
24

69G

ACTU MONTS DU LYONNAIS
LE PROGRÈS  JEUDI 31 DÉCEMBRE 2015

www.leprogres.fr

Premier barrage de gendarmerie
passé rue de Chapoly, il faut malgré

tout redonner son identité au gardien 
pour accéder au village d’insertion, où 
veille un autre véhicule de gendarme-
rie… Mais une fois à l’intérieur, l’am-
biance est complètement différente. 
Rires d’enfants, sourires d’adultes, cha-
que famille a pris possession de son pe-
tit espace de vie, bien loin des bidonvil-
les autour du périphérique.
Toute aussi souriante, Reina Guènot 
représente l’association Habitat et hu-
manisme, chargée de la gestion du vil-
lage. Ce qui l’a choqué, c’est l’arrivée au
village : « J’étais là avant les familles 
que j’avais identifié en amont sur le site
de la Feyssine. Quand j’ai vu les CRS et
ce groupe de personnes tenant une 
banderole qui disait ‘‘ Non aux Roms ’’, 
je me suis mise à pleurer car certains 
enfants savent lire et ont très bien com-
pris. »

Aucune plainte 
n’a été déposée

Heureusement, l’ambiance a changé : 
« Tout va bien. On s’organise autour de
notre directeur qui va aussi superviser 
le village d’insertion de Saint-Priest. Il y
a deux animatrices et un coach. Il y 
aura ensuite les professeurs pour assu-

rer l’école. Nous attendons d’ailleurs 
les meubles pour la semaine prochaine
afin de profiter du bâtiment avec des 
salles adaptées. Les conditions sont 
bien meilleures, on voit qu’ils pren-
nent plaisir à prendre soin d’eux, à se 
laver. Ils ont été très actifs pour partici-
per à la veillée de Noël. »
À l’instar du Forum réfugiés, très bien 
intégré, l’équipe veut s’ouvrir sur le vil-
lage. La première main tendue dans les
jours à venir est pour apporter ce qui 
manque : « On peut venir nous faire 
des  dons car  nous manquons 
d’oreillers, de balais-brosses, d’étagè-
res, de rayonnages, d’armoires, de vê-
tements bébés, de chaussons enfants et
adultes, et de poussettes. » Le calme est
aussi confirmé par la police municipa-
le malgré les rumeurs : « Nous n’avons 
reçu aucune plainte pour le moment »,
précisent les autorités locales.

De notre correspondant local 
Jean-Marc Roffat
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Chapoly : la vie s’installe doucement 
au village d’insertion de Roms
Après une semaine d’installation, 
bénévoles et professionnels 
du village d’insertion se félicitent 
de l’ambiance calme du site.

�Lors de l’arrivée des Roms à Chapoly, le 23 décembre, en présence de Monseigneur Barbarin. Photo Myriam MONS

45 C’est le nombre de person-
nes (26 enfants et 19 adultes) qui 
occupent le village d’insertion. Ils 
profitent du programme d’insertion 
par l’éducation et l’emploi voulu par 
le préfet avec la participation de 
l’association Habitat et humanisme.

Président de l’association Chapoly,
Michel Dupoizat analyse la situa-
tion depuis l’arrivée des familles :
« Le premier point, c’est que ces po-
pulations sont dans des conditions
plus décentes que dans leurs camps.
On réfléchit sur nos possibles ac-
tions juridiques. Ce projet a été im-
posé en force par le préfet et nous
n’avons pas toutes les infos. Ce qui
paraît disproportionné, ce sont les
3 millions d’euros pour ce program-
me de trois ans avec beaucoup d’ar-
gent dépensé pour ces modulaires.»
INFOS Association Chapoly, permanences 
le lundi 4 janvier de 17 à 19 heures, 
15, rue de la Mairie. Renseignements : 
www.association-chapoly.org ou 
associationchapoly@gmail.com

« Ces populations sont dans 
des conditions plus décentes »

�Michel Dupoizat (à gauche).
Photo Jean-Marc ROFFAT

Interrogée sur les éventuels coûts
supportés par la mairie dans les 
mois à venir, l’adjointe aux Finan-
ces, Martine Bernier, indique : 
« Nous venons de terminer le bud-
get du CCAS. Il n’y aura pas un cen-
time prévu pour ce village puisque le
préfet nous a promis que cela ne 
nous coûterait rien ! Là, où il risque 
d’y avoir des frais, c’est pour les en-
fants. On imagine bien qu’ils vont, à 
la rentrée de septembre, rejoindre 
un cycle normal de scolarisation ici 

et dans les communes avoisinantes. 
Il y aura donc un coût supplémentai-
re, notamment pour la cantine, avec
un tarif minimum pour les familles 
en grande difficulté que nous accor-
dons à ceux en situation précaire. »

« Pas de budget supplémentaire prévu »
Martine Bernier, 
Adjointe aux Finances

�Martine Bernier. Photo J.-M. ROFFAT

« Le village est très calme. On a
nettoyé le bâtiment accueillant
l’école sur le site avec les papas
volontaires. On apprend à se
connaître. Des Saint-Genois
viennent nous aider ou faire des
dons. On règle les démarches
administratives. Cela va nous
mobiliser jusqu’à mi-janvier,
avant d’entreprendre le travail
d’insertion, notamment avec
l’inscription à Pôle Emploi. No-
tre village est ouvert à tous. On

peut venir nous donner un coup
de main en présentant son identi-
té au gardien. »

« Des Saint-Genois viennent nous aider »
Anaïs et Cécile,
Animatrices du village

�Anaïs et Cécile. Photo J.-M. ROFFAT
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