
Un	local	pour	continuer	de	combattre		

le	chômage	et	la	précarité	

 Présent depuis 20 ans au Mas du Taureau, le Collectif des 
Privés d’Emploi et Précaires va être expulsé de son local. 
  

A la veille de la démolition aucune vraie 
solution de relogement! Les propositions actuelles de la 

Mairie ne permettent pas au Collectif de continuer ses activités 
 

Vaulx-en-Velin est le plus grand théâtre de « démolitions-reconstruction » de 
France. Comme tous les Vaudais qui la subissent nous sommes victimes du rouleau 
compresseur de la « Rénovation Urbaine ». La Rénovation Urbaine n’est pas pour 
nous. C’est pour les promoteurs et les investisseurs.  

 

Pourquoi la Puissance Publique ne contrôle-t-elle pas 
l’attribution de tous les locaux associatifs ? 

 

Une bonne partie de ces locaux provient de l’utilisation de l’exonération de 30% de la taxe 
foncière due par les bailleurs sociaux. Cette utilisation est encadrée par une circulaire signée de 
la secrétaire d’Etat à la ville, Mme H. Geoffroy, qui les oblige à inclure cette offre de locaux dans 
un Contrat de Ville et à les rendre publics. 
La Mairie a le pouvoir de contrôler l’attribution des tous les locaux associatifs y compris ceux 
que les bailleurs sont obligés de proposer s’ils veulent profiter de l’exonération de taxe foncière. 
Elle doit le faire équitablement et dans la transparence.  
 
Il est inadmissible que dans une ville comme Vaulx-en-Velin, une association qui  
informe et aide les habitants en situation de précarité à défendre leurs droits soit 
contrainte de s’arrêter. 

 

Nous avons décidé de continuer à occuper notre local 
tant que notre déménagement n’est pas résolu. 

 
Nous avons besoin de votre soutien :  

-  passez nous voir au local 
 - signez la pétition sur le site : http://www.petitionpublique.fr/?pi=P2016N48988 
 - faites connaître l’ensemble du dossier (historique, courriers, pétition, documents, 
journaux) présenté sur le lien : https://plus.google.com/collection/kPblcB,  

 
- Participez  au : 

RASSEMBLEMENT  
10h30 place GuyMôquet (Mas du taureau) 

SAMEDI 24 septembre  
où nous vous proposons de voir 
comment agir ENSEMBLE contre 
les méfaits de la « Rénovation  
Urbaine » 

  


