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« Mettre en avant et redyna-
miser la gare. » Tel est

l’objectif de la mairie. Pour ce faire,
la municipalité prévoit l’installation
prochaine d’un nouveau dispositif
de vidéosurveillance dans le quar-
tier.

« La gare a un vrai 
pouvoir d’attractivité »

Jeudi soir, le conseil municipal a
accepté l’installation de trois camé-
ras aux abords immédiats de la gare
et des emplacements de stationne-
ment périphériques. Le coût de cet
aménagement est estimé à 40 000 €.
La mairie sollicite une aide de
20 000 € de la part de la Région. La
Ville a bon espoir de voir cette de-

mande de subvention validée avant
la fin de l’année.
Il s’agit de la première étape du
« plan de redynamisation de la ga-
re » qui dessert Lyon et Jean-Macé
en seulement 12 minutes. « Nous
commençons par la sécurisation du
site avant son développement. L’ob-
jectif est de relancer l’utilisation du
train, qui a trop longtemps été
oubliée. » Pour la majorité, « la gare
a un vrai pouvoir d’attractivité pour
attirer des entreprises ou des Lyon-
nais à Saint-Priest. »
Au début du mandat de Gilles Gas-
con (LR) en avril 2014, la Ville
comptait 152 caméras. Il y en aura
200 d’ici la fin de l’année 2016. « La
vidéo protection a permis à la petite
délinquance de diminuer. Il s’agit
d’un formidable outil au service de
la prévention », explique-t-on du cô-
té de l’hôtel de ville.
Lors du vote de la délibération, seu-
le l’élue d’Europe Écologie - les 
Verts, Véronique Moreira, s’y est
opposée.

K. F.
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Vidéosurveillance : la gare va 
être équipée de trois caméras

�La majorité souhaite installer trois caméras aux alentours de la gare. 
En train, Jean-Macé n’est qu’à 12 minutes. Photo Florence VILLARD

La Ville demande à la Région une 
subvention afin d’équiper le quartier 
de la gare de trois caméras. Cette 
installation, estimée à 40 000 €, 
s’inscrit dans le plan de redynamisa-
tion du secteur.

La saison musicale de l’école 
de musique Jean-Wiener a été 
présentée.
Au programme de la nouvelle 
année, l’école de musique ren-
force ses partenariats avec les 
écoles de Vénissieux. « La 
programmation de la nouvel-
le saison est dans la continuité
des précédentes, ne déro-
geant pas aux principes 
d’éclectisme et de qualité de 
l’école Jean-Wiener », expli-
que le directeur, Florent Ver-
nay. L’adjoint à la culture, 
Bayrem Braïki, a souligné l’at-
tractivité pédagogique de 
l’école, avec l’effort particu-
lier fait auprès des enfants de 
Vénissieux, qui seront près 
d’un millier à découvrir la mu-
sique grâce à l’équipe ensei-
gnante. « Notre école est un 
lieu de vie où nos 560 élèves, 
de 6 à 82ans, et nos 28 profes-

seurs ont plaisir à se retrou-
ver », explique le directeur.
Pour la nouvelle saison, ce 
sont plus de 50 concerts, des 
rendez-vous réguliers, des sta-
ges, des actions éducatives et 
des projets avec des artistes in-
vités qui sont prévus. Le mois 
de novembre s’annonce très 
riche, avec le bivouac sonore 
de Kogümi, les concerts de 
Réversible et du chœur Jean-
Wiener. Suivront, en 2017, les
Musicianes, le carnaval des 
animaux, Maurice Ravel, mu-
siques d’Afrique, etc.

VÉNISSIEUX DÉCOUVERTE

Nouvelle saison à l’école 
de musique Jean-Wiener

�Maïana, au violoncelle. 
Photo Anna URBAN

�Julien, au saxo. 
Photo Anna URBAN

} Éclectisme 
et qualité sont
au programme ~

Florent Vernay, 
directeur de l’école de musique 

Jean-Wiener

� Inscriptions
Les inscriptions se dérou-
lent en juin, mais il est possi-
ble de suivre certaines activi-
tés en cours d’année, selon 
les places disponibles. Les 
enfants sont acceptés à 
partir de 6 ans, et les adultes 
sans limite d’âge.
Les tarifs varient en fonction 
du revenu fiscal : une cotisa-
tion trimestrielle de 7,20 € à 
34,10 € pour un enfant, et 

jusqu’à 87,30 € pour un 
adulte. Le tarif est double 
pour les personnes qui ne 
viennent pas de Vénissieux.
�Contact
Tél. 04.37.25.02.77., ou par 
mail à ecoledemusique@
ville-venissieux.fr
�Programme
Le programme de la saison 
sur www.ville-venissieux.fr/
ecole_musique/Agenda/
Saison-musicale

PRATIQUE

Ils sont enfin arrivés, jeudi soir, vers 21 h 30, fatigués, mais 
contents de quitter la “jungle” calaisienne. Après un voyage en
bus reporté de deux jours, les quarante migrants se sont, 
comme prévu, installés dans la résidence intergénérationnelle,
avenue du 11-Novembre. 
Pris en charge par l’association Forum Réfugiés-COSI, ces
trente Soudanais, neuf Afghans et un Érythréen devraient sé-
journer à peine trois semaines dans les lieux. Courant novem-
bre, le groupe sera en effet transféré dans un autre centre 
d’accueil et d’orientation (CAO) à Villeurbanne, dans les locaux
de l’ancien IUFM de Bel-Air, actuellement en travaux. L’associa-
tion Habitat & Humanisme prendra alors le relais à Vénissieux,
avec l’accueil d’une cinquantaine d’autres migrants, aujourd’hui
hébergés dans les CAO de Saint-Fons et de Lyon 3e.

V É NI SS I E U X  

Arrivés jeudi soir de Calais, les 
40 migrants repartiront courant novembre

SAINT-PRIEST

Du 3 novembre au 2 décembre, la municipalité de Saint-Priest lance le
renouvellement des conseils de quartier. Ainsi, 240 habitants volontaires et
bénévoles sont invités à s’investir dans ces instances de démocratie locale.
Calendrier des soirées de renouvellement :
� Revaison : jeudi 3 novembre, maison de quartier Revaison.
� Marendiers : lundi 7 novembre, groupe scolaire Marendiers.
� Centre-ville/Gare/Garibaldi : mercredi 9 novembre, dans les salons de 
l’hôtel de ville.
� Plaine de Saythe/Bel-Air : lundi 14 novembre, MJC Jean-Cocteau.
� Ménival/La Cordière : jeudi 17 novembre, centre social Louis-Braille.
� Village : lundi 21 novembre, maison des associations.
� Berliet et environs : lundi 28 novembre, groupe scolaire Berliet, salle de
motricité.
� Manissieux/Mi-Plaine/La Fouillouse : vendredi 2 décembre, salle Millan.
PRATIQUE Toutes les soirées de renouvellement commencent à 18 h 30.

Conseils de quartier : soirées de renouvellement
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