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« L
e football va pou-
voir jouer à fond
son rôle social. »

Ludovic Giuly avait les yeux 
brillants hier lundi en soirée. 
Sur le campus de l’association 
Sport dans la ville, l’ex-icône de 
Gerland, devenu ambassadeur, 
n’a pas ménagé ses efforts pour 
vanter les mérites du premier 
tournoi international destiné à 
aider des jeunes en difficulté 
sociale. Près de 500 enfants, de 
80 pays différents, établiront
leurs quartiers à Lyon l’été pro-
chain.
Co-organisé avec « Streetfoot-
ballworld », l’événement, qui se
déroulera au campus de Vaise, 
aura lieu du 28 juin au 8 juillet. 
Pile poil pendant l’Euro 2016. 
De quoi bénéficier d’un coup de 
projecteur conséquent, dès hier 
soir, avec la présence de nom-
breuses personnalités. A com-
mencer justement par le prési-
dent de l’Euro 2016, Jacques 

Lambert, qui a mis tous les 
jeunes en confiance : « Le foot-
ball des gosses, c’est le ciment 
de notre société », a-t-il lancé à 
des enfants conquis et tout 
juste sortis d’une chaleureuse 
cohue pour glaner un autogra-
phe de Nabil Fékir.
Arrivé sur scène après avoir lui 
aussi goûté aux joies du bain de 
foule, le président de l’Olympi-
que Lyonnais Jean-Michel 
Aulas, a rappelé que « les asso-
ciations devaient s’élever et
rester soudées alors que la 

France vit des moments diffici-
les. » Soutien « sans faille » de 
ce projet solidaire selon les 
dires du directeur de Sport 
dans la ville Philippe Oddou, le
président olympien a confié 
« être persuadé que le football 
peut agir positivement sur la 
vie de ces jeunes du monde 
entier ». Le secrétaire d’Etat 
aux sports, Thierry Braillard, a 
pronostiqué à son tour « un 
immense succès pour ce tour-
noi ». n

Yoann Terrasse

Le premier grand tournoi international 
de football pour jeunes attendu cet été

Lyon.  L’association Sport 

dans la ville a levé le voile 

sur ce grand 

rassemblement, en 

présence du secrétaire 

d’Etat aux Sports, hier soir.

n Le secrétaire d’Etat aux sports, Thierry Braillard (à d), était accompagné 

de Jacques Lambert, président de l’Euro 2016, et de Jean-Michel Aulas, 

président de l’Olympique lyonnais. Photo Yoann Terrasse

« I
l y a longtemps que
nous sommes sur
cette hypothèse,

mais un problème technique 
restait à régler ». Xavier Ingle-
bert, préfet à l’Egalité des chan-
ces, a confirmé, hier soir lundi 
au Progrès, le choix de la com-
mune de Saint-Priest, et non 
plus de Saint-Clément-les-Pla-
ces (canton de L’Arbresle), pour
mettre en place un dispositif
d’intégration qui concernera 
environ 80 Roms.
L’espace est vaste sur ce tène-
ment qui appartient à l’Etat et 
dont une partie est d’ailleurs 
occupée par des militaires. Un 
village de préfabriqués modu-
laires gardienné trouvera, 
ainsi, place sur l’autre partie 
rendue indépendante de la pre-
mière en termes d’accès.
Les familles retenues ont été 
choisies sur la base du volonta-

riat et seront accompagnées 
vers des programmes de for-
mation, tandis que les enfants 
seront scolarisés sur place la 
première année. Ce dispositif 
baptisé I2E, lui, est mis en place 
pour trois ans, coûtera 3 mil-
lions d’euros, et doit déboucher 
sur l’autonomie des familles 
par l’obtention d’un travail et 
d’un logement.
L’occasion pour Xavier Ingle-
bert de rappeler que les adultes 
concernés seront orientés en
priorité vers des emplois non
pourvus.

L’obligation de renoncer 
à la mendicité
La préfecture s’attend-elle à 
une opposition de la part d’une 
partie de la population, comme 
rencontrée à Saint-Genis-les-
Ollières dans l’ouest lyonnais, 
l’autre site retenu dans le cadre 

du même projet ?
« Là encore, je propose au maire
la création d’un comité de suivi 
afin que nous dialoguions. Si 
des inquiétudes existent, il est 
normal d’en parler. Le dialogue 
avec les élus et avec les habi-
tants, fait partie du projet », 
souligne le préfet Inglebert rap-
pelant au passage que s’inscrire 

dans le dispositif  proposé 
oblige ces Roms à un certain 
nombre d’engagements posés 
de façon contractuelle, dont le 
renoncement à la mendicité.
Rappelons que ce projet d’inté-
gration a été présenté par la 
préfecture début octobre, en 
même temps qu’elle faisait part 
de son souhait de démanteler 

trois bidonvilles de l’agglomé-
ration, dont l’un est sur Saint-
Priest. Les deux autres sont 
situés, l’un à Vaulx-en-Velin, 
impasse Jacquard, l’autre à Vil-
leurbanne. n

Dominique Menvielle
Le maire Gilles Gascon n’a pas 
répondu, hier soir, à nos sollicita-
tions.

Les familles Roms candidates
à l’insertion s’installeront à Saint-Priest
Intégration. Le choix de la préfecture se porte finalement 

sur la caserne Chabal dans l’est lyonnais. Le lieu accueillera 

une vingtaine de familles participant au projet Intégration 

par l’emploi et l’éducation (I2E).

n Basé en partie à Saint-Priest, le 7e Régiment du matériel est un régiment de soutien de l’armée de terre française.

Photo Christophe Gallet

Oxia Planum : c’est le nom du site 
retenu pour l’atterrissage du rover 
ExoMars qui doit se poser à la 
surface de Mars en 2018. Ce site a 
été proposé par l’équipe ERC 
e-Mars pilotée par Cathy Quantin-
Nataf du Laboratoire de géologie de
Lyon : Terre, planètes et environne-
ment, en collaboration avec John 
Carter de l’Institut d’astrophysique 
spatiale.
Oxia Planum présente deux quali-
tés. D’une part, il s’agit d’une vaste 
région de dépôts argileux datant de 
périodes les plus anciennes mar-
tiennes, tout en étant un bassin qui 
a probablement abrité un lac ou 
une mer. Ceci en fait un site priori-
taire scientifiquement pour avoir 
hébergé et conservé des traces de 

vie. Mais outre son intérêt scientifi-
que, ce site présente aussi l’avanta-
ge d’être bas en altitude et très 
plat, limitant les risques au moment 
de l’atterrissage.
Exomars est une mission menée 
par les agences spatiales ESA/Ros-
kosmos (agence spatiale russe) qui 
après l’envoi d’un orbiteur en 2016 
dédié à l’étude de l’atmosphère 
martienne, enverront un rover (gros
robot sur roues) pour explorer la 
surface de Mars à la recherche de 
traces de vie passée.
Le rover est doté d’une capacité de 
forage de 2 mètres, ce qui pour la 
première fois permettra de récolter 
des échantillons martiens non 
exposés au bombardement cosmi-
que.

 EXPLORATION DE L’ESPACE 

Oxia Planum : le choix des Lyonnais 
pour atterrir sur Mars
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