
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. 

Pour vous évader avec de la musique:

Profitez de séances de cinéma gratuites et pour
tou.te.s, organisées cet été dans des quartiers
de Villeurbanne.

Quelques idées de sorties pour cet été : 

(re) découvrez "les jeudis des Musiques du Monde"
au jardin des Chartreux. 
(tarif solidaire de 8 euros en prévente, Jardin des
Chartreux, 36 Cours du Général Giraud, 69001
Lyon)

"Un été à la Rayonne" est également proposé par le
CCO de Villeurbanne, au parc de l'Autre Soie
(certains évènements gratuits sinon tarif entre 5
euros et 10 euros, 24B rue Alfred de Musset, 69100
Villeurbanne)

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
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Bons plans de sorties

Des symboles liés à l'été
avec une inscription

"Bonjour l'été"

Tous les dimanches du mois de juillet
venez découvrir diverses activités en plein
air à l'Ile Barbe

Profitez de diverses activités gratuites,
sportives et de plein air au lac Miribel, à la
plage de l'Atol du 24/06 au 24/07.

 
 

 

 
 

Plage Atol, lac de Miribel



L'oriculi vous évite de sortir acheter des
bâtonnets ouatés (coton-tiges) et ne finit pas
dans votre poubelle et encore moins dans les
océans.
Pour autant, il est tout aussi efficace !
Super simple d'utilisation : sa petite cuillère vous
permet de retirer le cérumen à l'entrée de l'oreille,
pas besoin d'aller plus loin ! Une fois terminé,
rincez-le, avec ou sans savon.
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Un oriculi c'est quoi?

Humanité et solidarité!

Source: Le progrès
 

Si vous vous voulez aller encore plus loin dans la
démarche « zéro déchet », l'oriculi existe en
version biosourcé (fabriqué à base d'huile de ricin
en France).

Cotons tiges

 
Ce mois-ci, c’est une bonne nouvelle
villeurbannaise qu’on vous propose.
En effet, la ville devrait accueillir d’ici l’automne
2021 "un tiers lieu solidaire”.
Celui-ci sera situé sur le parking de la salle
Raphaël-de-Barros. Il permettra de répondre aux
besoins des personnes en précarité alimentaire,
et de leur apporter un accompagnement social.
Ce projet est pensé avec le Centre Communal
d’Action Sociale, les Restaurants du Cœur et
l’association Le MAS.
 

Il permettra notamment aux personnes sans
domicile de pouvoir accéder à différentes
ressources comme des kits d’hygiène, de l’aide à
la domiciliation et des ateliers culturels.
On n’a jamais été aussi fier.e.s d’être
villeurbannais.e.s ! 
 

Deux mains serrées
 



Pour ce numéro nous vous proposons une balade
nature-urbaine accessible à tous. Nous allons
commencer la balade avec le Parc de la Feyssine
qui se trouve sur les bords du Rhône, au nord de
la commune de Villeurbanne. Le parc se situe
dans le prolongement du quai Charles-de-Gaulle
(Cité internationale de Lyon, Interpol, Musée d'art
contemporain de Lyon) et du parc de la Tête d'Or.
Feyssine c’est le plus grand parc urbain de
Villeurbanne, avec une faune et flore assez riches
(hérons, faucons, lapins, ragondins, castors, sauge
des prés, origan, orchidées)
Après la visite du parc vous pouvez vous diriger
vers la Cité Internationale pour admirer l’art urbain
qui est très présent. Vous trouverez le centre de
Congrès, un casino, le Musée d’art contemporain
de Lyon, des hôtels et résidences, restaurants,
cinémas, etc. L’endroit est idéal pour boire un
verre ou déjeuner en famille. 
 

Indications depuis la Perralière :
Aller : Prendre le métro A à Flachet direction
Perrache jusqu’à Charpennes et ensuite le tram
T1 direction IUT Feyssine arrêt terminus. Ensuite
rentrer dans le parc de la Feyssine et longer les
quais du Rhône à pied jusqu’à la cité
internationale.
Retour : Prendre le bus C26 (arrêt : Cité Inter
Transbordeur), direction Grange Blanche jusqu’à
la Perralière.
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Balade urbaine 

Une statue d'homme 
 

Un pont au cours 

Un wagon 
 

de la balade 



Selma, réfugiée palestinienne,
embarque sur un bateau avec sa
famille pour quitter la Syrie et rejoindre
l'Italie. Victime d'un traumatisme
crânien pendant le voyage, elle
décédera à l'hôpital peu après son
arrivée. Son mari et ses enfants,
accompagnés dans leur décision par
un médecin, décident de donner ses
organes, ils iront à 3 italiens.
Ugo Bertotti raconte pudiquement une
histoire vraie sous la forme de 4
portraits touchants parce que proche
de chacun de nous. Le récit est fort et
sensible: 4 vies, 4 témoignages. Le
sujet est traité sans apitoiement, de
façon positive.
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BD et poésie

(Source : Ramadan Bozhlani)

Revivre
(édition boite

à bulles)

(Source : Ramadan Bozhlani)

Enigme
Un escargot est dans un puit de 10
mètres. Il monte 3 mètres chaque jour
et descend 2 mètres chaque nuit...
En combien de jours sera-t-il rendu en
haut ?
Solution dans le prochain numéro
 
 

Solution du numéro précédent :
Il faut soustraire la différence d'âge au total de leurs âges,
puis diviser par deux le résultat obtenu : ce sera l'âge du
fils. Ensuite , on ajoute ce même nombre à la différence
d'âge pour obtenir l'âge du père
36 - 30=6....6 : 2= 3...30+3= 33
Le fils a 3 ans et le père a 33 ans
 


