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BILAN DU VILLAGE I2E (ROMS) 

St GENIS-LES-OLLIERES 2015-2018 

Par l’association St Genis Pour Tous (SGPT) 

 

L’annonce par la préfecture, le 11 septembre 2015, de l’arrivée de 160 Roms sur le site de Chapoly à 

St Genis Le Ollières a suscité parmi la population beaucoup d’inquiétude et des réactions hostiles 

parfois très dures, mais pas unanimes, contre ce projet dit I2E (Insertion par l’Ecole et l’Emploi). 

Vu ces réactions, et I2E étant arrivé à son terme, il nous a paru nécessaire d’en faire le bilan et donc 

l’historique. 

1/ LES ROMS DANS L’AGGLOMERATION LYONNAISE DURANT L’ETE 2015 

D’une façon générale et à Lyon aussi, la société rejette les Roms. En France, jusqu’à une date 

récente, ils n’avaient pas le droit de travailler. Depuis, peu d’employeurs embauchent des Roms.  

Courant 2015, la préfecture a fait faire par une association indépendante une étude de la population 

Rom de l’agglomération lyonnaise : 350 à 400 personnes vivent dans des bidonvilles lamentables et 

insalubres : un point d’eau pour 50 personnes, pas de tout à l’égout, des rats mordent les enfants. 

Ceux-ci sont peu scolarisés, les adultes, souvent sans travail donc sans revenus réguliers, sont 

exposés à des réseaux mafieux, les femmes parlent mal le français.  

La préfecture décide de raser ces bidonvilles dont la population sera soit renvoyée en Roumanie 

(pour ceux ayant eu affaire à la justice française), soit intégrée en France dans le droit commun par 

un programme I2E ( Insertion par l’Ecole et l’Emploi). Plusieurs « I2E » ont déjà réussi en France. Six 

familles déjà intégrées ou proche de l’être ne sont pas concernées par ces dispositions. 

 

2/ SEPTEMBRE – DECEMBRE 2015, à St Genis les Ollières  
(sources : revue « devant chez vous » de novembre et « le progrès » du 17 décembre, notamment) 

 

Le 24 septembre 2015 lors d’une réunion du conseil municipal à huis clos, le préfet annonce l’arrivée 

pour la fin de l’année sur le site de Chapoly de la commune, de 160 Roms, issus des camps de la 

Feyssine et de Gerland, qui seront logés dans des bungalows implantés sur le site (une famille par 

bungalow) et encadrés par la filiale EHD de « Habitat et Humanisme » (HH) , bailleur social bien 

connu des lyonnais.  

Des salariés et des bénévoles de HH, des bénévoles d’autres associations spécialisées (ATD quart 

monde, médecins du monde …)  encadreront cette population, pour qu’au terme du projet (fin 2018) 

tous puissent vivre dignement, sans assistance particulière, être logés et travailler comme toute 

autre population. Il est précisé par le rectorat, dès fin septembre 2015, que les enfants seront 

scolarisés sur place jusqu’en septembre 2016, et à cette rentrée scolaire repartis dans les écoles des 

communes avoisinantes à raison d’un par classe ; Les adultes recevront sur place des cours de 

français et un accompagnement à la recherche d’emploi.  
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Suite à cette réunion, la municipalité organise : 

- Le 1er octobre un conseil municipal auquel assistent 500 personnes, conseil qui vote une 

motion rejetant le projet de la préfecture. Les élus du groupe « Agir » (opposition 

municipale) qui prennent position pour l’arrivée de Roms sont hués. 

- Le 13 octobre une réunion publique pour informer toute la population (500 personnes) de ce 

projet. Cette réunion est particulièrement houleuse, des paroles très dures sont proférées à 

l’encontre de la population rom. Aussi une minorité de participants décide de prendre 

position en faveur de ce projet.  

- Le 17 octobre une manifestation avec les élus des communes avoisinantes, qui réunit 1000 

personnes (500 selon la police). 

