
INAUGURATION
SAMEDI
10 NOV.
11H



Des bornes interactives sont à disposition des utilisateurs pour accéder aux
services en ligne et aux sites Internet de la Ville et de la Métropole, ainsi que
consulter les sites administratifs (ex. CAF) ou encore payer leurs billets de spectacles
organisés par la Ville.

Des démarches administratives en ligne
Certaines démarches administratives peuvent être effectuées sur le site
internet de Vaulx-en-Velin sans se déplacer en mairie. Ainsi, les habitants
peuvent vérifier leur inscription sur les listes électorales, demander des
actes d’état civil, prendre des rendez-vous avec les services ou encore
payer les factures des services de l’enfance (accueils périscolaires, res-
taurant scolaire).

UN SERVICE PUBLIC
MODERNISÉ

De nouveaux services de proximité :

 

    
 

      
 
Pôle accueil  Renseignements, orientations, recueil des sollicitations des habitants, lien 

avec les services centraux de l’Hôtel de Ville 
Guichet espace 
Familles  

inscription scolaire, accueils périscolaires du matin et du soir, restauration 
scolaire. 

Guichet Population Délivrance des titres d’identité (CNI, passeport), demandes d’inscription sur 
les listes électorales, légalisation d’actes, délivrances des actes d’état civil ; 
en janvier 2019 : attestations d’accueil, dépôt des dossiers de mariage et 
PACS, recensement militaire ; 

Permanence du relais 
d’Assistantes 
Maternelles (RAM) 

Aide à la recherche d’une assistante maternelle et accompagnement lors 
des démarches administratives. 

Espaces d’attente Expositions, rangements pour les poussettes, salle d’attente avec des jeux 
d’enfants  

 
                

               
 

   
 

             
                 

              
 
 

     
           

              
             

            
  

 
  

Les registres d’état civil ne pouvant être déplacés, les demandes relatives à une modification d’état civil
(reconnaissance, déclaration de décès...) doivent toujours être effectuées à l’Hôtel de Ville.

DES SERVICES
NUMÉRIQUES



� La salle polyvalente
Disposant d’une entrée indépendante, la salle polyvalente propose à ses utilisateurs
une cuisine, une régie, un espace bar et réchauffe ouvrant sur la salle, un espace
de stockage de matériel extérieur, un vestiaire et un espace de livraison traiteur.
Capacité d’accueil : 340 personnes

� La salle Chrystal
La salle Chrystal est dédiée aux réunions des associations. 
Capacité d’accueil : 19 personnes.

� Réserver les salles
Envoyer un courrier postal à Madame la Maire au moins 2 mois avant la manifestation.
La mise à disposition des salles est gratuite et réservée aux associations. 

Pour les particuliers, la Ville de Vaulx-en-Velin loue d’autres salles. 
+ d’infos : Direction de la Vie Associative, tél : 04 78 80 44 35 / Email :
ddsva@mairie-vaulxenvelin.fr

Progressivement, d’autres permanences de services municipaux 
seront proposées aux habitants :

• Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
• Emploi 
• Logement 
• Petite enfance

DES PERMANENCES
DE SERVICES MUNICIPAUX

Le choix des services pourra évoluer en fonction des besoins et des retours des usagers.

DES SALLES DÉDIÉES
AUX ASSOCIATIONS



Se rendre à la Mairie annexe :
Accès à hauteur du 4 rue Joseph Blein, 

entre la Bibliothèque et le Centre social.

Appeler la Mairie annexe :
Tél. : 04 72 37 53 15

Ecrire à la Mairie annexe :
Hôtel de Ville, place de la Nation

CS 40 002
69 518 Vaulx-en-Velin Cedex

NOUVEAU :
• Ouverture le samedi matin
• Nocturne le mardi
• Journée continue le jeudi
• 3 ouvertures par semaine à 8h30

Pour faciliter le quotidien des habitants
et mieux les accueillir, les horaires de la
mairie annexe ont été étendus :

• Mardi : 13h30 - 19 h
• Mercredi : 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 17 h
• Jeudi : 8h30 -17 h
• Vendredi : 8h30 - 12h30 
et 13h30 - 16 h
• Samedi : 9 h à 12 h

DES HORAIRES
ÉLARGIS
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