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Un habitat chaud et propre. Ce
mercredi, en fin de matinée, onze

familles ont quitté les bidonvilles de
Villeurbanne et Vaulx-en-Velin pour
s’installer dans les bungalows du vil-
lage d’insertion de Chapoly à Saint-
Genis-les-Ollières. Cinq autres les re-
joindront la semaine prochaine.
Les habitants les ont diversement ac-
cueillis. Certains brandissaient des 
banderoles hostiles, tandis que
d’autres offraient quelques cadeaux
aux enfants. Un des opposants a ré-
sumé la situation : « Le préfet a réus-
si à scinder le village en deux ». Le
dispositif policier escortant les deux

bus était impressionnant.
Le préfet délégué à l’égalité des chan-
ces, Xavier Inglebert, explique le
contrat signé par les familles, « tou-
tes volontaires » pour entrer dans le
dispositif I2E (Intégration par l’em-
ploi et l’éducation). Pour être sélec-
tionnées, il fallait que les familles
soient présentes à la Feyssine depuis
au moins trois ans, ne fassent l’objet
d’aucune procédure judiciaire et
soient des familles « nucléaires »,
(uniquement parents et enfants). Les
grands-parents n’ont pas fait partie
du voyage. Une filiale d’Habitat et
humanisme, EHD, est chargée de
l’insertion, qui commence par l’éco-
le pour les enfants et l’apprentissage
du français pour les adultes. Un bâti-
ment, jouxtant le camp accueillera,
dès le 4 janvier, deux enseignants dé-

tachés par l’Education nationale.
Le budget total du projet, qui s’étale
sur trois ans, s’élève à trois millions
d’euros, y compris l’achat des modu-
laires, « un investissement social qui
dépassera les trois ans  », précise le
préfet.
En fin d’après-midi, nombreuses
étaient les femmes à avoir empoigné
balais et serpillières. Malgré la ga-
doue à l’extérieur, il était important
de garder un intérieur propre.

M. M.
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Onze familles sont arrivées 
sur le site de Chapoly

�Sitôt installés, les Roms ont accroché des guirlandes aux fenêtres des bungalows. Photo Stéphane GUIOCHON

Deux bus sont arrivés au village 
d’insertion de Chapoly sous bon-
ne escorte des forces de l’ordre.

La Feyssine, à Villeurbanne, est l’un 
des trois camps de l’est lyonnais con-
cernés par le projet « IEE » et le village 
d’insertion de St-Genis-les-Ollières. Ce 
mercredi matin, cinq familles, soit une 
trentaine de personnes, ont pris le che-
min du site de Chapoly, en majorité des
femmes et des enfants. L’opération a 
été menée rapidement et dans le calme.
Les associations ayant l’habitude d’in-
tervenir auprès des habitants du camp 
étaient présentes, dont certains béné-
voles ont accompagné les familles. Une
fois les cars partis, la vie a repris son 
cours dans le camp, où restent une tren-
taine d’habitants. Le camp de la Feyssi-
ne existe depuis 2011 et fait l’objet d’un 
arrêt d’expulsion depuis 2012, le ter-
rain appartenant au Grand Lyon.

Cinq familles originaires du camp de la Feyssine

�Des habitants du camp de la Feyssine dans les bus mis à disposition par les TCL, 
au moment de leur départ ce mercredi matin. Photo Emmanuelle BABE

} Le préfet a réussi 
à scinder le village 
en deux. ~

Un opposant au village
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