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Une brocante pour
le déménagement
Avant de démé nager, le foyer organ isera, à la ren trée, uhe brocante au cours de laq uelle les visiteurs
pourront acheter le mobilier hospitalier, de bW'eau et d'hôtellerierestau ration non conservé par la
structu re. Cette opération permettra de financer en pa rtie le déménagement qui fait par aillcllrs
l'o bjet d'une importante concertation avecles résidents. au même
titre quel'équipement et la man ière de vi.vre dans la futw'e résidence des Girondi nes.
Un accom pagnement spécifique
des résidents a également été mis
en place en amon t, avec notammen t la création d'un groupe de
paralc .
• La résidence couvrira plus de 5 000 m 2 repartis en trois bâtiments en cours de construction, rue Crépet.
Photo Alexandre VIEIRA

Le Foyer rés idence rhodanien
des aveugles (FRRAJ va déménager. La future ré siden ce
« Les Girondines » abritera
74 résidents.

l ' a sociatioll p rocède actuelleL ment à la construction d'un Ehpad (établisse me nt d'h ébe rge ment
pour personnes âgées dépendantes)
dédié alL'\ déficients sensoriels et moteurs. rue Crépet, au cœur de la ZAC
des Girondins.
Baptisé « Les Girond in es " , la réside nce accue ill era 74 résid ents en privilégiant le bien-être, la création cie
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liens et l'ouverture sur l'extérieur. Particula ri té, ce p rojet mixte in tégrera
aussi 17 10gemellts sociaux .

74 places
La structure sera composée cie trois
bâtiments de 5 à 7 étages. Deux d'entre e ux hébergero n t 60 cham bres.
Une unité Alzheimer cie 14 places sera réservée a ux maladies nem o-dégénératives. Le 3" bâtiment abritera les
services com mu ns: pôles m éd ical,
bien-être et {( activités et soins adaptés », ou encore un salon de coiJJw-e
l?0w- les résidents. Une plateform e cie
répit offrira un tem ps de pause et un
accompagnement.auxa idan ts.

Une ouverture sur l'extérieur
Les (Gironc\ines souhaiten t offrir un
« véritable lieu de vie ouvert SUl' l'ex térieur et la ville » . Symbole de cettevolonté fondatrice, un café ouvert sur le
ma il de Fontenay sera accessible a u
grand public. D es salles de rélmio n et
d'exp ositio n verront égale men t le
jow-. De son côté, le pô le bien-être, à
v isée t hé ra peutique, sera olive rt à
d'autres établissements.
ln n ovatio n maj e ure, 1 7 a pp a rtements aclaptés a ux personnes en situation de handicap s'installeront au
faîte de l'Eh pad. Les logementsseront
gérés par l'association. Cette offre, qui

couvre 20 Ofo de la résidence, entend
favo riser la mixité d' usage et de population en mélangeant logements aidés
et Ehpacl . Une première à Lyon.

Calendrier et budget
L'entrée dans la résidence est progra mm ée le 6 se p temb re, ap rès
20 mois de travaux. Le coût de la réalisatio n est estimé à 15 mi !lio ns d'eu ras.
fina ncés par l'association et des subventions de l'État de l'ARS et de la
Métropole.
Pour mémo ire, le projet avait été priméparl'Étaten 2012parm i 15 projets
innovams de 1 Hexagone pour l'am élioration de la qualité de vie.
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Dimitri Imbart, première ceinture
noire de l'Alliance Jiu-Jitsu
Dimit ri 1mbart, l\'l artiniquai s de
27 ans, vien t cie marquer l'histoire de
son jeLllle club né il y a trois a ns, l'Allian ce Jili-Jiisu, en devenant le premier li cencié a décroché une ceinture noire.
11 a réussi cette performan ce en re mporta nt cin q victoires d'affilée a u
sein d'un tournoi. « C'est une grande
joie. Ma is il ne s'agit là que du début
de mo n a pprentissage », souligne Dimit.ri. Cette ceinture fa it aussi la fierté cie Thomas DievarL président d e
l'Alliance, qui voit 1ft son premier élève en dix ans d'en seigne ment. à atteindre ce grad e.

Feu de toiture impasse Cazeneuve:
un ouvrier légèrement blessé
Un spectaculaire incendie s'est déclaré, lundi matin, s ur le
toit d'un bâtiment inhabité, impasse Paul-Cazeneuve (8 e J.
Une partie de la to iture s'est embrasée vers 8 h 50 alors
que plusieurs ouvrie rs trava illaient à la réfection du toit du
bâti ment. L'un d'entre eux, légè rement blessé à une mai n,
a été transporté à l'hôpital. Rapidement maîtrisé par les
sapeurs-pompiers, le sinistre a provoqué une épaisse
colonne de fumée noire, visible de tout l'arrondisse ment.

Y. T.
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• Dimitri Imbart (à g.) et son coach
Thomas Dievart. Photo Yann CO UTURI ER
PRATIOUE Alliance Jiu-Jitsu,
101, boulevard des États-Unis (Lyon 8' ).
Tél. 06 .64.10.43.64 www.alliancejiujitsu.fr

Deux adolescentes agressées, place J.-Macé
Au cours de la nuit de samedi à dimanche, deu x ado lescentes
se sont fait voler leur téléphone portable, pla ce J ean-Macé
(7 e J. Un homme les a menacées avec un pistolet à impuls ion
électrique, pour les contraindre à lui remettre leur té léph one. Il
a ensuite pris la fuite . Une enquête est en cours.
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