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Quelques vélos posés dans un coin,
des enfants qui jouent devant des

bungalows, une femme qui s’affaire 
dans le préfabriqué faisant office de la-
verie… Au cœur de la zone industriel-
le, en bordure de la voie ferrée, le cadre
n’a certes rien de bucolique mais le
« village rom » prend peu à peu vie, 
rue de Provence, à Saint-Priest.
Ce site, qui servit pendant un temps 
d’aire d’accueil aux gens du voyage, est
le pendant, à l’est de l’agglomération, 
du « village d’insertion » de Saint-Ge-
nis-les-Ollières. Une commune de 
l’Ouest lyonnais, où seize familles 
roms se sont installées, en décembre, 
sous le regard hostile d’une partie de la
population. Rien de tel à Saint-Priest, 
où la mise en route, depuis début jan-
vier, s’est effectuée « sur la pointe des 
pieds ».

Trois familles n’ont pas accepté 
les conditions  fixées pour 
accéder au village
« Nous avons consacré ce mois à l’ins-
tallation, aux problèmes d’intendance
et aux démarches administratives, 
précise Anaïs Hamer, membre de 
l’équipe d’Habitat et humanisme (1). 
L’association, présidée par le père Ber-
nard Devert, a été chargée, par la pré-
fecture, de la gestion du lieu. Lequel va
servir de cadre à une démarche expéri-
mentale qui doit permettre, à une 
quinzaine de familles roms, de s’enga-

ger dans la voie de l’insertion sociale et
professionnelle. Vaste programme.
Pour l’heure, onze familles (2), soit 
47   personnes, dont une vingtaine 
d’enfants, arrivant pour la plupart des 
bidonvilles démantelés de Vaulx-en-
Velin et de Saint-Priest, ont emména-
gé dans les bungalows. Trois autres 
n’ont finalement pas accepté les con-
ditions fixées pour accéder à ce villa-
ge : « Scolarité assidue, non-mendici-
té, absence de toute activité parallèle, 
apprentissage du français, etc. » Tou-
tes ces familles avaient été sélection-
nées par la préfecture avec le concours
de l’Alpil (Association lyonnaise pour 
l’insertion sociale par le logement).
« Vivre au quotidien dans un endroit 

qui dispose de chauffage, eau couran-
te, douches et sanitaires, c’est un chan-
gement total par rapport à leurs condi-
tions de vie dans les camps », souligne 
Anaïs Hamer. Avant de relever : « Il 
existe une véritable mixité entre des 
familles qui sont plutôt proches de l’in-
sertion et d’autres qui ne le sont pas. 
C’est un point positif. »
En cette fin du mois de janvier, le pro-
cessus d’insertion s’enclenche. 
Sept   adolescents ont ainsi été intégrés
dans des classes spécialisées de deux 
collèges (Boris-Vian à Saint-Priest et 
un établissement de Lyon 7e).
Dans le village (ou dans une salle  à 
proximité), les cours  sont sur le point 
de débuter. Pour les enfants, ce sera 

sous la houlette de deux enseignants-
délégués par l’Éducation nationale. 
Les adultes  apprendront les rudi-
ments  du français avec trois profes-
seurs-formateurs recrutés par Habitat 
et humanisme, avec  le concours d’une
dizaine de  bénévoles. C’est assuré-
ment un parcours semé d’embûches 
qui débute.

H. P.
NOTES (1) Le dispositif est géré par 
Entreprendre pour humaniser la dépendance
(EHD), une entité d’Habitat et humanisme.
(2) Il s’agit de familles « nucléaires » 
(couples et enfants). Ce qui n’est pas sans 
soulever quelques problèmes, les Roms 
ayant une conception plus large de la notion 
de famille.

S A I N T- P R I E S T INSERTION

Dans la zone industrielle, le « village 
rom » n’affiche pas encore complet
Au fil de ce mois de janvier, onze 
familles roms se sont installées 
dans des bungalows, rue de Pro-
vence, en bordure de la voie fer-
rée. Quatre préfabriqués sont 
encore vacants dans ce « villa-
ge » qui se veut un lieu d’inser-
tion sociale et professionnelle.

�Selon l’équipe d’Habitat et humanisme, les quinze bungalows de ce «  village d’insertion » seront tous occupés 
prochainement par des familles roms qui vivaient, jusqu’alors, dans des bidonvilles de l’agglomération. Photo H. P.

Le père Bernard Devert, président 
d’Habitat et humanisme, qui gère le vil-
lage d’insertion de Saint-Priest, affiche 
son volontarisme.
On a le sentiment que le dispositif 
I2E (Insertion par l’école et l’emploi), 
voulu par le préfet, se met en place 
plus lentement à Saint-Priest qu’à 
Saint-Genis-les-Ollières. Pourquoi ?
C’est vrai que nous avons d’abord été 
mobilisés par Saint-Genis où, compte 
tenu des réactions négatives, il a fallu 
expliquer le but de cette opération iné-
dite et ambitieuse. Mais les choses se 
calent à Saint-Priest. L’équipe se consti-
tue progressivement.
Dans un pays qui compte plusieurs 
millions de chômeurs, comment 
pensez-vous réussir l’insertion de ces 
familles roms ?

Je ne méconnais pas les difficultés. 
Mais le point de départ, c’est de sortir 
ces familles de la très grande pauvreté 
dans laquelle elles se trouvaient. Le vil-
lage est un sas pour retrouver confian-
ce et autonomie. Il faut casser la discri-
mination. La démarche est limitée 
dans le temps (trois ans). Ce n’est pas de
l’assistanat. Ces familles roms ont des 
droits (1), mais aussi des obligations. Ce 
n’est pas le Club Med. Pour les enfants, 
le salut passe par l’école. Quant aux 
adultes, nous voulons les accompa-
gner vers des emplois difficiles qui ne 
trouvent pas preneurs. Certains sont 
originaires de zones rurales en Rouma-
nie. Des communes rurales désertifiées
pourraient peut-être les accueillir. C’est 
une piste.

H. P.

NOTE (1) Hébergement décent, éducation, 
soins, alimentation équilibrée grâce à un 
accord avec la Banque alimentaire, 
(4 €/jour/adulte).

Bernard Devert : « Ce n’est pas le Club Med »

�Le père Bernard Devert, chargé de la 
gestion du village. Photo Stéphane Guiochon
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C’est le coût, en millions 
d’euros, de ce dispositif I2E 
(Insertion par l’école et l’em-
ploi), d’une durée de trois 
ans, pour les villages de 
Saint-Priest et de Saint-Genis. 
Le financement est assuré 
essentiellement par des 
fonds européens.
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