardi 29 novembre, de 17h à 18h30 :  
Escrime, Salle communale, avenue Jean-Moulin 
• Mercredi 30 novembre, de 10h à 12h :  
Rugby 13 Fauteuil, Gymnase de l’École Croizat,  
avenue Roger-Salengro 
• Mercredi 30 novembre, de 14h à 16h :  
Permanence de l’association Sport s’Handifference à l’OMS, 
12 rue des Onchères 
• Jeudi 1er décembre,  de 9h à 11h30 :  
Découverte du mur spécialisé de la tour d'escalade,  
1 Rue des Vergers – sur rendez-vous par téléphone,  
au 04 72 04 37 01  

les rendez-vous handisport

 
 
 
L’accès à l’ensemble des événements présentés  
dans ce programme est gratuit.  
 
La participation à certaines actions est soumise  
à une inscription, c’est mentionné dans le programme. 
Celle-ci se fait : 
- soit en ligne, en remplissant un formulaire accessible  
depuis le site de la Ville : www.vaulx-en-velin.net  
 - soit directement auprès du partenaire co-organisateur  
 
Tous les lieux sont accessibles aux personnes à mobilité  
réduite.  
 
L’accès aux transports en commun est situé entre 50 m  
et 300 m de chaque équipement. Pour les détails,  
il est possible de consulter la plateforme gouvernementale 
en ligne « Accès libre info » : https://acceslibre.beta.gouv.fr 
 
La présence d’interprêtes en langue des signes française  
est signalée dans le programme par un pictogramme. 
 
Pour toute demande ou renseignements complémentaires, 
vous pouvez appeler le N° indiqué ou faire un mail à  :  
handicap.ccas@mairie-vaulxenvelin.fr  
 

infos pratiques

Vous avez des questions, des projets ? 
Vous pouvez contacter la  

Mission Handicap de la Ville de Vaulx-en-Velin  
Tél. : 04 72 04 78 40 

Courriel : handicap.ccas@mairie-vaulxenvelin.fr 
www.vaulx-en-velin.net  


