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En 2014, 492 jeunes Vaudais
ont été inscrits sur les listes
électorales. Ce vendredi,
34 d’entre eux ont répondu à
l’invitation de la députée-

Trente adolescents de 12 à
18 ans, six romans et six BD
au programme, et l’engage-
ment du réseau des biblio-
thèques de la ville, tels sont
l e s i n g r é d i e n t s d u p r i x
Ado’Lire.

Les élèves sont amenés
à débattre
C h a q u e a n n é e d e p u i s
six ans, cette académie se
r e n f o r c e d e n o u v e a u x
jeunes lecteurs passionnés

et remet ses prix littéraires
après des mois de débats
réguliers et enthousias-

tes. n

Réseau des bibliothèques
de Vaulx-en-Velin.

VAULX-EN-VELINVAULX-EN-VELIN Le jury du prix Ado’LireLe jury du prix Ado’Lire
a rendu son verdict et décerné deux prixa rendu son verdict et décerné deux prix

n Le jury des ados présente son palmarès. Photo Monique Desgouttes-Rouby

maire, Hélène Geoffroy, qui
leur a remis leur carte d’élec-
teur. Cette soirée solennelle a
permis un échange sur les
droits et devoirs du citoyen. n

VAULX-EN-VELINVAULX-EN-VELIN Trente-quatre jeunesTrente-quatre jeunes
ont reçu leur carted’électeuront reçu leur carted’électeur

n L’échange était animé par l’association Campus Marianne. Photo Monique D.-R.

24 HEURES EN VILLE

GRAND PARC MIRIBEL-JONAGE
La ligne TCL 83 a repris
du service
La ligne TCL 83 dessert le
Grand Parc de Miribel-Jonage le
printemps et l’été, du 4 avril au
13 septembre. Elle relie Carré
de Soie au Grand Parc en une
demi-heure, en passant par
Laurent-Bonnevay et différents
arrêts à Vaulx-en-Velin.

Les fréquences sont différentes,
selon les jours.
Tous les week-ends en mai, et
en zone rouge (des bus plus
fréquents) les week-ends de
juin à septembre.
La première quinzaine de juin
est en zone bleue. Du 15 juin au
28 août, les fréquences sont en
zone verte : un bus toutes les
demi-heures de 10 à 20 heures.

Sur le chantier de Mini
World Lyon, ce vendredi
soir, c’était la fête des Voi-

sins. Plus de 200 personnes
sont passées rencontrer en
chair et en os leurs concitoyens
virtuels du village des dona-
teurs.
Propriétaires d’un wagon,
d’une tente sur le camping ou
de la boulangerie du village, ils

avaient participé à la première
campagne publique de levée de
fonds en 2013. Ces personnes,
passionnées ou non de modé-
lisme, sont parmi les premiers à
avoir cru en ce projet de parc
d’attractions miniatures. De
toutes générations, cultures ou
origines, c’est grâce à Mini
World Lyon qu’elles ont fait
connaissance, et c’est parti
pour durer ! La fête des Voisins
est un bon prétexte pour se
retrouver et l’occasion de suivre
l’avancée de ce chantier colos-
sal, avec le sourire et des yeux
émerveillés. n

VAULX-EN-VELINVAULX-EN-VELIN Une fête des Voisins a réuniUne fête des Voisins a réuni
les donateurs de Mini World Lyonles donateurs de Mini World Lyon
Modélisme. Les donateurs se sont réunis pour voir

l’avancée du chantier.

n Une infinité de détails à découvrir. Photo Monique Desgouttes-Rouby

n Vue de nuit sur la cathédrale. Photo Monique Desgouttes-Rouby

« C’est une folie à laquelle
je crois plus que jamais »

Bertrand Girin, actionnaire de la société
Mini World Lyon

Bertrand Girin est actionnaire de la société Mini
World Lyon. Avec le même enthousiasme que son fils Laszlo, il parti-
cipe à la fête des Voisins : « Ce projet fantastique est né d’une pas-
sion. Il est devenu concret grâce à une équipe géniale. C’est une folie
à laquelle je crois plus que jamais ».

Messaad et
Raymond
Triboulet sont
ravis de décou-
vrir l’avancée
du chantier
Mini World.

Raymond, ancien cheminot, est
passionné de trains miniatures :
« Il ne faut pas croire que c’est
réservé aux enfants ! »

« Ce n’est pas
réservé aux enfants »

Raymond et Messaad Triboulet,
propriétaires d’un wagon

Palmarès 2015

Les prix décernés
par les jeunes
Prix du roman : Le Passe-miroir

tome I, de C. Dabos (éditions
Gallimard).

Prix de la BD : Gung Ho tome I,
de B. Von Eckartsberg et T. Von
Kummant. (Éditions Paque).
Rendez-vous avec les auteurs en
septembre prochain.


