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Edito
Voilà une rentrée encore très animée et c’est bien normal dans une ville aussi active avec
des habitants qui débordent d’énergie ; et vous, chers Seniors, n’êtes pas les derniers à par-
ticiper ! Vous êtes même exemplaires d’engagements citoyens et associatifs. Outre la tra-
ditionnelle Semaine bleue en octobre qui porte cette année sur le respect de
l’environnement, de nombreuses animations, sorties et activités vous sont proposées. 
Notre service municipal des Retraités et ses agents sont, bien évidemment, à votre dispo-
sition pour répondre à vos questions et préoccupations ou vous accompagner dans telle
ou telle démarche. Par ailleurs, le Conseil des Seniors dispose désormais d’un local dans le
château au Village et pourra ainsi développer son activité dans de meilleures conditions.
N’hésitez pas à le rejoindre. 
Continuons chacun à être vigilants et solidaires pour ne laisser personne de fragile dans la
solitude ou l’isolement. Bonnes activités à toutes et tous. 
Avec notre considération et notre estime.
antoinette attO Hélène GeOFFROY
Conseillère municipale Maire de Vaulx-en-Velin, 
déléguée aux Seniors                               Vice-présidente de la Métropole de Lyon 

Information « Séjour seniors en vacances » 
Vous souhaitez partir seul(e), en couple ou entres ami(e)s ? 
Une offre de séjours « Tout compris »... Essentiellement en France (195 destinations : cam-
pagne, mer, ville, montagne) ou en Europe vous permettra de partir en vacances à un tarif
préférentiel, pour certains. Le service municipal des retraités vous propose une rencontre
le vendredi 28 septembre, à 14h00, salle Edith piaf pour vous expliquer et vous ac-
compagner dans vos futures démarches.

NOUVEAUTÉ
Planet’Vaulx

Une nouvelle rubrique est annoncée
dans Mémoire vive dédiée à l’envi-
ronnement. Des ateliers, confé-
rences, expositions, visites,
ciné-déclic, form’actions vous se-
ront proposés tout au long de l’an-
née.

Ciné-déclic : « Agir pour une 
société zéro déchet »
Mardi 9 octobre 2018, de 14h00 à
17h00 (voir page 4)

Form’action : « Agir pour une 
alimentation écologique »
Vendredi 12 octobre 2018, de 14h00
à 17h00 (voir page 4)



DE SEPTEMBRE 
A NOVEMBRE 2018 

tHé danSant  
organisé par le Conseil des seniors  
Mardi 11 Septembre à 14h00,
Mardi 23 Octobre à 14h00, 
attentiOn changement de date
Mardi 13 novembre à 14h00
Salle edith Piaf
Participation : 5 €

PauSe CaFé 
les jeudis  13 et 27 Septembre 
de 14h à 16h30, 
les jeudis 4 et 18 Octobre 
de 14h à 16h30, 
les jeudis 8 et 29 novembre 
de 14h à 16h30
Salle edith Piaf 
Venez-vous retrouver autour d’un café,
discuter, lire, échanger.
Participation : 1 €

Petit déjeuneR deS SeniORS
lundi 10 septembre, 
lundi 1er octobre, 
lundi 5 novembre
de 8h30 à 10h30 
espace municipal Carmagnole
8 avenue Bat. Carm. liberté
Inscription obligatoire par 
téléphone au 04 72 14 16 60

jeux et COnViVialité 
organisé par le Conseil des seniors  
lundi 17 Septembre 
lundi 15 Octobre 
lundi 19 novembre 
14h - Salle edith Piaf 
Venez jouer, discuter dans une ambiance
agréable.
Entrée libre

auBeRGe eSPaGnOle  
Vendredi 21 septembre
Salle edith Piaf
Venez partager, un repas convivial avec
les mets salés et sucrés que chacun aura
apporté, dans une bonne ambiance.
Inscription obligatoire

RePaS a tHèMe  
« Repas tour du monde »
Mardi 2 octobre à 12h00
Résidence ambroise Croizat
Venez découvrir les traditions de 
certains pays : cuisine, jeux, musiques...
dans une ambiance haute en couleur.
Inscription et participation : 10 €

COnteS et jeux du MOnde 
organisé par le Conseil des seniors  
Mercredi 24 octobre de 14h00 
à 18h00 - Salle edith Piaf 
Entrée libre

atelieR Bien CHeZ SOi
Mardi 16 octobre de 14h00 
à 15h30, salle edith Piaf.
Les clés d’un logement confortable et
adapté (pour locataire et propriétaire) :
informations et conseils pour aménager
son logement, économies d’énergie,
prévention des accidents, financement.
1 conférence d’1h30 qui présente 
les différents modules auxquels vous
pourrez participer par la suite
Inscription obligatoire
(places limitées)

MaRCHe/PiQue-niQue  
« de la Rize à l’iloz » 
jeudi 20 Septembre 
Rendez-vous à 9h au Service des 
retraités pour une randonnée de 15 km,
dans une ambiance conviviale (pensez
au pique-nique).
Inscription obligatoire 

MaRCHeS
jeudi 25 Octobre
jeudi 15 novembre 
attentiOn les horaires passent en
après-midi : rendez-vous à 13h30
au Service des Retraités
Redécouvrez Vaulx-en-Velin et ses alen-
tours, en groupe, dans une ambiance
détendue et conviviale mais surtout à
votre rythme. Ouvert à tous les âges.
Munissez-vous de 2 tickets TCL et de
chaussures adaptées. Durée : 2h
Inscription obligatoire

GYMnaStiQue dOuCe & PilateS
les lundis de 9h30 à 10h30  (gym
douce) et de 10h45 à 11h45 (gym
pilates)
Infos et inscriptions à partir du
mercredi 12 septembre à 8h30.

