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C
ontribuer à l’insertion
sociale et professionnelle
par le biais du sport, dans

un premier temps, des jeunes
de quartiers dits « sensibles » :
tel est l’objectif de l’association
« Sport dans la ville ». Créée en
1998 à Lyon, elle s’est depuis
développé dans la région Rhô-
ne-Alpes, mais aussi autour de
Paris. De grandes entreprises
nationales et régionales finan-

cent l’essentiel de ses activités,
également subventionnées
localement par la Ville de Lyon
et la Région.
L’inauguration hier samedi, en
présence de Gérard Collomb et
Jean-Jack Queyranne, de son
nouveau campus sur le site du
quai de la Gare-d’eau, à Vaise,
était une première pour « Sport
dans la Ville ». À la pépinière
d’entreprises, du seul terrain

de football, des bureaux du
campus et du terrain de basket-
ballcouverts’ajoutentenlieuet
place de l’ancien stade Bou-
caud, six terrains de football,
une piste d’athlétisme-roller,
un bâtiment abritant des ves-
tiaires et une salle de hip-hop,
destinée aux filles du program-
me « L dans la ville ».
Nicolas Eschermann, président
et Philippe Oddou, directeur
général, tous deux co-fonda-
teurs de l’association, ont préci-
sé que l’extension de ce campus
avait nécessité un investisse-
ment de 3 millions d’euros, son
coût total étant de 8 millions
d’euros. Il devrait préfigurer
l’ouverture d’autres campus
dans d’autres régions, « qui
permettront de relever le défi
de la formation et de l’emploi ».
Ouvert à la location pour les
entreprises, il représentera
également une source de finan-
cement pour l’association. ■

François Samard

« Sport dans la Ville » inaugure
son nouveau campus à Vaise
Insertion. Six nouveaux terrains de football, une piste d’athlétisme-roller et un bâtiment

ont été inaugurés hier samedi par cette association quimilite pour l’insertion des jeunes.

■ Trois millions d’euros ont été investis pour l’extension du campus. Photo F. S.

[ ZOOM ]
Bayer CropScience fête ses 10 ans à
Lyon et ses 150 ans à travers lemonde

L’entreprise Bayer CropScience,
dont le siège social est installé à
Gorge-de-Loup a fêté, hier samedi,
ses dix ans de présence dans le
9e arrondissement de Lyon et ses
150 ans dans le monde. Parmi les
invités, Gérard Collomb, maire de
Lyon, accompagné d’Alain Giorda-
no, maire du 9e. Ce dernier a tenu
à témoigner, entre autres, des

née aux salariés et leur famille.
500 personnes étaient attendues
pour une visite des lieux et de
l’exposition sur le développement
durable. Certains ont eu la chance
de voir la Duchère, du 7e étage des
locaux de l’entreprise. Beaucoup
d’animations étaient au program-
me et la nourriture foisonnait.
Bayer a participé à de nombreux

Un caricaturiste a « tiré le portrait » de nombreux invités. Photo Latifa Menas

■ Alexandre Bompard, Pdg de la Fnac, parrain de la promotion « Job dans la ville ».

Photo F. S.

« Sport dans la ville » prend en
charge 3 500 jeunes dans l’année,
âgés de 7 à 25 ans. Au programme,
du sport, mais aussi des travaux
d’amélioration de lecture, d’écritu-
re, d’expression orale, un encadre-
ment et une assistance pour
trouver un stage, un travail ou pour
créer son entreprise. La promotion
annuelle de « Job dans la ville »

a permis à 320 jeunes de trouver
un emploi ou au moins d’avoir plus
d’atouts à l’avenir pour entrer dans
la vie active. Le parrain de cette
promotion, présent samedi à Lyon,
est Alexandre Bompard, Pdg
de la Fnac. Il a incité les jeunes
« à garder confiance, leur soif
d’apprendre, de croire aux vertus
du travail et en leurs rêves ».

320 jeunes ont participé
à « Job dans la ville »


