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Ceci n'est pas un prospectus mais votre
nouveau journal de quartier. Vous allez y
trouver des articles écrits avec cœur et humour
pour vous informer, vous distraire ou encore vous
donner le sourire (enfin, on l'espère).
Vous vous demandez peut-être qui nous
sommes ? Nous sommes une petite équipe
d'habitant.e.s du quartier qui a eu un jour ou
l'autre un contact avec l'association La Miete.*
L'idée de ce journal est née durant le
confinement avec pour objectif de maintenir le
lien entre nous.

Ce projet vous plaît, l'idée d'écrire dans le
journal vous intéresse ? N'hésitez pas à nous
écrire pour rejoindre la joyeuse équipe de
rédaction: trajectoire.locale@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer.
*Vous connaissez certainement La MIETE, la
super association en bas de chez vous ? Si vous
souhaitez rencontrer l'équipe et les bénévoles,
les locaux se trouvent au 150 rue du 4 Août 1789
- 69100 Villeurbanne. Site internet: lamiete.com 09 53 22 61 07

Le Fest'Dif
La MIETE te défie de donner vie aux mascottes
du Fest'Dif, Festival de la Différence et de la
Diversité qui aura lieu le 29 mai 2021 !
Reproduis la ou les mascottes de ton choix du
festival : en carton, papier, bois, pâte à modeler,
tricot, coloriage, ou encore bande dessinée tu as
carte blanche !

Les chantiers jeunes
Depuis les années 1990, la ville de Villeurbanne
a souhaité soutenir la mise en œuvre des projets
de ses jeunes habitants, âgés entre 16 et 21 ans.
Pour financer et réaliser leurs projets individuels
ou collectifs, ils-elles réalisent divers chantiers
comme la remise en état des
livres dans les bibliothèques,
des prestations de jardinage ou
de peinture en fonction de leurs
envies et des besoins des Chantier peinture
structures.
à la MIETE

Viens les déposer à la MIETE au 154 rue du 4
août 1789 à Villeurbanne ou envoie-nous ta
production par mail à:
contactfestdif@lamiete.com

Ces missions de service public peuvent leur
permettre de s’inscrire à une activité sportive,
participer à une action culturelle ou humanitaire,
ainsi que partir en vacances, etc.
Si vous êtes intéressé.e, n’hésitez pas à vous
rapprocher du bureau information jeunesse de la
ville.
Contact: 15 rue Michel Servet
69100 Villeurbanne
tel: 04 72 65 97 13
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Le Long du Canal Jonage
Description:
paysage du
canal Jonage
à la tombée
de la nuit

Durant cette année difficile, nous avons tous
appris à apprécier les petites balades dans la
nature. Voici une balade possible à pied ou en
vélo, elle fait le tour du plan d’eau du canal
Jonage. Les chemins sont très bien aménagés et
sont accessibles à tous.
Le paysage est sauvage d’un coté et arboré de
l’autre, vous pouvez retrouver des cygnes, des
hérons, des mouettes et différentes espèces de
canards.
Il y a des zones de pique nique au pont
d'Herbens et aussi vers le pont de Décines.

Description de la balade: Une fois arrivé à
Décines Centre, prendre tout suite à gauche au
niveau de la barrière du tram jusqu’au pont qui
traverse le canal Jonage.
Une fois le pont piéton passé, deux options:
1. Boucle de 4 km. Prendre le chemin à gauche,
pour cela, passer en dessous du pont. Le Rhône
sera sur votre gauche jusqu’au prochain pont et
demi-tour de l’autre côté du canal.
2. Boucle de 10 km. Prendre le chemin à
droite jusqu’au prochain pont et ensuite demitour de l’autre côté du lac Grand Large.

L'eau du robinet
L'hébergement
d'urgence
Vous vous demandez certainement ce que vous
allez retrouver dans cette rubrique ? Dans ce
contexte morose il est parfois difficile de voir les
choses positives qui se passent ici et là. Cette
rubrique est faite pour ça, chaque mois vous y
retrouverez une bonne nouvelle d'ici ou d'ailleurs,
histoire de se rappeler à quel point l'humanité est
belle!
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Indications depuis la Perralliere:
Option 1. Métro Flachet jusqu’à Vaux en Vélin et
après tram T3 direction Meyzieu, descendre à
Decines Centre.
Option 2. Tram T3 depuis station Villeurbanne,
direction Meyzieu, descendre à Décines Centre.
Option 3. VELOV. Station de VELOV arrêt de
Tram Décines Centre