SPeCtaCle en exCluSiVité
« Petits plaisirs œnologiques »
jeudi 22 novembre, à 15h00
au cinéma les amphis  
Spectacle, avec émotion et humour,
de chansons françaises théâtralisées
autour du vin. Un ramassage sur la
commune est proposé.
Participation : 5 €

duPliCate de SCRaBBle 
tous les mercredis, à 13h30, 
Salle edith Piaf  
Variante du jeu de scrabble. Animation
par des bénévoles motivés ! 

RenCOntReS du PlanétaRiuM
Vendredi  19 Octobre et 
Vendredi 16 novembre à 10h00 au
Planétarium (place de la nation)
Séance de découverte de l’Univers.
Inscription obligatoire

SORtie jOuRnée PéniCHe 
« Form’actions éco citoyennes à
bord de la péniche Val du Rhône »
Samedi 29 septembre 
Cette journée sera ponctuée d’un 
accueil café, de présentation de 
projets, de navigation, d’ateliers 
ludiques ainsi qu’un buffet à midi,
dans une ambiance conviviale.
Inscription obligatoire

dOCuMentaiReS :  
« HéRitaGe du MOnde »
14h00 - Salle edith Piaf  
« les civilisations anciennes »
lundi 24 septembre 
« la route de la soie »
lundi 22 octobre  
« la terre »
lundi 12 novembre 

COnViVialité et lien SOCial

Maintien de la FORMe

lOiSiRS et SORtieS CultuRelleS



le BOOk CluB 
Mardi 4 Septembre, 14h
Comédie 
Avec Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen
Quatre amies de toujours se retrouvent,
comme chaque semaine, au sein de leur
club de lecture, lorsque l’une d’entre elles
propose de découvrir ‘’50 nuances de
Grey’’ ! Elles ont réussi leur vie et elles
comptent bien continuer à en profiter, et
vivre de nouvelles expériences ! 

l’éCOle eSt Finie 
Mardi 18 Septembre, 14h
Comédie dramatique
Avec Bérengère Krief, Grégory Fitoussi...
Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout
des ongles bien vernis, est ravie : elle vient
d’être titularisée comme professeur d’an-
glais. Le bonheur de cette nouvelle ne va
pas durer, elle apprend qu’elle est mutée...
à des centaines de kilomètres de son ap-
partement, en pleine campagne ! 

leS Vieux FOuRneaux 
Mardi 2 Octobre, à 14h
Comédie 
Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell
Pierrot, Mimile et Antoine, trois septua-
génaires, amis d'enfance, ont bien com-
pris que vieillir est le seul moyen connu
de ne pas mourir. Quitte à trainer encore
un peu ici-bas, ils sont bien déterminés à
le faire avec style : un oeil tourné vers un
passé qui fout le camp, l'autre qui scrute
un avenir de plus en plus incertain...

neuillY Sa MèRe, Sa MèRe   
Mardi 16 Octobre, à 14h
Comédie
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty...
Dix ans plus tard, alors que tout va pour
le mieux pour Sami qui termine ses
études de sciences politiques, plus rien ne
va pour son cousin Charles. Depuis la dé-
faite de son idole aux présidentielles, il a
sombré dans une dépression quand sa fa-
mille perd toute sa fortune. 

de CHaQue inStant 
Mardi 6 novembre, à 14h
documentaire 
De Nicolas Philibert
Chaque année, elles sont des dizaines de
milliers à se lancer dans les études qui leur
permettront de devenir infirmières. Ad-
mises au sein d’un « Institut de Formation
en Soins Infirmiers », elles vont partager
leur temps entre cours théoriques, exer-
cices pratiques et stages sur le terrain. 

le jeu  
Mardi 20 Novembre, à 14h
drame
Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément...
Le temps d’un diner, des couples d’amis
décident de jouer à un « jeu » : chacun doit
poser son téléphone portable au milieu
de la table et chaque SMS, appel télépho-
nique, mail, message Facebook, etc. devra
être partagé...

Sélection des seniors

Séance à 14hPrix : 4,50  € 



“ Pour une société respectueuse de la pla-
nète : ensemble agissons !“ La Semaine
Bleue vous mobilise autour de ce thème
au travers des manifestations qui se dé-
rouleront du 8 au 14 octobre . 
Pour découvrir et participer à ces
animations, la Ville et ses parte-
naires vous proposent des temps de
rencontre le long de la semaine. 

