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�Chantal Girod est bénévole au rayon 
livres. Après un tour du monde avec 
son mari, elle poursuit le voyage en 
proposant polars et… recueils de 
poésie très prisés. Photo Alain LEYLAVERGNE

�Nathalie est une cliente. Ce jour-là, 
elle cherchait un sac. Pour elle, 
« Emmaüs remplace la brocante. C’est 
mieux, même ! » Photo Alain LEYLAVERGNE

�Boubker et son fils Jibril 
en collectionneurs de tasses 
et de pots. Photo Alain LEYLAVERGNE

�Cédric Pichot, a longtemps été 
spécialiste en logistique. Bénévole,
puis compagnon, il est maintenant 
responsable du magasin Gratte-
Ciel. Photo Alain LEYLAVERGNE

�Lucile et Pierre-Antoine trouveront-ils le divan qu’ils 
cherchent ? Photo Alain LEYLAVERGNE

Il y a dix ans, l’Abbé Pierre quittait ses
compagnons. Emmaüs France

compte aujourd’hui plus de 200  ma-
gasins. Zoom sur le plein succès de 
celui de Villeurbanne.

�Combinaisons et matériel 
de ski en été, maillots de bain 
en hiver
Cédric Pichot a le sourire : « Franche-
ment, quand on a ouvert en août 2015
on ne pensait pas que ça marcherait 
aussi bien. » 180  clients, en moyen-
ne, viennent chaque jour chiner, s’ha-
biller, s’équiper. Pourquoi ce succès ?
« Nous avons fait le choix de la quali-
té. Dans les ateliers, les compagnons 
et compagnes font des merveilles, en 
ébénisterie, électroménager, couture.
Nous sommes très à l’écoute des
bruits, nous jouons le contre-pied de 
ce qui se fait dans le commerce, pour 
le vêtement entre autres : en été nous 

proposons combinaisons de ski, 
manteaux, et en hiver, maillots, sacs 
de plage, chaussures de rando… Oui, 
c’est fait exprès, car beaucoup antici-
pent sur les futures besoins. »

�S’équiper, découvrir, 
se faire plaisir
Le magasin a ouvert ses portes sur un 
pari : apporter aux Villeurbannais 
une offre de produits recyclés de qua-
lité. Ainsi, Pierre-Antoine Rémond et 
Lucile Mésange, jeune couple arrivé 
de Paris pour s’installer à Lyon, sont 
en quête d’un canapé. Christine Bos-
sy et son amie Arlette Khenifi vien-
nent chaque jour « pour le plaisir de 
chercher livres, vaisselle, bibelots : 
c’est notre passion. Les prix sont 
abordables. En général, on laisse une 
vingtaine d’euros. C’est relax ! »

�Management, entraide 
et solidarité organisée
L’équipe d’Emmaüs Villeurbanne est 
composée de quatre  compagnons ap-
puyés par 28 bénévoles, qui assurent 
des permanences à tour de rôle : aux 
vêtements, à la librairie, au mobilier, à
la vaisselle, aux caisses. « Notre chif-
fre d’affaire permet de participer à des
projets humanitaires, préparer des 
conteneurs pour le Burkina-Fasso ou 
la Bosnie. Des compagnons organi-

sent et se déplacent selon les besoins, 
évitent les gaffes comme la fourniture
de machines à coudre pour un village 
sans électricité ! La solidarité, ça se 
pense avec les gens eux-mêmes. »

�La dépose d’objets, c’est tous 
les jours, surtout les vêtements
Les donneurs déposent dans les cha-
riots mis à leur disposition. Ce qui
marche le mieux, ce sont les vête-
ments. « Nous prenons tout, même 
les textiles usagés recyclés qui partent
au Relais dans le cadre du projet Mé-
tisse pour fabriquer, ensuite, des iso-
lants thermiques. »
PRATIQUE Magasin Emmaüs Gratte-ciel, 
40, rue Hippolyte-Kahn. 
Tél.04.28.38.24.96. 
Ouverture public : tous les jours sauf le 
lundi et le dimanche. Mardi et mercredi de 
14 à 18 heures et jeudi, vendredi et samedi 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Le magasin Emmaüs
ne désemplit pas

V I LL E U R B A N N E U N  A N  E T  DE MI  A P R È S

Été 2015, un espace de vente de 
250  m 2 ouvrait au 40, rue Hippolyte-
Kahn, à République. De la chaise en 
paille, à la chemise smoking en pas-
sant par les livres policiers, la vaissel-
le et les vinyle, il y en a pour tous les 
goût. Rencontre avec le responsable 
du site, ses compagnons, les bénévo-
les… et les visiteurs.

} Un an et demi 
après l’ouverture, 
le bilan est satisfaisant, 
étonnant même. ~

Cédric Pichot,
responsable du magasin
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