 

Par ailleurs,  

- La réunion publique prévue le 13 octobre avec le Préfet est annulée mais a lieu quand même, 

en secret, entre opposants au projet suite à l’envoi ciblé de mails par la municipalité. Le 

Préfet réduit les effectifs à 80 et dépose, le 15, une demande de permis d’installation de 16 

bungalows pour l’hébergement des Roms à Chapoly. 16 bungalows seront aussi  implantés 

sur la commune de St Priest, mais à la différence de St Genis, dans le calme, sans aucune 

réaction des habitants. 

- Des St Genois ouverts à ce projet et à l’initiative du collectif « Saint Genis citoyen », 

rencontrent le Préfet puis Bernard Devert, gestionnaire du projet I2E, qui en explique 

l’organisation. 

- Le 24 octobre des jeunes du village et des identitaires investissent le site de Chapoly et y 

incendient une voiture. 

- Une pétition est affichée chez les commerçants contre ce projet à l’initiative de la 

municipalité. 

- Manifestation bruyante et verbalement agressive devant le domicile d’un animateur du 

collectif favorable à l’arrivée des Roms (oct. 2015). 

- M. le Maire de St Genis ayant déclaré ne pas organiser les élections régionales des 6 et 13 

décembre, et invité les électeurs à rendre à la préfecture leurs cartes d’électeurs, reçoit une 

mise en demeure de la préfecture et organise ces élections. 65 St Genois déposent à la 

préfecture 600 cartes d’électeurs (le progrès des 29 novembre et  10 décembre). 

- Le 2 décembre le Maire de St Genis essaie d’arrêter le chantier d’installation des bungalows. 

Le tribunal administratif rejette cette demande (le progrès du 18 décembre). 

- Le 11 décembre des clous sont jetés sur la route d’accès au chantier. 
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Signalons les prises de position d’opposants :  

- Mi-octobre, une pétition réunit 1200 signatures contre l’arrivée des Roms, 

- Création de l’association « Chapoly », qui veut « préserver et sauvegarder les 

équilibres ….sociaux sur le site de Chapoly (opposée au projet), qui réunirait 1100 adhérents, 

- Tract du Front National contre « l’arrivée de 160 clandestins, …l’insécurité, …le harcèlement… 

l’insalubrité », 

- Tract de Terres et Peuples de Lyon : « l’immigration Invasion ça suffit », 

- Divers courriers émanant de privés, plus ou moins agressifs, contre l’arrivée des Roms. 

 

Il faut signaler aussi cinq prises de position en faveur du projet I2E :  

- Les élus du groupe municipal « Agir », pour le projet (1er octobre, courrier du 26 novembre), 

- La création du Collectif « Saint Genis Citoyen », qui diffuse le 28 octobre un communiqué 

signé par 170 St Genois : « Oui, Saint Genis peut accueillir des familles en difficulté…. Nous 

voulons accompagner ce projet afin de réunir les meilleures conditions de réussite, pour les 

Saint Genois et pour les familles accueillies », 

- Une réunion publique le 3 novembre dans l’église paroissiale, qui débute par un extrait de 

l’Evangile « J’étais étranger et vous m’avez accueilli». Les représentants du diocèse prennent 

parti en faveur de ce projet « dans la continuité de l’Evangile et de la doctrine sociale de 

l’Eglise», 

- L’Assemblée Générale constitutive de l’association St Genis Pour Tous (SGPT), le 18 

décembre 2015, émanation du Collectif St Genis Citoyen. Cette assemblée se tient sous la 

protection de la police du canton. La création de l’association est publiée au Journal officiel le 

23 janvier 2016, elle recueille 76 adhérents lors de son AG (portés à 103 en avril 2016),  

L’association a pour objet de « venir en aide par tous moyens aux personnes en difficultés, en les 

accompagnant dans l’exercice de leurs droits fondamentaux, y compris vers le travail et le 

logement » .  L’association s’engage dans trois directions :  

