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Les riueralns excédés par
Ie bidonville de l'avenue salengro

Mardi, une trentaiae de riuerains, associatiûns et comitês dÊ locatai rÊs, est passée l'action en i nterFêllan t les passants et distribua$t des tracts.

F:manifestafl:,DoLr
f- i'execurio,r,rméàiare
l-d. ta procéduie,1 eva-
cuation des deux camps ", ie:;
riverauns das quarriers sud de
Vaulx-e I "Ve iin vie nnen r
d'engager ce mardi soir une
action qui se rencuvellera
chaque sernaine à 17 heures

" jusqu'au <iép;;rr des Rorns ,.

«Onn'arrêtepas
denulsmentir,on
veutdesactes»

Un bicionrille stsr insrallé en
octobre 2012 silr un terrâiü
du Sy'rral, à I'ang1e de
l'avenue des Canuts et de
i'auenue Sirlengrc. L'ortion-
nance du (ribunal drr
15 tévriei. 2013 dernandair le
démanrèlemenr de ce camp.
rnais elle l'est toujours pas
effe«ive.
Les organisateuru de ia rran!
iestatlon iemarquent : « Ce
laxisrne inconséqueat ou
voionrarre de no3 autorités a
enrralné l'arnvée d'un deuxiè-
me camp le 25 juin su un ier-
rain du Grand L5.on : iundi,
une ordonnance riu uibunai a
proncncr( une Cétision

d"expuision pcur ce ilcu,.,eau
camp, mais quand sera-r-eile
appliquée ? "
Sur place, une rre:taine de
ri.,,erains " à bour de patien-
re u. lancent un aleûissement
cfficiei : - \ous, associations
er habiranrs responsables,
maîrisons encore ia siruation
mais pour cor,hien de
remps ? l§ous vculo;ts une
actiôn rapide pour un retour à
unr paix diurne ei nocruine
dans norre quarder et que lbn
ne nous donne plus de lecons
de moraie et d'humanisme :

que ceux qui les donneut ien-
nenr virrÊ nône qiloridien ! ,
Bilan sur le rerrain, des
odeurs désagréables, des inci-
rtlités et surtour tin sentinent
d injustice exprimé pat 1es
manifesrants : " On nta riÊn
conrre eu:1, rla:s la Prértcture
r'appiique pas ies décisicns
de justice, on dirair qu'ils sont
plus inrportanrs que nous | ,,
" ! ous savez pourquoi il ne
fair rien ie Préfer ? C'est parce
qu on est à Vaulr-en-\ielin i ,,,

" (Jn n'arrête pas de nous
mendi, on rreur des actes I »
Pour sa part' ie Collectii. On
Vault nieux quc ra " qui
rnèiie des aclon-s de solidriré
avec les Roms dénonce égale-

r L6 riveÉins distribüert d6 tÉcts oqliq@t l4r situation. Eo gilet lâ!ne, Joétle GiaffietB, présidslê
de t'sryiâtie ÿêslx-Caûê de Sois photo i$oflqe 0essaut6_RÀ{rv

men( .. i'ineriie et la non-ap-
plicârion des préconisations
de ia circuiaire ministérielle
d'aoùr 2012 ".
Conscient des ,, nuisances et
de i'insalubriré occasionaées
par un lornbre aussi impcr-
ta:rt de pe:sonnes sur cc
bidonville ", tl le cautionne
pas la fomuiarior, rie i'appei à
maliiiesref . mâis

" rnYtte toûtes eI tous à se
mobiliser pour régler ce pro-
blème d'habiras insalubres er
indigles, el permerre à cha-
cune de ces populations de
uiwe Cécemment,,, précisâni
arroir " interlellé le Présidenr
de la Rénubl:que, le ministre
de i lntérieur, les 7 minisnes
s;gnataires de la circulaire du
22 arût 2012, le Préfet du

Rhône er lc Présider:r riu
CranC L1an, maire de L1,"on.
sans auon idsultar. " I

lldonQue Desgouttes-narby
outre bs rivenifls,, des assoda-
tioos étaient rep(ésentées et
notanlment : Vau{x-Canêd*Soie,
Vaulx*n-Velin-Viltagq les Cofi ilés
de loraîaires « Tase Eurorex l:
Côte n, Les Brosses el no:r,€aux
irnmeuiles du Camé{eSoie.

dc ]a commune. La pre-
r-ltière phase consiste i!
observer ieur mise en
place ilans leur d'habita-
tion. ]rour opérer à I'ou,,'er-
lure ies r'.rches iraîche-
menr arri,;ées, Chrisrint:
Bertin et }lonique Àlberr
se sonr ü1u11ies de rnatériel
spécifique, en suivant un
procédé précis.
Bien qu'inexpérimenrées.
e.iles ont su eo;rienir les
abeilles : . Uit peu de
stress, les ai:eilics bour-
donna.ient. rnais on a con-
tinué à nertcycr avant d.e
refermer pour les laisser
tôfistruire à leur rythme,'.
râconte Cliristine Bcrtin,
sârisfilite de cette séance
mâis cônscjcntc que sâ

ùrrlrnlÊr€ erpérielce reste
encore à forger au fil des
nois. Eile ajoure rascinée :

" .le ne peu:_ pas m'empè-
cher d'aller les regarder
ious les jours rravailler
in lassahlemenr ".Certains haLriranis com-
meraeni à ies remarquer,
raccnre h{onique Aiberr :

. Un maraîcher nous a dit
ea yoir piein vers ses
melr,:ns, il V en a aussi
dans les lavandes. EIies
ont de quoi m.tngef ir
bougent bien ". sans
jamais se montrer agressi-
ve, précise Chrisiile
Bertin.
Pi:ur Ia suite, 11'aurres
ruche-r sont insrailées à ia
Rize aux Croqueurs de

Pommes, oi il i' a beau- l'entreprisc Véolia à ia
coup de l'egétation à buti- soie deyrait eû recevôi{,
ner selcn elles. En projet resre à préci.ser comment
pour sepierrbre, Ie toit de les insérer. I

Le proiet de ruches prend forrne
avec les premières arrivées cet été
0ébut.iuil let, ies abeiiles sont arrivées dans la commune. christine Bertin, présidente d?ssÀpl (Âssociation àpi(ole de vàu tx.en-veliil), er Monique AI bert,trésorière et l'une des trois metnbres fondâtri{ês du groupe, ont procédé à l'ouverture des premières ruches...

D;r::ï;,ïi;ï
ge, conc'rétisant le projet
évoqué ie 25 âsril dans nos
uages : installer ces insec-
tcs dans plusieurs endroits

A cette êpoque,
les abeilles se
tournent vers les
lavandes
À .etle përiode Ce l'annêe,
avec le retard de l'anivee d€§
rudus dû aûx pluies d'awit,
les abeilles ne pesvent profi-
ter de b€auc$p de ilelrs. La
lavande est alo{§ une Fleur à
b0tiær
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