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SAINT-PRIEST

Recensements dans les camps de Roms de Saint-Priest et de Vaulx
Ce mercredi matin, avant 9 heures, de nombreux véhicules de police bordaient le camp de Roms de Saint-Priest. Les forces de l’ordre sont venues en 
nombre pour procéder au comptage des habitants du camp. Alors que onze familles ont été installées dans les villages d’insertion de Saint-Genis-les-
Ollières et que quatre sont arrivés lundi à celui de Saint-Priest, « le processus est normal », annonce-t-on à la préfecture. La même opération a été 
effectuée à Vaulx-en-Velin. « Le comptage permet de recenser les personnes qui peuvent bénéficier de foyers et ceux à qui on délivre des obligations de 
quitter le territoire français (OQTF). Cette démarche annonce un démantèlement propre des camps dans un délai proche. »

K. F.

�Le camp du Boulevard urbain est (BUE) s’est monté à l’été 2014 avec une soixantaine de familles. Il a été marqué par un incendie 
à la rentrée 2015 et des feux de caravanes, le dernier le 16 novembre (notre photo). Photo Christophe GALLET

C’était l’une des polémiques
vaudaises qui avait en-

flammé la fin d’année 2014. 
Dispositif d’insertion monté 
en partenariat avec l’universi-
té Lyon II, le Groupement des 
jeunes créateurs, piloté par 
l’ancien adjoint Saïd Yahiaoui 
(DvG), aurait été torpillé par la
nouvelle municipalité PS. Sur 
fond de règlement de comptes 
politiques. C’était la version de 
l’opposition. Et c’est pour con-
tester cette présentation des 
faits que le sujet a été remis sur 
le tapis lors du dernier conseil 
municipal, plus d’un an après 
l’arrêt des subventions. Et 
l’abandon du dispositif.
La députée-maire Hélène 
Geoffroy (PS) a souhaité justi-
fier, point par point, le pour-
quoi de cette décision. Trop 
cher et pas assez efficace, c’est 

en substance et chiffres à l’ap-
pui que l’élue a expliqué le re-
trait de la commune. « Le dis-
positif touchait peu de jeunes, 
dont 50 % qui n’étaient pas 
Vaudais, et les diplômes déli-
vrés n’étaient pas reconnus : 
en neuf ans, il y a eu vingt créa-
tions d’entreprise, avec un 
taux de survie de 40 % pour un 
coût de 100 000 € par an, dont 
50 000 € pour la Ville », insiste 
Hélène Geoffroy.
Un bilan ne se résume pas à des
chiffres. C’est ce qu’a plaidé 
Saïd Yahiaoui. « Ce dispositif 
était destiné à des jeunes extrê-
mement éloignés de l’inser-
tion et qui étaient en rupture 
scolaire totale. Ils étaient sortis

de tous les systèmes, alors, oui, 
on ne fait pas du chiffre. On ne 
voulait pas abandonner ces 
publics. Quant au coût pour la 
Ville, il s’agit de valorisation 
comprenant le temps de tra-
vail et le salaire de fonctionnai-
res. Je trouve que cette justifica-
tion arrive bien tard », se 
désole l’élu d’opposition. 
« Quand on parle de valorisa-
tion, on parle d’argent et ce 
n’est pas virtuel », réplique Hé-
lène Geoffroy, voyant dans cet 
épisode un travers vaudais. 
« On pense être meilleur que 
tout le monde. Mais les autres 
font différemment et avec de 
meilleurs résultats. »

Marien Trompette

VA U L X - E N - V E LI N POLÉMIQUE

Pourquoi la Ville a coupé les vivres du
Groupement des jeunes créateurs
Les subventions du disposi-
tif d’insertion ont été stop-
pées. Pas assez efficace, 
juge la municipalité. Tandis 
que l’opposition déplore un 
règlement de comptes.

�220 jeunes
C’est le nombre de person-
nes suivies dans le cadre de 
ce dispositif d’insertion 
entre 2006 et 2014. Soixan-
te-deux ont obtenu un diplô-

me à l’issue de cette forma-
tion. Vingt entreprises ont 
été créées, dont neuf étaient 
encore en activité au bout de
trois ans. Coût pour la Ville 
en neuf ans : 475 000 €.

REPÈRES

Le groupement des jeunes créateurs

VAULX-EN-VELIN
Elle lui doit 520 €, il lui prend 
son portable et le donne 
à sa nouvelle amie
Petite affaire de couple, mardi en fin d’après-
midi. Les policiers du commissariat de Vaulx-
en-Velin ont interpellé, rue Georges-Dimlitrov, 
suite à des plaintes pour vol avec violences, un
Vaudais de 21 ans avec sa petite amie âgée de
19 ans. Il était reproché au jeune homme
d’avoir dérobé le portable de son ex-petite 
amie, en pratiquant des violences sur elle ainsi
que sur sa mère.
Les deux Vaudais ont été placés en garde à 
vue. La petite amie a déclaré avoir vu son ami 
déposer le portable chez eux, mais sans avoir 
eu connaissance de la manière dont l’objet 
avait été récupéré. Le jeune homme a lui parlé
d’une dette : son ex lui devait selon ses dires
520 €. Il a voulu se payer sur la bête : il a 
d’ailleurs dans la foulée déposé plainte contre
celle-ci pour vol ! Le parquet de Lyon, après 
avoir pris connaissance de tous ces éléments,
a classé l’affaire sans suite et demandé tant au
jeune homme qu’à son ex de se rendre mutuel-
lement ce qu’ils se doivent.

C. G.

VAULX-EN-VELIN
Un cambriolage élucidé par l’ADN
Un Villeurbannais de 19 ans a été placé en
garde à vue mardi pour un cambriolage. Son
empreinte génétique avait été relevée dans un
salon de coiffure de Vaulx-en-Velin, cambriolé 
le 28 mai dernier. À la fin de son audition, le 
jeune homme a été laissé libre avec une
convocation en juin au tribunal.
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