
DU VENDREDI 18 JUILLET AU JEUDI 24 JUILLET 2014 3VIENNE - PAYS VIENNOISVIENNE - PAYS VIENNOIS

Une marche blanche a été or-
ganisée en la mémoire d’Eden, 
cette petite fille âgée de 18 mois 
renversée par une camionnette 
de livraison à Chaponnay, alors 
que sa grand-mère la pro-
menait dans une poussette à 
proximité de l’école. Vêtus de 
blanc, une photo de l’enfant 
assis dans l’herbe reproduite 
sur leurs t-shirts, une rose, un 
œillet ou un ballon à la main, 

2 000 personnes ont participé 
au long et silencieux cortège, 
emmené par les parents et la 
famille de la petite fille. Il s’est 
arrêté devant la fontaine de la 
place, noyée sous les peluches 
et les fleurs, laissées-là durant la 
semaine par des passants visi-
blement touchés par le drame. 
Un lâcher de ballons blancs et 
roses a mis fin à la cérémonie. 

■■ Monikat

Grâce à son héritage gallo-ro-
main, le pays viennois possède 
un patrimoine culturel excep-
tionnel. Un atout auquel l'agglo-
mération veut allier l'innovation 
et la créativité. Elle souhaite 
pour cela encourager les initia-
tives et les entreprises. « Nous 
vivons dans un territoire où on 
peut venir tester et oser des 
choses », assure Thomas Prieur, 
de l'agence économique de 
ViennAgglo. Depuis 2011, celle-
ci organise un appel à idées qui 
vise à faire émerger ces projets, 
ces produits et ces services 
nouveaux (lire par ailleurs). 
Après le festival de jazz, c'est 
Secrets de Vienne qui sera sous 
le feu des projecteurs pour 
cette troisième édition. « L'ob-
jectif est de construire notre 

offre touristique de demain, 
explique le directeur du déve-
loppement économique. Il faut 
donner envie aux gens de venir 
à Vienne en proposant une idée 
différente et innovante. » 
Numérique, ludique ou œno-
gastronomique : trois pistes de 
réflexion ont été lancées pour 
guider les futurs créateurs. 
«  Utiliser les nouvelles techno-
logies, faire de la ville un vaste 
terrain de jeu ou se servir de 
notre terroir, énumère Thomas 
Prieur, nous laissons des théma-
tiques très vastes pour prendre 
le risque d'être surpris par une 
idée que nous n'aurions jamais 
eue. » L'avenir du tourisme en 
pays viennois se prépare dès 
aujourd'hui. 

■■ Alexandre Bassette

Innovation

Le tourisme comme terrain de jeu

ViennAgglo et Secrets de Vienne recherchent des idées innovantes 
pour proposer une offre touristique différente.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 15 octobre. Les idées devront présenter les caractéristiques suivantes : être capables de 
rayonner sur le territoire et apporter une véritable innovation. Le projet devra comporter une dimension reproductible. Ensuite, jusqu'en 
janvier 2015, toutes les propositions seront étudiées. « Nous en avions reçu une trentaine la dernière fois et deux avaient été retenues », 
rappelle Thomas Prieur. Les porteurs devront démontrer la faisabilité de leur projet. Une fois sélectionnés, l'agence économique mettra 
à leur disposition un accompagnement, apportera notamment son appui technique et pourra approcher des partenaires industriels 
susceptibles d'être associés au développement du produit. Plus d'informations sur http://entreprendre.paysviennois.fr. 

Pliable et écologique, l'atout confort de Jazz à Vienne en 2013 
a été amélioré. Distribué à 2 500 exemplaires, le T-siège, un 
siège en carton conçu pour affronter les gradins en pierre du 
Théâtre antique, est devenu plus robuste et s'est allégé. « L'an 
dernier, les utilisateurs avaient rempli un questionnaire pour 
donner leur avis et, partant de là, j'ai procédé à un perfection-
nement », explique aujourd'hui son créateur, Philippe Blan-
chard. Le T-siège devrait être présent à Jazz à Ramatuelle au 
mois d'août, preuve que les innovations viennoises s'exportent 
au-delà de notre territoire. 

■■ A.B.

Le T-siège poursuit 
sa route

Philippe Blanchard et son T-siège dans le Théâtre antique de Vienne.

La Chapelle-de-
Surieu et Saint-Ro-
main-de-Surieu ont 
un point commun : 
à la rentrée de sep-
tembre elles auront 
du mal à appliquer 
la réforme voulue 
par l'Éducation 
nationale.
S’il y a des villages où la vie 
municipale est perturbée, La 
Chapelle-de-Surieu et de Saint-
Romain-de-Surieu, dans le pays 
roussillonnais, sont de ceux-là. 
Ces deux communes se sont 
regroupées autour d'un Syndi-
cat intercommunal à vocation 
scolaire (Sivos) pour la mise 
en place de la réforme voulue 
par Vincent Peillon, l’ancien mi-
nistre de l’Éducation nationale. 

Il est présidé par Gabriel Girard, 
le maire de La Chapelle. 
Mais depuis le 12 juin, l’édile a 
vu son élection invalidée suite 
à un recours déposé au tribu-
nal administratif par son oppo-
sante, Catherine Roudil-Bois-
sière (notre édition du 27 juin). 
Depuis le 15 juillet, il ne devait 

donc plus occuper ses fonc-
tions – sauf en cas d'appel de-
vant le Conseil d'État. Un coup 
d'arrêt à la réflexion sur les nou-
veaux rythmes scolaires. 
Sans compter que Robert Mou-
chiroud, le maire de Saint-Ro-
main-de-Surieu, réaffirme sans 
relâche son refus d'appliquer 

la réforme. Le 11 juin dernier, il 
était le seul élu à manifester 
avec son écharpe tricolore aux 
côtés du collectif 38 des Gilets 
jaunes. Depuis, son discours n’a 
pas changé.
L'ancien sous-préfet de Vienne, 
Lionel Lemoine, s'est rendu 
récemment sur place afin d’es-
sayer de débloquer la situation. 
Il a annoncé que les membres 
des conseils municipaux des 
deux communes devraient 
prendre ensemble les décisions 
concernant le Sivos. Il a par ail-
leurs ajouté que « seule la mise 
en place de nouveaux horaires 
demeurait obligatoire  » tandis 
que les activités périscolaires ne 
l'étaient pas. En l'état actuel des 
choses, les écoliers des deux 
communes iront à la garde-
rie ou rentreront chez eux, car 
aucune solution n'a été trouvée.

■■ Lawrence Krouwel

Rythmes scolaires
Des bâtons dans les roues de la réforme

Suite à l’invalidation des élections municipales à la Chapelle-de-Surieu et au 
refus du maire de Saint-Romain-de-Surieu de faire appliquer la réforme des 
rythmes scolaires, le Sivos est mis en sommeil jusqu’en octobre prochain.

Accident
Une marche blanche 
pour un ange

2 000 personnes ont participé au cortège en la mémoire d’Eden, renversée 
par une camionnette à l’âge de 18 mois.

Après la mise sur le marché du T-siège 
et du LightOmatic, l'agence économique 
de ViennAgglo lance un nouvel appel à 
idées innovantes. Secrets de Vienne est 
au cœur de cette troisième édition et les 
entrepreneurs ont carte blanche pour 
proposer l'offre touristique de demain.
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