✓ Auprès de la population des demandeurs d’asile de Forum Réfugiés, action déjà 

engagée par plusieurs bénévoles notamment pour l’enseignement du français, 

✓ Auprès de la population rom, selon les besoins qui apparaitront, en complément des 

salariés du projet I2E, 

✓ Auprès des St Genois, en complément de l’action du CCAS ; 

 

Parmi ces prises de position, citons le courrier du 18 décembre à tous les St Genois, de Bernard 

Devert, dirigeant de « Habitat et Humanisme » et de « Entreprendre pour Humaniser la 

Dépendance », en charge du village rom, qui cite Nelson Mandela : « cela semble toujours impossible 

jusqu’à ce qu’on le fasse». 
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L’arrivée des Roms fin décembre 

- Le 15 décembre, les bungalows sont installés malgré une manifestation de 150 opposants, 

mais il manque le plan d’installation : on questionne des bénévoles à ce sujet… 

- Le 17, sur le site protégé par la police, 100 opposants manifestent. 

- Le 23, les Roms arrivent dans des cars encadrés par la police, car des opposants manifestent. 

Présence de M. le Préfet Inglebert, de Mgr Barbarin et de diverses associations soutenant le 

projet, absence de la municipalité, au pot d’accueil des arrivants. Par contre 

l’approvisionnement en nourriture des familles n’est pas prévu, les bénévoles doivent 

intervenir en urgence. 

- Et enfin : « Les Roms s’installent dans le calme à St Genis » ( le progrès du 31 décembre). 

 

3/ ACTIONS EFFECTUEES PAR LES BENEVOLES DE SGPT 

L’action de SGPT et de ses bénévoles s’inscrit dans le cadre général définit par le Préfet le 7 

décembre 2015 lors de la première réunion du COPIL, réunissant toutes les parties prenantes de I2E : 

services préfectoraux, autres administrations (éducation nationale, pôle emploi, AFPA), Habitat et 

Humanisme (HH) et EHD, autres associations (Médecins du monde, ALPIL, CLASSES, SGPT) et 

municipalités concernées par cet accueil. 

Ce projet, d’une durée limitée à 3 ans, vise l’insertion sociale de droit commun par l’insertion 

professionnelle et l’école, ce qui nécessite des prérequis : la rupture immédiate avec le « réseau » 

traditionnel, adopter de bonnes conditions d’hygiène, l’accès au droit commun de la santé, 

l’acquisition d’une maîtrise suffisante du français en vue de la recherche d’emploi. Les enfants sont 

scolarisés sur place durant le premier semestre calendaire 2016.   

L’acquisition de ces prérequis a fait l’objet du travail des salariés de EHD et des bénévoles des 

différentes associations durant ce premier semestre. 

L’association « Saint Genis Pour Tous », lors de son assemblée générale constitutive du 18 

décembre 2015, a déclaré qu’elle « refuse tout assistanat, …que son rôle n’est pas de se substituer 

aux organismes et institutions tels que : municipalité, CCAS, MDR, Forum Réfugiés, St Genis Emploi, 

Préfecture, EHD, » ….   Que celui-ci est « d’accompagner, d’aider à l’accès aux informations et à la 

facilitation des procédures et démarches administratives, …. » et que « l’association n’est pas dédiée 

spécifiquement à l’aide de la population Rom » ; L’association s’organise autour de son Président, 3 

vice-présidents (un par population : Demandeurs d’Asile,  Roms, St Genois), un trésorier, un 

secrétaire, et 9 centres d’intérêts pressentis de ces populations.  

