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C’est un moment qu’ils préparent
depuis longtemps. Avec quand

même beaucoup d’appréhension. « Ils 
ont beaucoup de crainte. Ils savent que 
l’installation du village d’insertion a 
suscité beaucoup d’opposition, ils se 
souviennent des tensions. Aujour-
d’hui, les parents et les enfants crai-
gnent d’être mal accueillis dans les éco-
les. Ils ont un peu peur », affirme Benoît
Aurenche, responsable des villages 
d’insertion de Saint-Genis-les-Ollières 
et Saint-Priest.
L’année dernière, les enfants ont été 
scolarisés au sein même du village d’in-
sertion. Certains, les plus grands, 
étaient déjà allés à l’école auparavant. 
Ils comprennent tous la langue françai-
se.

« On espère 
qu’ils se feront des amis »

Pour une meilleure insertion, les 
vingt enfants sont répartis sur plusieurs
écoles du secteur. Avec une règle : un 
seul enfant par classe. Neuf sont scola-
risés à Saint-Genis-les-Ollières, sept à 
Tassin-la-Demi-Lune et quatre à Sain-
te-Consorce. Pour aller dans les diffé-
rentes écoles, les enfants et leurs pa-
rents se déplaceront en bus, avec une 
carte TCL : ce sera aussi l’une des diffi-
cultés de la rentrée.
« Les familles touchent un pécule men-
suel de 120 € par mois et par adulte. 
Elles n’ont pas eu accès à la prime d’al-
location de rentrée. Alors, pour les fa-
milles nombreuses, ce n’est pas forcé-
ment simple de gérer la rentrée. Nous 
avons tout préparé avec elles, grâce 
aussi aux associations, pour qu’ils aient
un cartable, des fournitures, des vête-

ments comme les autres », explique-t-il.
Les enfants ont également pu visiter, en
début d’été, l’école de Saint-Genis.
Contrairement au village d’insertion 
de Saint-Priest, les Roms sortent finale-
ment assez peu de Chapoly, et se ren-
dent peu au village de Saint-Genis, à 
part pour faire quelques achats à la 
pharmacie ou au débit de tabac. « Ils se 

sentent plus isolés à Saint-Genis, ils sor-
tent plus facilement à Saint-Priest, où le
milieu est plus urbain », indique 
Benoit Aurenche.
La scolarisation des enfants va les ame-
ner à davantage se déplacer dans le vil-
lage. « Leur culture porte un très grand 
attachement à la famille. Certaines ma-
mans ne s’éloignent jamais de leurs en-

fants, et ne les confient même pas à leur
mari. En entrant à l’école, ils vont être 
confrontés au monde extérieur, pas res-
ter en vase clos. C’est important si on 
veut avoir des résultats en insertion. Il y
a des petites bouilles sympas et on espè-
re qu’ils se feront des amis », conclut-il.

Laurence Loison
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Première rentrée pour les enfants 
roms du village d’insertion
Vingt enfants roms vont faire leur 
première rentrée ce matin dans 
une école” normale”. Après avoir 
été scolarisés l’an dernier dans le 
village de Chapoly, ils sont répartis 
dans différentes écoles du sec-
teur : neuf à Saint-Genis-les-Olliè-
res, sept à Tassin-la-Demi-Lune et 
quatre à Sainte-Consorce. Avec une 
règle : un seul enfant par classe.

�Depuis décembre, les enfants des familles roms sont scolarisés sur place à Chapoly. Ce jeudi, ils vont 
prendre le chemin d’une vraie école… Photo Jean-Marc ROFFAT

BRINDAS
37 associations au forum ce samedi
Entre 8 h 30 et 14 heures, samedi 3 septembre, 37 associa-
tions essentiellement brindasiennes, présenteront leurs activi-
tés pour l’année 2016/2017, dans la grande salle des fêtes.
Une nouvelle activité qui n’était pas proposée jusque-là à 
Brindas viendra compléter l’éventail des possibilités. Il s’agit du
twirling bâton de Vaugneray qui présentera son activité à la fois
sportive et artistique. À l’occasion de ce rendez-vous incontour-
nable de rentrée, chaque famille pourra choisir entre sport, 
culture, musique, loisirs pour agrémenter son temps libre.
PRATIQUE Samedi de 8 h 30 à 14 heures, Grande salle des fêtes, 
montée de la Bernade, Brindas. Entrée libre.

VAUGNERAY
Festival Melting Potage samedi soir
Le festival Melting Potage a lieu à Vaugneray, à l’espace des Vallons du Lyonnais
(à côté de la piscine intercommunale), ce samedi 3 septembre à partir de
20 heures. Orienté vers la lutte contre le racisme depuis sa création en 2003, il
accueille des groupes de rap, reggae, dub et hip-hop sur trois scènes distinctes
ainsi que diverses animations culturelles et militantes (village associatif).
Deux navettes gratuites font la connexion avec la place Bellecour via Oullins. 
Une billetterie en ligne est ouverte et des billets seront en vente sur place à
partir de 20 heures.
PRATIQUE Espace des Vallons du Lyonnais 20, chemin du Stade, Vaugneray. 
http://www.festival-meltingpotage.fr/

Le village de Chapoly accueille depuis le mois de décem-
bre seize familles roms venues des bidonvilles de l’Est lyon-
nais. Elles sont logées, reçoivent de la nourriture de la Ban-
que alimentaire et un pécule de 120 € par mois et par 
adulte.
Le village est géré par Habitat et humanisme. Deux anima-
teurs, deux coachs emploi/insertion et deux professeurs 
de français langue étrangère les aident à préparer leur in-
sertion. Quelques résidents travaillent, en intérim ou en 

CDD : dans le bâtiment, l’entretien d’espaces verts, le mé-
nage. « Depuis début juillet, deux hommes se lèvent très tôt
le matin, vers 5 h 30, pour partir travailler. Et ils tiennent 
bien la distance », se félicite Benoît Aurenche. « Une fa-
mille est prête à partir dans la Nièvre, pour un poste d’entre-
tien des espaces verts. Mais il y a le travail, et il faut aussi 
comprendre ce qu’implique de vivre dans un logement, 
avec un loyer, des charges, des taxes… C’est un travail de 
longue haleine », ajoute-t-il.

L’insertion, un travail de longue haleine
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