Programme :
« exposition cartes postales » créée
par l’accueil de jour
lundi 8 octobre toute la journée, aux
althéas (90 avenue Roger Salengro)
« Ciné-déclic » : le zéro déchet
Mardi 9 octobre de 14h à 17h, salle
edith Piaf
Vous en avez assez de jeter autant d’em-
ballages ? Des déchets en général ? Nous
pouvons agir pour une société zéro déchet
ou presque zéro déchet ! Un film humo-
ristique vous sera proposé « Ma famille
presque zéro déchet » et des associations
seront présentes pour vos questions et
vous montrer qu’il est possible de réduire
vos déchets. entrée libre

« Qu’il y a-t-il dans notre poubelle » :  
Mercredi 10 octobre 2018 à 14h,
15h00 ou 16h00
Animation ludique sur les déchets : « Les
poubelles débordent, la planète appelle
à trouver des solutions. Nous allons dé-
couvrir que tous les déchets ne se ressem-
blent pas et que l’on peut leur réserver
des devenirs différents. Qu’y a-t-il dans
nos poubelles et comment les trier ? 
Inscription obligatoire

« Marche bleue eco-citoyenne »
jeudi 11 octobre de 14h à 17h.
Le principe est simple : nous partirons en
plusieurs équipes pour couvrir un maxi-
mum d’espace (centre-ville, écoin-thi-
baude et parc François Mitterrand ) munis
de sacs poubelle, de gants et de pinces. 
Tout en marchant nous ramassons les dé-
chets (plastiques, bouteilles, mégots
etc...). Et à la fin nous nous retrouvons sur
l’esplanade des 5C (Charlie Chaplin) au-
tour d’un temps de convivialité (boissons
chaudes et musique). Venez  nombreux
pour cette belle action éco responsable et
citoyenne. Inscription obligatoire

« FORM’aCtiOn autour de 
l’alimentation »
Vendredi 12 octobre, de 14h à 17h,
salle edith Piaf 
Venez échanger autour d’une alimenta-
tion plus écologique et solidaire, lutter
contre le gaspillage et l’impact qu’il y a
lorsque l’on mange ce qui n’est pas de sai-
son. 
Entrée libre

exPOSitiOn PHOtOS HuMORiStQueS
« Mes pantoufles attendront (suite) » 
du lundi 8 au vendredi 19 octobre,
Hall de l’hôtel de ville

Semaine bleue 2018 ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA PLANETE 

INFOS INSCRIPTIONS

� l’inscription est obligatoire 
(sauf pour le ciné-club et la Pause Café). 
inscriptions à partir du mardi 11
septembre et du mercredi 12 
septembre (gymnastique) au 
Service municipal des retraités, 
dès 8h30 ou au 06 19 66 44 41
le paiement devra être effectué au
plus tard 10 jours avant l’activité
concernée. 

attention : pour les sorties et les
repas à thème, seront prioritaires,
les personnes n’ayant pas participé
aux manifestations précédentes.  
Aucune inscription via le répondeur 
téléphonique. Un transport peut être 
assuré en minibus pour les personnes 
à mobilité réduite, sur demande, pour
certaines activités.

Service municipal des Retraités,
41 avenue Gabriel-Péri.
Ouverture de 8h30 à 12h 
et de 13h à 16h30.
Tél : 04 72 04 78 40

« 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 : Antoinette ATTO, et Service municipal des Retraités / Crédits Photos :
Ville de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin journal / Infographie : Pôle infographie /
Imprimeur : Brailly. “Mémoire Vive” est tiré à 19000 exemplaires.

Permanence numérique pour tous
Aujourd’hui, Internet semble un outil indispensable : que ce soit pour s’informer,
s’exprimer librement ou encore répondre à des besoins administratifs (impôts, sé-
curité sociale, assurance maladie, banque, boîte mail) mais aussi  se servir d’une ta-
blette ou d’un smartphone (téléphone portable) reste compliqué. Afin de répondre
à vos questions, vous pourrez prendre rendez-vous auprès du service municipal des
retraités. Une animatrice sera présente pour vous accompagner et vous renseigner.

Distribution des colis de fin d’année : SAVEUR OU TERROIR ?
Les « colis de fin d’année », offerts par la Ville de Vaulx-en-Velin, seront  remis cette
année aux séniors Vaudais de 65 ans et plus, le jeudi 6 décembre 2017.  Cette année,
comme l’année précédente, un choix  sera proposé entre un colis « terroir » et un
colis « saveur ». Un courrier  sera adressé aux séniors leur demandant de retourner
un coupon réponse où sera coché le choix du colis (celui-ci pourra  être envoyé par
voie postale, déposé  au service des retraités ou dans une urne spéciale dans le hall
de l’hôtel de ville). Nous vous rappelons que pour bénéficier du colis de fin d’année,
les personnes doivent avoir atteint leur
65ème anniversaire entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2018 et être inscrites
auprès  du Service Municipal des Retrai-
tés. Les personnes n’étant pas encore
inscrites auprès du service des retraités
peuvent  le faire jusqu’au 13 octobre
2018.


