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Sans surprise, la nouvelle
assemblée composée de

100 élus de la CCI (Cham-
bre de commerce et d’indus-
trie) Lyon Métropole Saint-
Etienne/Roanne a désigné à
l’unanimité Emmanuel Im-
berton, président de cette 
institution. Lors de sa pre-
mière assemblée générale ce
lundi matin, elle a égale-
ment élu l’ancien président
du tribunal de commerce de
Lyon, Yves Chavent au pos-
te de premier vice-président
(catégorie services).
Les autres membres du bu-
reau sont : Daniel Villarea-
le, vice-président catégorie
industrie, Jean Mougin, tré-
sorier, Irène Breuil, trésorier
adjoint, Myriam Bencharaa,
secrétaire, Marc Degrange,
secrétaire adjoint, François

Meon, président de la Délé-
gation de Saint-Etienne,
Guy Delorme, président de
la Délégation de Roanne et
Philippe Valentin, président
de la Délégation de Lyon.
L’assemblée, tous chefs d’en-
treprise bénévoles représen-
tant pendant cinq ans les 
108 000 entreprises et com-
merces du bassin métropoli-
tain lyonnais, a été renouve-
lée à hauteur de 80 % par
rapport à la précédente et

compte 41 % de femmes. À
58 ans, Emmanuel Imber-
ton qui dirige Cotonnière
Lyonnaise, une entreprise
d’arts graphiques, connaît
donc bien les nombreux dos-
siers de sa nouvelle manda-
ture.
Parmi eux, l’avenir du mu-
sée des Tissus, l’accompa-
gnement à la digitalisation
des entreprises, le dévelop-
pement des commerces, etc.
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Emmanuel Imberton réélu à 
la tête de la CCI métropolitaine

�Le nouveau bureau de la Chambre de commerce et 
d’industrie. Photo Jean-Jacques RAYNAL

La nouvelle assemblée 

consulaire avec ses 

100 membres dont 

41 femmes a élu son 

bureau ce lundi.

VILLEURBANNE

Accueillis temporairement depuis trois se-
maines à Villeurbanne, Lyon et Vénissieux,
96 migrants de la “jungle” démantelée de 
Calais suivis par Forum Réfugiés-Cosi se 
sont installés dans le nouveau centre d’ac-
cueil et d’orientation (CAO) dans le quartier
de La Soie à Villeurbanne. L’ancien IUFM, 
propriété de l’État, a bénéficié de 
900 000 € de travaux pour leur héberge-
ment provisoire. Ces hommes seuls,
afghans, pakistanais, soudanais et
érythréens seront accompagnés par une 
équipe Forum réfugiés de sept personnes.
L’objectif est la mise en œuvre de leurs
demandes d’examen d’asile. Le site peut 
recevoir jusqu’à de 145 personnes. Alors 
qu’il visitait l’installation le préfet Xavier 
Inglebert a été pris à partie par quelques
migrants inquiets pour leur avenir.

�En fin de visite, le préfet Inglebert délégué
pour l’Égalité des chances a été pris à partie 
par des migrants. Photo Émilie CHAUMET

96 migrants de Calais 
s’installent à La Soie
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