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L’opération aura duré à
peine une demi-heure.

Elle a été menée prompte-
ment, le temps de faire mon-
ter ces passagers inédits dans
les deux bus mis à disposition
par les TCL et de quitter les 
lieux sous escorte policière.
Ce mercredi matin, vers 
10 heures, cinq familles
roms, soit une trentaine de
personnes, ont quitté le 
camp de La Feyssine pour re-
joindre Saint-Genis-les-Ol-
lières, dans l’Ouest lyonnais.
Direction le site de Chapoly,
où un “village d’insertion”,
mis en place par la préfectu-
re, doit accueillir quelque 
160 personnes résidant jus-
qu’alors dans trois bidonvil-
les de l’Est de l’aggloméra-
tion : Villeurbanne, Vaulx-
en-Velin et Saint-Priest. 
Ce projet, baptisé « IEE »
pour « Insertion par l’emploi
et l’école », concerne des fa-
milles choisies sur la base du
volontariat (lire en page dé-
partementale).
Ce mercredi matin, rien ne 
laissait penser qu’une petite
moitié des effectifs du camp
de La Feyssine avait quitté 
les lieux. Une fois à l’entrée
du camp, il fallait emprunter
le tunnel qui longe le péri-
phérique pour apercevoir

enfin les deux bus attendant 
leurs passagers. Ces derniers
sont principalement des fem-
mes et des enfants. Quelques
hommes font partie du voya-
ge. Ils se disent « contents » 
de partir, mais certains re-
gards trahissent parfois une
petite appréhension. 
À l’extérieur, les forces de 
l’ordre, peu nombreuses tou-
tefois, font en sorte que l’opé-
ration se déroule vite. « Ici, il
n’y a pas de problème. On re-

doute surtout le comité d’ac-
cueil à Saint-Genis-les-Olliè-
res », confie une policière.

Le camp démantelé 
prochainement ?
Sont également présentes, 
les associations qui inter-
viennent à La Feyssine de-
puis trois ans, parmi lesquel-
les Classes, ATD Quart
monde, Habitat et humanis-
me, l’AVDL, etc. Des béné-
voles ont accompagné les fa-

milles jusqu’à Saint-Genis-
les-Ollières, mais aussi des
habitants de cette commune
de l’Ouest lyonnais qui ont
tenu à faire le voyage depuis
Villeurbanne « pour faire le
lien entre ici et là-bas », rap-
porte une militante associati-
ve.
Une fois les cars partis, la vie
a repris son cours dans le 
camp, où restent une quaran-
taine de personnes. Son dé-
mantèlement n’a pas eu lieu
mercredi, ce que les rive-
rains, qui ont assisté au dé-
part des familles, espéraient.

« On nous a dit que ce serait
plutôt en janvier, mais, de-
puis trois ans, on a pris l’habi-
tude de douter », réagit un
voisin. 
La préfecture confirme que
l’évacuation du camp serait
conduite rapidement. Elle le
sera une fois que certaines fa-
milles – parmi celles qui sont
restées — seraient relogées 
dans des structures d’accueil
davantage adaptées à la réin-
sertion, type foyers. Cela 
pourrait concerner 25 per-
sonnes.

Emmanuelle Babe
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De La Feyssine à St-Genis-les-Ollières :
une nouvelle vie pour cinq familles roms
Une trentaine de person-
nes ont quitté Villeurban-
ne pour l’Ouest lyonnais, 
ce mercredi. Volontaires 
pour intégrer le “village 
d’insertion” de la préfec-
ture.

�Beaucoup de femmes et d’enfants parmi les candidats au voyage. Photo Emmanuelle BABE

�Une vue du camp depuis la nécropole de La Doua. Les familles qui se sont installées 
ici en 2011 ont depuis été rejointes par d’autres Roms. Photo Emmanuelle BABE

Le camp de La Feyssine est le plus ancien de Villeurban-
ne. Quelque 80 personnes y vivent aujourd’hui. Il a été
“aménagé” au printemps 2011 dans un nœud autorou-
tier au bord du périphérique, au bout de la rue de La
Feyssine. Le terrain appartient au Grand Lyon, qui a
obtenu un arrêté d’expulsion, début 2012. Les premiè-
res familles sont arrivées à la suite de l’incendie d’un
hangar à Vénissieux où elles vivaient jusqu’alors. Elles
étaient originaires du Judet de Bihor, en Roumanie, à
proximité de la frontière hongroise. Depuis 2011,
d’autres familles les ont rejointes, et les conditions de
vie se sont considérablement dégradées. Au grand dam
des riverains, qui dénoncent l’insalubrité des lieux et
demandent l’application de l’arrêté d’expulsion.

Un camp de 80 personnes
au bord du périphérique
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