Pour ce numéro, il s'agit d'une nouvelle française
cocorico! Plusieurs hôtels parisiens, faute de
touristes en raison du contexte sanitaire, ont
choisir de mettre à disposition leurs chambres
aux associations proposant de l'hébergement
d'urgence. Ainsi plus de deux cents personnes
sans domiciles sont actuellement au chaud dans
ces établissements. D'autres projets similaires
sont en cours. Je ne sais pas vous mais moi cet
élan de solidarité me met en joie !
(Source : Le Parisien )
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Le Mafé sénégalais
Younouss nous a transmis la recette du
succulent Mafé sénégalais dont il a appris le
secret de son oncle Hanouna il y a déjà plusieurs
années. C’est dans la joie et la bonne humeur
que Younouss nous dit tout !
Pour un bon Mafé pour beaucoup de monde, il
faut :
de la viande (beaucoup de viande parce que
la famille est grande !) alors on dira 200
grammes par personne
2 oignons
1 litre de bouillon de boeuf
1 cuillère de pâte d’arachide
du riz (un demi verre par personne)
2 cuillères de concentré de tomates
de l’huile
du sel et du poivre
Et surtout, il faut
prendre son temps !

Pour commencer, on fait dorer dans l’huile sa
viande avec l’oignon dans une grande marmite.
Puis, on y ajoute le concentré de tomates délayé
dans un peu d’eau et le bouillon de bœuf ainsi
que le sel et le poivre. Quand l’eau bout, on y
ajoute la pâte d’arachide et ensuite on baisse le
feu pour que cela mijote pendant environ 1h30 à
feu doux, et attends, c’est pas terminé !
Pendant ce temps, on fait cuire le riz, on met
d’abord de l’huile et le riz et on arrose d’eau (1
dose de riz pour 2 doses d’eau) et on laisse cuire
tout doucement jusqu’à ce que l’eau ait disparu.
Et puis ben voilà, c’est prêt, régalez-vous !
Quelques infos sur Younouss:
Il vit à la Perrallière depuis maintenant 2 ans et
ce qu’il aime le plus dans son quartier c’est le
Parc des Droits de l’Homme car c’est un endroit
calme.
Sa devise personnelle qu’il vit pleinement c’est
“Tranquillou, on a le temps”. Merci Younouss
pour ton témoignage,
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L'eau du robinet
Vous hésitez à boire l'eau du robinet, de crainte qu'elle ne soit pas pure ? Sachez qu'une étude révèle
que plus de 90%* des eaux en bouteille contiennent jusqu'à deux fois plus de microplastiques que
l'eau du robinet ! Avec la chaleur, les transports et le temps de stockage, le plastique de la bouteille
« migre » dans l'eau. Si l'eau de votre robinet a un petit goût, mettez-la
en carafe quelques heures, le chlore s'évaporera. Vous pouvez
également utiliser des perles de céramique ou de charbon actif, autant de
solution pour éviter les bouteilles en plastique.
*pourcentage issu d'une étude américaine publiée le 14 mars 2018 sur le
site Orb Média reprise notamment dans le magasine Sciences et Avenir,
l'Express, etc.
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Roman et poésie
Ayant des origines populaires, son père parlait
mal le français. Ouvrier, puis petit commerçant, il
voulait que sa fille fasse des études pour devenir
quelqu’un de « mieux que lui ». Avec les livres
elle pris goût pour les études. Mais, pendant son
adolescence, une distance particulière « qui n’a
pas de nom », est venue s’installer entre eux.
Ayant des origines populaires, son père parlait
mal le français. Son monde d’études l’a éloignée
de celui de son père. Ils ne se comprennent plus.
Quelques années plus tard, elle passe le CAPES
et devient professeure « titulaire ». Elle a réussi
et maintenant sa vie sera différente de celle de
ses parents. Son père est mort deux mois après.
Essayant de comprendre leur distance, Annie
Ernaux retrouve son père dans « La Place » en
racontant son histoire. Une preuve d’amour.
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Pourquoi j'ai aimé ce livre ?
Publié en 1983, le livre explore des
questions sociétales qui touchent
encore beaucoup de gens. Par
exemple, il parle des différences
d’opportunités entre les classes
sociales en France. Annie Ernaux
retrace ses origines, les valorise,
tout en exposant les gènes vécues
par celles et ceux qui ont gravi les
échelons sociaux.

L'eau du robinet

(Source : Ramadan Bozhlani)

Enigme
Avant hier Catherine avait 17 ans ; l'année
prochaine , elle aura 20 ans...
Comment est-ce possible ?

Réponse dans le prochain numéro...
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