
MémoireVive
INFORMATIONS PRATIQUES AUX  SENIORS

Edito   
Chers Aînés vaudais,  
La fin de l’année peut désormais permettre des moments festifs, après deux années d’une 
crise sanitaire majeure et nous pouvons nous en réjouir collectivement. Nous garderons 
toutefois une vigilance accrue pour celles et ceux qui sont les plus isolés et les plus fragiles, 
notamment en raison de la crise énergétique qui se profile. 
 
La distribution du colis des seniors sera un moment de joie partagée et nous aurons plaisir 
à vous retrouver avec l’ensemble des élus en fin d’année. 
 
Nous profitons de ce mot pour remercier l’engagement constant de nos anciens dans la vie 
bouillonnante de notre ville, notamment au travers du Conseil des Seniors, qui œuvre afin 
que la ville soit celle des habitants de tous les âges. 
 
Le Service municipal des Retraités est à votre entière disposition pour vous informer, vous 
accompagner et répondre à vos interrogations. 
 
Dans l’attente de vous retrouver nous vous souhaitons, à vous et vos proches, de très belles 
fêtes de fin d’année. 
 
Avec toute notre considération. 

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

 
 
 
 
 

Lila Dehbia DJERBIB       
Conseillère municipale                        
déléguée aux Seniors 
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APRÈS-MIDI DANSANT 
avec Pascal Ettori   
organisé par le Conseil des seniors 
Mardis 13 décembre 2022,  
10 janvier et 14 février 2023  
à 14h, salle Edith-Piaf 
Participation : 5 € 
(à payer sur place) 
 
JEUX ET CONVIVIALITÉ  
organisé par le Conseil des seniors 
et le Service municipal des Retraités 
Tous les lundis, de 13h30 à 
16h30, (sauf le 26 décembre 
2022 et le 2 janvier 2023) 
Service municipal des Retraités  
Venez nous retrouver pour jouer  
ou discuter autour d’un café.  
Entrée libre et gratuite 
 
 NOUVEAU !   
DÉCOUVERTE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Mardi 21 février 2023 de 14h à 
16h, à l’Atelier Léonard-de-Vinci 
Découvrez de nouveaux jeux de  
société pour pouvoir ensuite y jouer 
entre amis ou en famille. 
Gratuit. Inscription obligatoire 

REPAS DANSANT DE FIN D’ANNÉE 
Mardi 20 décembre 2022, à 12h, 
Salle Edith-Piaf  
Pour fêter la fin d’année, retrouvez-
vous pour un repas, choisi spéciale-
ment pour vous par le Service des 
retraités, et animé par Pascal Ettori. 
Participation : 10 € 
 

AUBERGE ESPAGNOLE 
« En chantant » 
Mardi 7 février 2023, à 12h 
Salle Edith-Piaf 
Retrouvez-vous pour un repas  
où chacun amène un met salé  
ou sucré à partager, et amusez-vous 
pendant le karaoké géant. 
Gratuit. Inscription obligatoire 
 
PETIT DÉJ DES SENIORS  
Lundis 5 décembre 2022,  
9 janvier et 20 février 2023,  
de 08h30 à 10h30 
Espace Carmagnole, 8 avenue 
Bataillon Carmagnole liberté 
Inscription obligatoire par  
téléphone au 04 72 14 16 60 

 
 

 
MARCHES  
½ journée sur Vaulx-en-Velin  
et ses alentours (entre 6 et 10 km) 
Les jeudis (hors vacances scolaires) 
Rendez-vous à 13h30 devant  
le service des Retraités 
Pensez à votre bouteille d’eau  
et prenez de bonnes chaussures. 
Durée : 2h maximum. 
Gratuit. Inscription obligatoire 

 
 
 
 

JEUX DE TAROT  
Les vendredis, de 13h30 à 16h30 
(sauf le 30 décembre) 
Entrée libre et gratuite 
Passez un moment convivial,  
que vous soyez joueurs débutants  
ou confirmés. 
Gratuit. Inscription obligatoire 
 
SCRABBLE DUPLICATE 
Les mercredis, à 13h30  
(sauf le 28 décembre) 
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. 
Entrée libre et gratuite 

