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Restructuration du collège
Rameau : « Ce projet est passionnant »
CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

Travaux.

À l’occasion des portes ouvertes qui se déroulaient samedi, Valérie Lincot,
principale de l’établissement, revient sur le vaste chantier lancé à la rentrée.
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epuis la rentrée scolai
re, un tiers des locaux
du collège JeanPhilip
pe Rameau sont en rénova
tion. Au menu : mises aux
normes de sécurité et d’isola
tion, mais aussi reconfigura
tion des salles de classe. Une
première tranche lancée sur
trois prévues. Avec des bâti
ments qui dataient de 1973,
cette restructuration était
attendue par les équipes
enseignantes comme par les
élèves.
Et après un démarrage
éprouvant, le chantier est

aujourd’hui dans le calen
drier Rencontre avec Valérie
Lincot, principale du collège.
Où en sont les travaux ?
Les travaux respectent le
planning. Le bâtiment A sera
livré à la Toussaint 2015. Il
comportera notamment le
CDI, la salle des professeurs
et l ’ e s p a c e p é d a g o g i qu e
innovant.
Et par la suite ?
Pendant les vacances de
Toussaint, un déménage
ment est prévu pour le bâti

Journée portes ouvertes
C’était une première ce samedi
au collège. La matinée porte
ouverte était jumelée avec le
forum des métiers, réservé aux
élèves de 4e et 3e. Pour certains, l’année de primaire est
bientôt terminée, les enfants
ont pris plaisir à découvrir,
avec leurs et parents, l’établis-

sement qu’ils fréquenteront à
la rentrée prochaine. Ils ont pû
visiter le bâtiment, rencontrer
les enseignants, des élèves et
prendre le café ensemble. Pour
les plus grands, le collège est
terminé, il faudra s’orienter. De
nombreux professionnels leur
ont présenté leur métier.

ment B, où sera aménagé un
espace projets dans lequel
prendra place une minien
treprise pour que nos élèves
de 3 e y travaillent tous les
corps de métiers qu’ils ren
contreront dans leur vie pro
fessionnelle, avec l’aide d’un
parrain entrepreneur. La
livraison est prévue pour
Pâques. Ce sera ensuite au
tour du dernier bâtiment C,
pour l’achèvement définitif
des travaux fin 2015.
Le collège Rameau a été livré en
1973. En médaillon, la principale,
Valérie Lincot. Photos Jean Philibert


La coordination entre
les parties concernées
estelle bonne ?
Toutes les modifications sur
venues au fil de nos
réflexions ont été acceptées
par le conseil général. Lors
que le travail est fait sérieu
sement pour que la qualité
de l’enseignement soit la
meilleure possible, l’accord
est évident. Je remercie per
sonnellement la présidente
du conseil général qui, en
l’espace d’une semaine a

répondu favorablement à un
arbitrage que je lui avais
soumis.
Vous avez pris la tête
du collège à la rentrée
avec une lourde charge ?
Outre ma mission de princi
pale, ce projet est passion
nant. L’équipe pédagogique
est très engagée et la compré
hension de tous les interve
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C’est en millions d’euros
le coût de cette restructuration pilotée par le conseil
général du Rhône, la collectivité chargée des collèges.

nants fait que nous avançons
sérieusement. Nous pouvons
envisager un bel établisse
ment où les collégiens tra
vailleront avec plaisir. 

[ EN IMAGE ]

150 artistes exposent ce
dimanche au 13e Rendezvous des Artistes
SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR

Photo André Dauvergne

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR La quinzaine de sécurité

et de prévention a concerné 585 enfants



Yves Henri, sculpteur-installateur, invité d’honneur de ce 13e Rendez-vous des artistes. Photo Marie-Claude Vasque



Pratique

Le «Rendezvous des Artistes»
fête cette année sa treizième
édition. Comme le veut la tra
dition, pas moins de 150artis
tes peintres, sculpteurs et pho
tographes amateurs exposent
leurs talents, au cœur du villa
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« Rendez-vous
des Artistes »
Ouverture de l’exposition
ce dimanche, toute la
journée.



ge de 10 à 18heures.
L’association « Rendezvous
des Artistes » a invité cette
année le sculpteur Yves Henri,
qui expose à la salle des
Vieilles Tours jusqu’au 8 juin
sur le thème: «Quand je serai
Puis mercredi, jeudi, vendredi
de 16 à 19 heures.
Samedi et dimanche de 10 à
19 heures et sur rendez-vous,
Tél. 04 78 64 19 75.
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grand, je mourirai ». Yves
Henri propose un chemine
ment artistique au travers de
ses réalisations, ses exposi
tions. On dit qu’Yves Henri a
deux passions : « l’art et les
autres ». Cela explique son
sens des échanges et de la
création partagée. Au cours
de l’expo, une création parta
gée est proposée, où chacun
est invité à participer. 

À suivre sur page Facebook
création partagée Yves Henri,
sur rvartistes.blogspot.fr.

La quinzaine de la sécurité et de la prévention s’est achevée ce ven
dredi. Les élèves, du CP au CM2, des écoles publiques et privées ont
participé aux différents ateliers proposés. Sur le thème des risques
ménagers pour les CP, sur les violences et sur le mineur et la loi par
la Brigade de prévention de la délinquance juvénile pour les CM2.
Ces derniers ont aussi été formés par la Croix Rouge aux premiers
secours. Les TCL ont informé les CE1 et CE2 sur la sécurité dans les
bus. Deux policiers, Frédéric Perrou et Thierry Brouilloux, sont inter
venus pour toutes les classes sur les thèmes de sécurité routière.

Et aussi
LIMONEST

Un concert swing
apprécié
Vendredi, c’était le dernier
spectacle gratuit proposé
par la municipalité. Une
heure de rythme « de
Brodway à Paris », en
passant par Limonest.
« Gingkoa » a usé de ses

talents : musique, chant,
danse, claquettes. Il a
même entraîné le public à
danser en fin de soirée.
L’Américaine Nicolle
Rochelle, le Français
Antoine Chatelet et leurs
trois musiciens sont des
artistes confirmés qui ont
brillé sur d’autres scènes
prestigieuses.
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