De suite, auprès de la population Rom, les bénévoles SGPT se sont impliqués dans le soutien scolaire 

et l’apprentissage du français, en complément des salariés de EHD, dans des accompagnements 

médicaux ou à but administratif, dans l’aide à la recherche d’emploi, dans l’aménagement de jardins 

potagers familiaux et l’aide à la distribution alimentaire.  
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Par contre, l’insuffisance des effectifs salariés, la mauvaise organisation des ressources humaines, les 

contrats de travail trop courts, ont généré des tensions et un volume de travail supplémentaire 

(recrutements, information des nouveaux recrutés), compensés, en partie, par l’implication forte des 

bénévoles. Le turn over des salariés a été source de craintes et d’instabilité des familles (ce constat, 

fait par les bénévoles durant les 3 ans, l’a été aussi en réunion en préfecture par Louis Bourgois 

chargé de l’évaluation de I2E). En particulier pendant le premier semestre 2016, période la plus 

délicate pour le projet et très chargée pour les salariés, il n’y a pas eu de directeur pendant 2 mois. 

D’une façon générale, le projet a manqué de visibilité -y compris financière- et de planification dès 

l’été 2015.  

 

Les membres du Bureau de SGPT, ainsi que d’autres bénévoles, ont participé aux réunions 

mensuelles de concertation à la Préfecture, en présence de toutes les parties prenantes, sous la 

présidence du Préfet. Ce qui représente une trentaine de réunions ! 

 

Automne 2016, et 2017-2018 

- Des hommes Roms travaillent aux vendanges : c’est une motivation pour l’apprentissage du 

français et des « codes » de la recherche d’emploi : des bénévoles de SGPT participent à cet 

apprentissage. Quelques femmes roms suivent ce chemin, malheureusement pénalisées 

dans leur recherche d’emploi par des grossesses et des enfants en bas âge. Progressivement, 

de plus en plus d’hommes travaillent en intérim puis CDD dans les espaces verts, l’entretien, 

le BTP, parfois grâce à des associations et entreprises d’insertion. En présence du Préfet, lors 

d’une réunion du 12 décembre 2016 centrée sur l’emploi des Roms, l’agence d’intérim Actual 

qui les emploie souligne la forte motivation et le « savoir être » : attitude, ponctualité, 

rigueur, de cette population. 

- Le progrès du 27 décembre 2016 titre : « treize Roms ont un emploi régulier (sur 15 familles 

hébergées) , certains partent à 3 ou 5 heures du matin pour honorer leur mission » 

- Les enfants et adolescents intègrent l’école de St Genis et celles des communes voisines ainsi 

que les collèges, à raison d’un enfant par classe, sauf pour les maternelles où un 

déplacement en TCL serait trop contraignant. Le taux de présence des enfants est de 80 %, 

équivalent à celui des autres élèves. Les enfants se passionnent pour la lecture, une 

bibliothèque ambulante d’ATD quart monde y contribue. Nous mettons en place des activités 

pédagogiques pour initier les enfants au coloriage, aux puzzles, à des jeux plus complexes, 

selon leur âge (-  de 13 ans). 

- Les bénévoles de SGPT effectuent davantage d’accompagnements pour les besoins 

professionnels ou administratifs de la population rom. Le but est de former les Roms pour 

qu’ils deviennent de plus en plus autonomes. On crée un atelier cuisine pour que les mamans 

découvrent les produits français, SGPT organise des repas partagés sur le site : lors des 

premiers repas, la population rom se tient à l’écart, puis apporte des plats et gâteaux de sa 

confection, puis participe au repas ; le buffet du nouvel an 2018 a été bien partagé et 

franchement festif !  



 

6 

 

Autres points 2016-17, ressenti des St Genois 

- Daté du 11 octobre 2016, un tract intitulé « bilan des 10 mois de présence de la population 

Rom à St Genis les Ollières » est diffusé dans les boites aux lettres.  

- Le progrès du 13 novembre le commente ainsi : « ces rédacteurs anonymes ont recensé, 

entre décembre 2015 et septembre 2016, pas moins de 42 faits, soi-disant commis par les 

familles Roms habitant à Chapoly. Cela va du vol de deux gros lapins à l’agression physique 

d’un enfant de 11 ans pour vol de trottinette…. Mais qu’en est-il réellement ? …. (Et Le 

Progrès cite la gendarmerie :) les signataires de cette lettre tentent d’envenimer la situation 

qui est plutôt calme….il n’y a pas eu davantage de plaintes déposées que les autres années. 

