
               

  

Déclaration de Christine Janodet et de Christian 
Favier sur l’accueil, à partir du lundi 20 juin 
2011, de 17 familles dans la préfiguration d’un  
lieu d’accueil pour familles en grande 

vulnérabilité. 

 
 

 

 

Le Val-de-Marne et la ville d’Orly sont confrontés depuis de 
nombreux mois à la présence de bidonvilles abritant des 
familles, la plupart d’origine Rom,  en grande vulnérabilité. 

Privilégiant des solutions dignes et humaines plutôt que 
l’expulsion qui ne résoudrait rien, nos deux collectivités ont 
travaillé de concert à l’élaboration d’un véritable projet 

d’insertion visant à accompagner des familles vers l’autonomie 
durant une période de trois ans. 

Ainsi entre le lundi 20 juin 2011 et le mercredi 22 juin, 17 
familles rassemblant 70 personnes, dont des enfants, vivant 
actuellement dans des bidonvilles à Orly et à Villeneuve-le-Roi, 

seront accueillies dans une préfiguration d’un lieu d’accueil 
pour familles en grande précarité. 

Les travaux d’aménagement de ce lieu d’accueil, sous maîtrise 
d’ouvrage du  Conseil général du Val-de-Marne, se dérouleront 
jusqu’en septembre. La ville d’Orly contribuera à la réalisation 

du projet en mettant à disposition du Conseil général un 
terrain situé dans le secteur des Vœux pour une période 
maximale de trois ans.   

Ce projet temporaire et innovant, fait l’objet de demandes de 
financements auprès de la Région Ile-de-France au titre de 

l’éradication des bidonvilles et de l’Union européenne au titre 
du FEDER, demande que le Préfet du Val-de-Marne nous a 
indiqué soutenir.  

Ainsi ces 17 familles, présentes depuis l’origine des 
campements, vont scolariser leurs enfants, s’investir, avec un  

suivi social permanent, dans des projets d’insertion sociale,   
familiale et professionnelle. 
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Ce projet d’insertion qui se concrétise avec l’appui des 
collectivités locales, des citoyens et des associations qui se sont 
investis dans les comités de soutien témoigne qu’une voie 

humaine et respectueuse des personnes peut être privilégiée en 
lieu et place de l’expulsion et  l’exclusion prônée par le 
gouvernement et ses soutiens locaux. 

Des dispositions seront prises conjointement avec les services 
de Police pour empêcher que les terrains d’Orly et de 

Villeneuve-le-Roi soient de nouveau occupés. 

Nous réitérons à cette occasion la demande de table ronde 
formulée auprès du Préfet de Région par les élus de gauche du 

Val-de-Marne pour qu’avec l’appui de l’Etat, des solutions 
humaines soient dégagées à l’échelle de l’Ile-de-France pour 

contribuer à résoudre les difficultés rencontrées par les 
populations Roms. 
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