MAINTIEN DE LA FORME

CONVIVIALITÉ

LOISIRS ET SORTIES  

SOCIO-CULTURELLES

REPAS DES SENIORS  
La Ville de Vaulx-en-Velin a le plaisir 
d’inviter tous les retraités vaudais de 
70 ans et plus, ainsi que leur conjoint 
ou conjointe, au traditionnel repas de 
l'amitié ! Il se déroulera mercredi 
24 et jeudi 25 mai 2023 (date au 
choix), à 12h, au Centre culturel Char-
lie-Chaplin. 
À cette occasion, un menu de fête est 
préparé et servi par des équipes pro-
fessionnelles pour que les retraités 
passent un moment inoubliable. Les 
convives auront le choix entre un 
menu poisson et un menu viande. 
Inscriptions ouvertes du lundi  
13 mars au vendredi 14 avril 2023.  
Elles sont à réaliser auprès du service 
municipal des Retraités ou de la Mairie 
annexe. Sur demande, un transport 
aller/retour peut être organisé (départ 
à partir de 11h et retour vers 17h). 
Modalités d’inscriptions détaillées sur le 
site de la Ville. 
 

 
Entrée libre et gratuite  

Entrée libre et gratuite 
 

PRÉVENTION ET SANTÉ 
● Formation sur les gestes  
qui sauvent » 
Vendredi 9 décembre 2022  
ou vendredi 13 janvier 2023,  
de 9h30 à 11h30  
Service municipal des retraités  
Venez vous initier aux gestes de 
premiers secours en cas d’acci-
dents de la vie quotidienne : brû-
lures, malaises, coupures etc.  
Inscription obligatoire  
● « Petit déjeuner équilibré » 
Mercredi 15 février 2023, de 9h  
à 10h30  
Salle Edith-Piaf 
Manger rime avec santé !  
Savourez un petit-déjeuner équi-
libré en bonne compagnie. 

 Inscription obligatoire 
 

JOURNÉES BLEUES 



LES RENCONTRES WII BOWLING 
Tous les vendredis de 9h à 11h,  
à partir du 2 décembre 2022 
Dans les locaux de l’association 
NEC, 14 avenue Georges Dimitrov  
Accueil café et séance Wii bowling et, 
pour ceux qui en ont besoin, une aide 
autour des outils numérique. 
Entrée libre et gratuite 
 
LES RENCONTRES  
DU PLANÉTARIUM 
Jeudis 15 décembre 2022,  
26 janvier et 23 février 2023,  
à 16h au Planétarium 
Cap sur l’Univers avec une séance 
d’astronomie immersive ! 
Gratuit. Inscription obligatoire 
 
NOUVEAU !   
ATELIER SCRAPBOOKING 
« Création d’une carte de vœux » 

Vendredi 16 ou 23 décembre 
2022 (au choix), de 10h à 12h 
Imaginez et créez des cartes de vœux 
originales pour les offrir à vos amis 
ou à votre famille. 
Gratuit. Inscription obligatoire 
 
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
« Du Vian sur le Billard » 
Samedi 17 décembre 2022 à 15h,  
Salle Edith Piaf, entrée rue du 
Méboud 
Cabaret - mise en scène par "Gigi"  
Debarbat - Cie Ugomina  
Mélangez des chansons de Boris Vian 
aux textes de Roland Dubillard,  
saupoudrez le tout d’un orgue de  
barbarie et savourez ce cocktail  
musical détonnant ! 
Participation : 5 €      

    
 

ATELIER D’AUTO-MASSAGE  
Tous les jeudis pendant 3 mois,  
de 10h à 11h, à partir du  
5 janvier 2023 
Service municipal des Retraités  
Apprenez comment vous masser 
vous-même pour soulager les nœuds 
à l’origine de douleurs physiques. 
Gratuit. Inscription obligatoire 
 

 
NOUVEAU !   
ATELIER AIDANTS/AIDÉS 
Les vendredis de 10h à 12h, sur  
7 séances, à partir de fin janvier 
Service municipal des Retraités  
Ces ateliers s’adressent aux aidants, 
pour leur apporter une écoute  
bienveillante, des conseils et des 
 réponses adaptées à leurs besoins. 
En tant qu’aidant, vous pouvez venir 
seul ou avec la personne que vous  
accompagnez. 
Gratuit. Inscription obligatoire

l Zoom sur les ateliers numériques 
 
"Les rendez-vous du numérique" 
Inscription obligatoire auprès de l’Atelier Léonard-de-Vinci 
> Se familiariser avec les outils numériques - Atelier collectif  
Nombre de séances à déterminer en fonction du niveau  
Les mardis de 14h à 16h et les vendredis de 10h à 12h 
Hors vacances scolaires 
> Aide numérique spécifique et individuelle - Atelier individuel  
Vous avez une question spécifique sur un outil numérique ou une aide pour une démarche 
en ligne ? Les conseillers numériques de l’Atelier sont là pour vous aider ! 
Les mardis de 10h à 12h et les vendredis de 14h à 18h  
Hors vacances scolaires 
 