Même discours du côté de l’adjoint en charge de la sécurité, Jean Yves Martin : …les 

statistiques montrent une situation normale qui n’a pas bougé par rapport à l’année 

précédente. ….Le maire, Didier Crétenet, explique ne pas vouloir prêter une attention 

particulière à ce type de tract anonyme qu’il dit recevoir régulièrement sur divers sujets. » 

- Du 29 septembre au 12 octobre 2016, (Le Progrès du 13 novembre dit que) « les parents 

Roms ont décidé de retirer leurs enfants de l’école. Explications : l’équipe pédagogique a été 

alertée par les propos d’une fillette scolarisée à St Consorce concernant des faits qui se 

seraient produits dans sa famille. Une enquête a été ouverte par les gendarmes...la fillette a 

été enlevée à sa famille … Enquête rapidement close par le parquet au bout de deux 

semaines. Les parents ont eu peur qu’on leur enlève leurs enfants. Ils ont refusé de les 

envoyer à l’école. Une fois l’enquête terminée, …tout est rentré dans l’ordre ».  

- Le vendredi 3 Mars, une rumeur fait état d’une suspicion de gale au village I2E ; les 

animateurs alertent les services de santé. Le dimanche, un opposant parcourt le marché de 

St Genis avec une pancarte « épidémie de gale chez les Roms ». Le lundi de nombreuses 

nourrices agréées suite à un mail d’une conseillère municipale, refusent de garder les enfants 

st Genois. Le mardi, l’ARS (Agence Régionale de Santé) déclare l’absence de gale à I2E. 

- Le 12 décembre 2016, lors d’une réunion à la préfecture, Mr Paquien, DGS de la mairie de st 

Genis, « souligne que « tous les indicateurs sont au vert » ; Le préfet fait remarquer que 

contrairement à ce que certains avaient prévu un an plus tôt, les prix de l’immobilier à st 

Genis n’ont pas bougé. 

- L’arbre de Noël du village I2E a eu lieu le 16 décembre 2016, avec la participation du Lyons 

Club et d’un groupe de musiciens. 

- C’est un enfant du village Rom qui a planté l’arbre de la cop 21 avec Mr le Maire. 

- En Juillet 2017, le  « festival des arts et des savoirs »  organisé par ATD quart monde, et la 

rencontre sportive entre le village I2E, les demandeurs d’asile hébergés au CHUDA de St 

Genis-les-Ollières et des jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, à l’initiative des 

différents animateurs  et de SGPT,  ont été des moments forts d’échange et de partage entre 

les habitants du village, résidents du CHUDA , et St Genois. Ce festival est renouvelé en juillet 

2018 avec succès. 
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4/ BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2018 : LA POPULATION ROM EST INTEGREE DANS 

 LA DIGNITE 

 

Rappelons que ce projet, de durée limitée à 3 ans, visait l’insertion sociale de droit commun par 

l’insertion professionnelle et l’école, et donc l’accès à un emploi et à un logement familial autonome.  

Ainsi :  

- Début 2017, deux familles se sont installées à Luzy, Saône et Loire,  

- De janvier à août 2018, la quasi-totalité des familles ont quitté le village I2E pour habiter un 

logement social, dans l’agglomération. La difficulté a été de trouver ce logement, assez 

proche de leur lieu de travail. 

- Courant septembre, les dernières familles quittent le village I2E. 1 famille a besoin d’un 

accompagnement plus soutenu pour la guider vers une sortie autonome. Une personne de St 

Genis a été orientée vers un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale). Une 

famille venant de St Genis est relogée sur St Priest. 

Les dernières familles rencontrant quelques difficultés d’accès à l’emploi bénéficieront, dans 

leur nouveau quartier, d’un accompagnement de droit commun. 

