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L’occupation de l’école publique
Ampère à Oullins avait pris fin le

4 juillet dernier, avec la fermeture de 
l’école. Les familles originaires d’Alba-
nie et du Kosovo accueillies se trou-
vaient dans une impasse. Il n’était pas 
question de renouveler l’opération à la 
rentrée de septembre.
Faute de solution pérenne, depuis cet 
été, les familles déboutées de leurs de-
mandes d’asile et qui ont entamé un 
ultime recours sont finalement ac-
cueillies chez des bénévoles de l’asso-
ciation Asseda.

Ils accueillent les familles
à tour de rôle chez eux

Ces derniers s’organisent à tour de rôle
pour leur apporter un toit et des condi-
tions de vie dignes.

« Nous poursuivons notre combat. On
frappe à toutes les portes. On sollicite 
des bailleurs privés pour trouver des lo-
gements vides. Notre priorité, c’est de 
trouver des bonnes volontés pour lo-
ger des personnes. Nous venons d’ap-
prendre, en fin de semaine, que le 115 
(accueil d’urgence) avait trouvé un ap-
partement à Vénissieux pour un cou-
ple que nous aidons et leurs trois en-

fants. Il ne faut pas perdre espoir », 
précise Claire Fayolle, adhérente très 
active de l’association humanitaire 
oullinoise. Les bénévoles d’Asseda 
continuent d’héberger un couple de 
Kosovars et leurs trois enfants et une 
famille albanaise avec un enfant. Les 
quatre enfants sont scolarisés à l’école 
Ampère. « Ils sont très gentils. Cela se 
passe bien, mais c’est tout de même 

lourd. On espère toujours que leur si-
tuation s’arrange. On fait ce que l’on 
peut avec nos petits moyens. Mais, jus-
qu’à quand ? », confie Claire Fayolle.
Pour ce qui est de l’accueil des éven-
tuels migrants sur la commune, la bé-
névole avoue ne pas être dans les petits
papiers de la préfecture. « On verra 
bien », précise-t-elle.

Damien Lepetitgaland

O U LLI N S DE M A N DEU R S  D ’ A SILE

Il reste encore quatre enfants
sans toit scolarisés à l’école Ampère
Rappelez-vous, l’Association pour 
le soutien et les échanges avec 
les demandeurs d’asile (Asseda) 
avait, d’avril à juillet dernier,
occupé l’école Ampère avec
des demandeurs d’asile
et leurs enfants scolarisés.
Depuis, petite lueur d’espoir,
une famille albanaise avec
ses trois enfants vient de trouver 
un logement grâce au 115.

�En avril dernier les bénévoles de l’Asseda s’apprêtaient à occuper l’école Ampère avec les familles. Ils ne 
savaient pas qu’à la fin de l’année scolaire, début juillet, la situation n’allait pas évoluer. Photo archives Jocelyne TAKALI
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Renversée par une voiture qui sortait du parking sauvage Pierre-Sémard
Il était environ 8 h 30, ce lundi, quand une femme originaire de Pierre-Bénite a été renversée par une voiture au niveau du numéro 37 de la rue Pierre-
Sémard à Oullins. Au moment des faits, la Pierre-Bénitaine, âgée de 65 ans, traversait la route pour se rendre à un rendez-vous chez le kinésithérapeute. La 
conductrice du véhicule en cause, âgée de 38 ans, tournait à gauche pour sortir du parking sauvage situé devant l’ancienne gare. Elle n’a pas vu la 
sexagénaire engagée. Heureusement, la voiture roulait à vitesse réduite. Blessée, la victime a été immédiatement prise en charge par les sapeurs-pompiers. 
Ses jours ne sont pas en danger. La police est intervenue pour faire les premières constatations et sécuriser les lieux de l’accident.

�La victime a été renversée rue Pierre-Sémard en dehors des passages pour piétons. Photo Damien LEPETITGALAND
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