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Une brocante pour 
le déménagement 
Avant de déménager, le foyer or
gan isera, à la rentrée, uhe brocan
te au cours de laquelle les visiteurs 
pourront acheter le mobilier hos
pitalier, de bW'eau et d'hôtellerie
restauration non conservé par la 
structure. Cette opération per
mettra de financer en pa rtie le dé
ménagement qui fait par aillcllrs 
l'objet d'une importante concer
tation avecles résidents. au même 
titre quel'équipement et la man iè
re de vi.vre dans la futw'e résiden
ce des Girondines. 
Un accom pagnement spécifique 
des résidents a également été mis 
en place en amont, avec notam
ment la création d'un groupe de 
paralc . 

• La résidence couvrira plus de 5 000 m2 repartis en trois bâtiments en cours de construction, rue Crépet. 
Photo Alexandre VIEIRA 

Le Foyer rés idence rhodanien 
des aveugles (FRRAJ va dé
ménager. La future résidence 
« Les Girondines » abritera 
74 résidents. 

l ' a sociatioll p rocède actuelle
L ment à la construction d'un Eh
pad (établissement d'hébe rgement 
pour personnes âgées dépendantes) 
dédié alL'\ déficients sensoriels et mo
teurs. rue Crépet, au cœur de la ZAC 
des Girondins. 
Baptisé « Les Girond ines " , la rési
dence accue ill era 74 résidents en pri
vilégiant le bien-être, la création cie 

liens et l'ouverture sur l'extérieur. Par
ticula ri té, ce projet mixte in tégrera 
aussi 17 10gemellts sociaux . 

74 places 
La structure sera composée cie trois 
bâtiments de 5 à 7 étages. Deux d'en
tre eux hébergeront 60 chambres. 
Une unité Alzheimer cie 14 places se
ra réservée aux maladies nem o-dégé
nératives. Le 3" bâtiment abritera les 
services communs: pôles médical, 
bien-être et {( activités et soins adap
tés », ou encore un salon de coiJJw-e 
l?0w- les résidents. Une plateforme cie 
répit offrira un tem ps de pause et un 
accompagnement.auxa idan ts. 

LYON BE ARTS Mp,RTIAUX 

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'Al
liance Jili-Jiisu, en devenant le pre
mier li cencié a décroché une ceintu
re noire. 
11 a réussi cette performance en rem
porta 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 mon apprentissage », souligne Di
mit.ri. Cette ceinture fa it aussi la fier
té cie Thomas DievarL président de 
l'Alliance, qui voit 1ft son premier élè
ve en dix ans d'enseignement. à at
teindre ce grade. 

• Dimitri Imbart (à g.) et son coach 
Thomas Dievart. Photo Yann CO UTURIER 

PRATIOUE Alliance Jiu-Jitsu, 
101, boulevard des États-Unis (Lyon 8' ). 
Tél. 06 .64.10.43.64 www.alliancejiujitsu.fr 

Une ouverture sur l'extérieur 

Les(Gironc\ines souhaitent offrir un 
« véritable lieu de vie ouvert SUl' l'ex té
rieur et la ville » . Symbole de cettevo
lonté fondatrice, un café ouvert sur le 
ma il de Fontenay sera accessible au 
grand public. Des salles de rélmion et 
d'expositio n verront également le 
jow-. De son côté, le pôle bien-être, à 
visée thé rapeutique, sera olive rt à 
d'autres établissements. 
lnnovation maje ure, 17 a ppa rte
ments aclaptés aux personnes en si
tuation de handicap s'installeront au 
faîte de l'Ehpad. Les logementsseront 
gérés par l'association. Cette offre, qui 

couvre 20 Ofo de la résidence, entend 
favoriser la mixité d'usage et de popu
lation en mélangeant logements aidés 
et Ehpacl . Une première à Lyon. 

Calendrier et budget 
L'entrée dans la résidence est pro
gra mmée le 6 se p temb re, ap rès 
20 mois de travaux. Le coût de la réali
sation est estimé à 15 mi !lions d'eu ras. 
financés par l'association et des sub
ventions de l'État de l'ARS et de la 
Métropole. 
Pour mémoire, le projet avait été pri
méparl'Étaten 2012parm i 15 projets 
innovams de 1 Hexagone pour l'am é
lioration de la qualité de vie. 

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 (8eJ. 
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'arrondissement. 

Y. T. 

LYON 7E 
Deux adolescentes agressées, place J.-Macé 
Au cours de la nuit de samedi à dimanche, deux ado lescentes 
se sont fait voler leur téléphone portable, place Jean-Macé 
(7eJ. Un homme les a menacées avec un pistolet à impuls ion 
électrique, pour les contraindre à lui remettre leur té léphone. Il 
a ensuite pris la fuite . Une enquête est en cours. 
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