"Café'Num"   
> 1er et dernier samedi du mois, de 10h30 à 12h 
Accès libre 
Autour d’un café ou d’un thé, retrouvons-nous pour échanger sur l’actualité numérique. 
 

PRÉVENTION ET BIEN-ÊTRE

La carte d’abonnement est gratuite pour les Vaudais  
(pensez à apporter un justificatif de domicile) 
Elle vous permet d’emprunter des documents (livres, films, CD...),  
d’accéder à la Médiathèque numérique en ligne, d’utiliser un ordinateur 
connecté à internet... 
En libre accès et sans carte d’abonnement, vous pouvez accéder aux différents 
espaces de l’Atelier et consulter les ressources sur place.  
 
Horaires d’ouverture :  
mardi et vendredi : 14h-19h • mercredi : 10h-19h • Samedi : 10h-17h 
Informations / Renseignements :  
04 72 97 03 50 - ateliermmq@mairie-vaulxenvelin.fr 
7 avenue Maurice Thorez (bus : 52 et C3 arrêt « Mas du Taureau ») 

Activités régulières, temps forts... 
retrouvez la programmation 
complète sur le site de la ville : 
www.vaulx-en-velin.net 
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LE NOUVEAU JOUET 
Mardi 13 décembre 2022, à 15h 
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu  
Sami vit heureux dans une cité de  
banlieue, entre ses amis, voisins  
et sa femme Alice. Pour l’anniversaire  
de son fils, l’homme le plus riche  
de France fait ouvrir le grand magasin 
qui lui appartient. Alexandre choisit 
Sami, le gardien de nuit,  
comme nouveau jouet... 
 

LA MARGINALE 
Mardi 14 février 2023, à 15h 
Avec Corinne Masiero, Vincent Chalambert  
Michèle est SDF et vit à l'aéroport d'Orly 
où elle mène une existence dure et  
solitaire. Théo, jeune homme atteint de 
handicap mental, travaille à l'aéroport 
et accepte naïvement de la conduire  
retrouver son fils à Lisbonne, mais ce 
qu'elle ne sait pas c'est qu'il n'a qu'une 
voiture sans permis...  
 

SEULE AUTOUR DU MONDE 
Mardi 27 décembre 2022, à 15h 
Avec Samantha Davies  
Samantha Davies, 47 ans, grande  
navigatrice, part faire une course  
autour du monde. Elle frôle la mort  
lors d’un grave accident et remet  
en cause sa vie d’aventurière.  
Soutenue par son équipe et sa famille, 
aura-t-elle la force de repartir  
malgré tout ?  
 

C'EST MON HOMME 
Mardi 28 février 2023, à 15h 
Avec Leïla Bekhti, Karim Leklou, Louise Bourgoin  
Julien Delaunay a disparu sur un champ 
de bataille de la Grande guerre.  
Sa femme, Julie, ne croit pas qu’il soit 
mort. Et quand la presse publie le  
portrait d’un homme amnésique,  
elle est certaine de reconnaitre Julien.  
Ils se retrouvent, mais une autre femme 
réclame cet homme comme son mari.  
 

LA PASSAGÈRE 
Mardi 24 janvier 2023, à 15h 
Avec Cécile de France, Félix Lefebvre   
Chiara vit sur une île de la côte  
atlantique, là où son mari Antoine  
a grandi. Ils forment un couple heureux 
et amoureux. Elle a appris le métier 
d'Antoine, la pêche, et travaille à ses 
côtés. L'arrivée de Maxence, un nouvel 
apprenti, va bousculer leur équilibre…  
 

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 15h Participation : 4,50  €  

   Tél : 04 78 79 17 26
ATTENTION CHANGEMENT DE JOUR ET D’HORAIRE

« 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 : Champagnac. 
“Mémoire Vive” est tiré à 19 000 exemplaires.

INFOS INSCRIPTIONS
n Inscription obligatoire (sauf ciné-
club) dès le mardi 6 décembre 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 