 

D’une façon plus générale, on peut retenir les points suivants :  

- 100 % des enfants en âge d’être scolarisés le sont et sont intéressés par l’école, 

- Les hommes parlent bien ou suffisamment bien le français, ils ont montré leur capacité à 

trouver et à exercer un emploi suffisamment rémunérateur pour leur famille. Ils sont 

autonomes face notamment aux formalités administratives françaises. Seuls quelques-uns 

ont besoin d’un accompagnement généraliste (FLE,  MVS, pôle emploi ….). 

- Tous les hommes travaillent ou ont travaillé dans des contrats de plus en plus longs ou en 

CDI.  

- Les femmes sont dans des situations plus diverses : une minorité (souvent les plus jeunes), 

sont aptes à la recherche fructueuse d’emploi et à l’autonomie. Si elles n’ont pas abouti à 

exercer un emploi, c’est souvent en raison de leurs maternités ou pour des questions de 

garde d’enfant. A l’opposé, certaines femmes n’ont pas compris l’utilité de bien apprendre le 

français, inutile à l’intérieur de la maison qu’elles n’ont pas quittée. D’autres femmes parlent 

correctement le français sans pour autant avoir recherché un emploi.  

- Il est reconnu par toutes les parties prenantes en préfecture que ce village a été un succès : 

les deux villages I2E de St Genis et St Priest ont sorti de leurs bidonvilles 41 familles, soit 84 

adultes et 112 enfants qui vivent aujourd’hui dignement. 
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Pour le village de St Genis, le calme est revenu après l’arrivée des Roms. Depuis, c’est plutôt 

l’indifférence qui prévaut, ce que l’on peut regretter car la rencontre démolit les préjugés. L’attitude 

de la municipalité, les faits et les propos qui ont suivi ont laissé des traces. Une cassure est ressentie 

entre les habitants qui ont soutenu le projet et les opposants. Bernard Devert faisait remarquer dans 

le courrier au Progrès du 26 Août dernier « que des frontières étaient tombées mais qu’à l’écoute du 

Maire, elles étaient plutôt lézardées ». 

Le village a été nettoyé de fond en comble le mercredi 10 octobre dernier par plus de 25 bénévoles 

SGPT pour laisser la place nette. Il a été fermé le lundi 15 Octobre à 16h par Benoît Aurenche 

(responsable des deux centres I2E). Il restera sous surveillance vidéo jusqu’à son démantèlement. 

De nombreux St Genois se plaignent de ne pas avoir été mis au courant de ce qui se passait au 

« Village ». SGPT a tenu informés régulièrement ses adhérents de la vie du « Village » mais n’a 

volontairement pas voulu communiquer par les médias pour éviter les tensions. Un élu de St Priest, à 

la dernière rencontre du COPIL en Préfecture, a résumé cette attitude en disant « que le bien se fait 

en silence ». 

Il faut aussi signaler que, lors du départ du Préfet Delpuech en 2016, il a été versé aux communes de 

St Genis et St Priest, une subvention pour chacune, de 150 000 €. 

Tout n’est pas négatif ! 

 

Pour les bénévoles de SGPT, nous pouvons être fiers du travail accompli en appui aux salariés de 

EHD souvent en nombre insuffisant. Nous avons contribué à sortir cette population rom de 

l’exclusion, des bidonvilles lamentables où elle vivait sur des tas d’ordures, pour l’intégrer dans la 

dignité dans notre société. En facilitant leur évolution, nous avons aussi contribué à la paix sociale 

dans le village de St Genis. La confiance donnée n’a pas été déçue. 

« Chapeau bas pour les 200 bénévoles », titrait le Progrès du 5 octobre 2018, auquel était joint un 

hommage à François Noel Rémy qui nous a quittés le 21 Août et qui a été le premier à se lever pour 

défendre la dignité de cette population rom. 

 

 

  Octobre 2018  

  Le Bureau de l’association « Saint Genis Pour Tous » 

 

 

-------------------------- 


