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du jardin exotique à la recher-
che des tortues cistudes et des 
couleuvres frileuses dans leurs 
cachettes automnales. 
A la tombée du jour, pour se 
tenir chaud au cœur, des cor-
nets de feu de joie se sont allu-
més un peu partout. L’Iloz est 
désor mais  fer mé pour  la 
saison hivernale et rouvrira 
ses portes dès le printemps 
venu.
En attendant, des animations 
« nature » sont encore propo-
sées par le Grand Parc. ■

nières floraisons de la saison, 
o n t  d é c o u v e r t  c o m m e n t 
mettre en sommeil ses cultu-
res et ont dégusté les courges 
aux mille saveurs.

Un jardin exotique
Entre crêpes, chocolat chaud,
création musico-végétales et 
spectacle maraîcher, ce fut 
une journée bien employée. A 
l’intérieur, expositions et coins 
pédagogiques ont passionné 
les familles tandis que les plus
aventureux suivaient le guide 

Avant sa fermeture hivernale,
le centre eau & nature du
Grand Parc a fait une dernière 
fête de saison.
Ce sont plus de 800 personnes 
qui sont venues samedi passer 
une après-midi « nature » dans
les jardins magiques de l’Iloz. 
Venus de Rillieux, Vaulx-en-
Velin, Vénissieux, Corbas, 
Lyon, Caluire ou de Décines, 
habitués et néophytes ont 
apprécié, d’abord, ce bel été 
indien très agréable. Chacun a 
pu fabriquer nichoirs et hôtels 
pour abeilles solitaires ou coc-
cinelles frileuses. Les visiteurs 
ont également admiré les der-

A
lors que la communica-
tion de la préfecture du
Rhône laissait à penser

que les trois principaux camps
de Roms de l’agglomération
(Vaulx-en-Velin, Saint-Priest 
et Villeurbanne) seraient éva-
cués avant le mois de novem-
bre, rien n’a encore bougé. 
300 Roms sont concernés et 
dépendent de la décision du 
préfet du Rhône.

Une cinquantaine 
d’OQTF distribuées
« Ça va se faire », indique-t-on 
du  côté  de  la  p réfectu re .
« Nous attendons que tout soit 
finalisé, cela a pris plus de
temps que prévu ». 
Face à la grogne des habitants
de Saint-Genis-les-Ollières, 
hôte du relogement d’une
partie des 160 personnes éligi-
bles et volontaires qui seront
prises en charge par l’État, « il
a fallu trouver des solutions ».
Le deuxième terrain, condi-
tion à la mise en place du dis-
positif intégration par l’emploi 
et l’école « a été trouvé », assu-
re-t-on. Depuis le début de la 
semaine, une cinquantaine 
d’obligations de quitter le ter-
ritoire français (OQTF) a été 

distribuée dans les camps. Du
côté du Mrap (1), on « s’étonne
que plusieurs personnes qui
ont été sollicitées par la préfec-
ture pour le projet d’intégra-
tion et qui avaient répondu 
posit ivement par  écr it  se 
s o i e n t  v u e s  n o t i f i e r  d e s 

OQTF ». Une situation « para-
doxale » pour l’association. 
« On a l’impression que c’est 
géré un peu n’importe com-
ment » poursuit le Mrap.
Pourtant, les services de l’État 
assurent que « le choix des per-
sonnes qui intégreront le dis-

positif est en train de se faire. 
C’est le préfet qui décide. Un 
diagnostic est effectué pour les 
personnes en fin de droit à qui 
il est indiqué de repartir ».
Pourtant, dans le camp installé
en bordure du boulevard 
Urbain Est depuis mai 2014, de

plus en plus d’habitants espé-
raient ne pas être expulsés 
avant mars et la fin de la trêve 
hivernale. ■

Ken Fernandez
(1) MRAP : Mouvement 
contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples.

VAULX-EN-VELINVAULX-EN-VELIN   A La Soie, l’évacuation A La Soie, l’évacuation
du camp de Roms semble imminentedu camp de Roms semble imminente

■ Photo prise en août 2013, lors de l’expulsion du premier camp de Roms sur la commune de Vaulx. Photo Philippe Juste

Social. Annoncée avant novembre, l’évacuation du camp installé le long du boulevard urbain est n’a pas -encore- débuté. La préfecture et le Mrap

font le point sur une situation qui va se décanter.

Repères

Depuis mai 2014

Installé depuis mai 2014 derriè-
re l’impasse Jacquard, en bordu-
re du boulevard Urbain Est, le 
camp de Vaulx-en-Velin, s’étale 
sur deux terrains de 2 000 m².
Le 17 août 2015, la moitié du 
camp a été ravagé par un 
incendie accidentel. Depuis, 
les près de 150 habitants ont 
reconstruit une partie des 
habitations.
Depuis septembre 2014, le 
camp de Roms fait l’objet d’un 
arrêté d’expulsion préfectoral, à 
la suite de décisions de justice. 
La cohabitation avec les voisins 
a été tendue ces derniers mois. 
En juin 2015, deux agressions 
avaient été signalées 
aux abords.

VAULX-EN-VELINVAULX-EN-VELIN   Plus de 800 personnes Plus de 800 personnes
ont préparé l’hiver à l’Ilozont préparé l’hiver à l’Iloz

■ Découvrir toutes les saveurs des potirons. Photo Monique Desgouttes-Rouby

« Comprendre les secrets 
des jardiniers. »

Bernard et Evelyne Charras, de Caluire

Bernard et Evelyne Charras viennent de Caluire. C’est
leur deuxième visite à l’Iloz : « Il fait si beau qu’on a eu

envie de passer, c’est près de chez nous. Nous avons un petit potager mais 
là, on est tombés en arrêt devant ce persil ! Chez nous il ne donne pas. Si on 
voit le jardinier on va lui demander ses secrets ! Nous avons vu le troupeau 
de vaches et admiré pas mal de fleurs que nous ne connaissions pas. Dom-
mage que leurs noms ne figurent pas sur des étiquettes, ça nous aiderait. »

Astuces pour l’hiver dans son jardin
Damien Lamothe, responsable pédagogique nature à la Segapal (1) 
- Couvrir les sols de matières compostables.
- Limiter les actions sur le sol.
- Couvrir les sols par des cultures hivernales et idéalement des 
engrais verts. Ces derniers, lorsqu’ils seront fauchés en mars-avril, 
constitueront un paillis et fourniront alors leur lot de minéraux.
- Avoir des mangeoires ou des plantes en graines (tournesol…) 
pour les oiseaux et des refuges à insectes et autres animaux qui 
viendront se nourrir de limaces ou escargots.
(1) Société Publique Locale pour la gestion des espaces publics du Grand Parc et 
Rhône Amont.

Accueil Grand Parc

Accueil Grand Parc : 
Chemin de la Bletta, 
Vaulx-en-Velin. 
Tél. : 04 78 80 56 20. 
Agenda, accès, renseigne-

ments : www.grand-parc.fr
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