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Le préfet se prépare à déplacer 
80 personnes Roms sur le site 
de Chapoly. Votre groupe 
scolaire est-il en mesure 
d’accueillir ces enfants ?
Sur 80 personnes, on estime 
qu’il y aura 50 enfants de tous 
âges. 35 à 40 seront à scolariser.
Nous comptons 342 élèves dont
182 en maternelle pour 20 clas-
ses au total. Nous n’avons pas la 
place pour les accueillir dans de 
bonnes conditions. Le self 
nour r i t  380 enfants  nous 
aurions au maximum 20 places 
supplémentaires pour le repas 
de midi. Ce qui me gêne, c’est 
l ’absence de concertation 
imposée par le préfet. On ne 
sait rien. Les associations d’aide 
aux Roms disent non à une sco-

larité sur place afin d’éviter leur 
concentration sur le site. Sans
un travail de concertation, tout
cela ne peut pas marcher ! L’ins-
pection académique ne semble 
pas au courant car elle ne s’est 
pas manifestée auprès de nos 
ser v ices .  I mp o ser  a ut a nt 
d’enfants dans une école en 
cours d’année, cela ne se fait 
jamais au sein de l’Académie.

Comment pensez-vous que 
les enfants seront pris en 
charge dans leur scolarité ?
Il faudra bien que quelqu’un 
s’en occupe ! On ne sait pas s’ils 
parlent bien français. Il faudra
forcément les répartir  sur 
d’autres communes. Nous 
avons une douzaine d’enfants

justement allophones venant
du forum réfugiés. Nous avons 
la Clis* pour douze enfants mal 
entendants et une douzaine 
ayant soit un handicap, soit un 
trouble du comportement. On 
d o n n e  b e a u c o u p  d a n s  l e 
domaine de la solidarité à 
l’école. Comment adapter tout 
cela à une arrivée massive
d’autres enfants ? S’ils sont trop 
nombreux dans une classe, for-
cément ce sera très difficile… Il 
faut toujours une pér iode 
d’adaptation.

Propos recueillis
par Jean-Marc Roffat

*Clis : classe pour l’inclusion scolai-
re. Un allophone est une personne 
qui a pour langue première une autre
que la ou les langues officielles.

SAINT-GENIS-LES-OLLIÈRESSAINT-GENIS-LES-OLLIÈRES  Arrivée des Roms à Chapoly : Arrivée des Roms à Chapoly : 
comment scolariser les enfants ?comment scolariser les enfants ?
Solidarité. L’arrivée d’enfants Roms et de leurs familles sur le site de Chapoly (propriété 

de l’Etat) inquiète élus, parents d’élèves et enseignants. Rencontre avec l’adjointe à 

l’Enfance, Joëlle Roche.

n « Sans concertation du préfet, 
cela ne peut pas marcher pour les 
enfants », insiste l’adjointe Joëlle 
Roche. Photo Jean-Marc Roffat

« On ne peut pas les accueillir dignement »
En sa qualité d’adjointe aux Affaires sociales, Lorette Deneulin-Ville 

est intervenue en public à deux reprises afin de modérer certains 

propos excessifs, parfois insultants. « Il n’est pas possible d’accueillir 

dignement un tel nombre de personnes. On sait que c’est une popula-

tion pas facile à intégrer. Si beaucoup d’enfants Roms viennent dans 

notre école, de nombreux parents nous ont dit qu’ils enverraient leurs

enfants dans le privé ! Nous sommes de bonne volonté sur le plan de 

la solidarité avec le forum réfugiés, les enfants porteurs de handicap à

l’école ou encore le foyer Bel-Air pour les troubles mentaux. C’est dra-

matique pour ces Roms, car ils veulent certainement s’en sortir et 

s’intégrer et cela risque d’être très compliqué à Chapoly ».

Photo Jean-Marc Roffat

n Le maire présentera ce vendredi 
la pétition des villageois hostiles 
à l’arrivée de Roms sur le site de 
Chapoly. Photo Jean-Marc Roffat
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CRAPONNE
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Des travaux ont débuté le
12 octobre sur le pont situé
au « Boulaton » route des
Granges. Ils doivent durer un
mois et demi et la circulation
sera totalement interdite du
29 octobre au 27 novembre.
Il s’agit d’anticiper un risque
de dégradation de l’ouvrage
afin d’éviter des travaux plus
importants. n

Renseignements à la Commu-
nauté de communes des vallons 
du Lyonnais. T. 04 78 57 83 80.

MESSIMYMESSIMY  Travaux : circulation condamnée Travaux : circulation condamnée 
route des Granges jusqu’à fin novembreroute des Granges jusqu’à fin novembre

n Les enrobés de la voirie seront remplacés. Photo Michel Dumont

Le maire rencontre 
le préfet demain
Depuis sa venue au conseil 
municipal du 24 septembre, 
tenu à huis clos, le préfet de 
Région et le préfet à l’Egalité 
des chances avaient à la fois 
annulé une visite sur le site de 
Chapoly, après un mouvement 
de protestation au lendemain 
de cette séance, puis annulé la 
réunion publique organisée par 
la préfecture le 13 octobre. Le 
maire Didier Cretenet voit ses 
demandes d’entretien aboutir : 
« Le préfet délégué à l’Egalité 
des chances Xavier Inglebert 
nous reçoit enfin ce vendredi à 
la préfecture en compagnie de 
mes adjoints et de notre 
député Christophe Guilloteau 
pour évoquer le dossier des 
Roms. »

Dernière minute

Dans un communiqué de presse, 
le Rassemblement écologique et 
citoyen dénonce l’action coup de 
poing qui s’est déroulée samedi 
contre le site qui doit bientôt 
accueillir les Roms. 
« Les élus régionaux sortants et 
les candidats du rassemblement 
condamnent cette instrumentali-
sation par l’extrême-droite iden-
titaire et le FN, d’une mesure de 
solidarité républicaine élémen-
taire entre l’État et les commu-
nes de l’Ouest de la Métropole 
qui ont, comme toutes les 
autres ; un devoir de solidarité 
envers les populations marginali-
sées. Ils réaffirment leur solidari-
té avec ces populations discrimi-
nées de notre agglomération, 
rejetées de campements de 
fortune en campements de 
fortune, alors qu’ils fuient la 

misère et le racisme, scolarisent 
leurs enfants et ne demandent 
qu’à vivre en paix. Ils rejettent 
l’amalgame ignoble entre Saint-
Genis-les-Ollières et Calais, alors 
que les conditions d’un héberge-
ment digne peuvent être réunies 
pour ces familles, en concerta-
tion avec la commune, la Métro-
pole et l’Etat pour garantir le 
« vivre ensemble » entre tous les
habitants. Notre Rassemblement 
apporte son soutien à ces per-
sonnes stigmatisées de Saint-
Genis-les-Ollières ainsi qu’à 
celles qui viennent d’être expul-
sées dans l’agglomération sans 
relogement digne et se retrou-
vent à la rue. Dans cet objectif, 
les élus régionaux sortants et les 
candidats du rassemblement 
vont rencontrer les associations 
et les élu-e-s concernés ».

« Non à la haine contre les 
réfugiés et les migrants »
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