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IL est bien loin le temps du
foyer logement construit en

1968 avec une capacité de 
40 appartements ! Aujour-
d’hui, un superbe bâtiment de 
cinq étages, moderne, spa-
cieux et lumineux s’ouvre sur 
un jardin et des terrasses pré-
servés par les architectes Gar-
bit et Blondeau. La Sahlmas, 
propriétaire du bâtiment et 
partenaire privilégié de la ville, 
en a assuré la maîtrise.
Le 21 mars, l’Ehpad Constant 
(Établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées 
dépendantes) a abrité ses pre-
miers résidents qui aujour-

d’hui glissent en faisant les 
yeux doux à la directrice Patri-
cia Sasse : « On se croirait 
comme à la maison » « Je m’y 
sens à l’aise » « L’ambiance est 
agréable ». Du côté des fa-
milles, on évoque cette impres-
sion de rentrer à l’Hôtel. C’est 
dire… Petits salons permet-
tant de recevoir les proches, 
ateliers multiples (tricot, pâtis-
serie, gym et unité protégée), 
goûter dans le jardin, lecture 
du journal pour les résidents, 
la vie s’écoule paisiblement.
Le maire du 3e, Thierry Philip, 
se félicite de cet équipement, 
fruit d’une longue histoire. Il 
met en avant le vivre ensemble
au sein de cette résidence à but 
non lucratif, ouverte à tous les 
Lyonnais et géré par l’ACPPA 
aux manettes de 13 établisse-
ments à Lyon. Aux yeux de 
l’édile du 3e « C’est important 

pour Montchat, Lyon et l’Est 
Lyonnais. »
Le sénateur-maire de Lyon, 
Gérard Collomb, rappelle son 
grand plan de réhabilitation 
mis en œuvre en 2008 avec 
14 résidences de personnes 
âgées rénovées (soit 1 000 lo-
gements) pour 60 M€ et 
20 M€ supplémentaires pour 
faire face à la dépendance. 
« Le défi était d’imaginer un 
bâtiment qui s’insère dans l’ha-
bitat pavillonnaire du quartier.
Je salue le talent de l’architecte 
Jean Pierre Blondeau. Ici, on 
surpasse en qualité ! »

Nadine Micholin
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Huit ans se seront écoulés avant 
l’inauguration de l’Ehpad Constant

nAprès deux ans de travaux, la résidence dirigée par Patricia Sasse offre un confort 
moderne en plein coeur de Montchat apprécié par le maire de Lyon Gérard Collomb, 
Thierry Philip, maire du 3e. Photo Nadine MICHOLIN

Entre 2008 et l’ouverture le 
14 mars 2016, huit ans de 
rebondissements se sont 
enchainés. La résidence, 
superbe, propose enfin 94 lits

n94 lits
- 2 unités protégées pour 
dépendants psychiques 
dédiées aux personnes 
atteintes de la maladie 
Alzheimer (24 lits)
- 5 unités classiques 
avec 70 lits dont 4 d’hé-
bergement temporaire
- 1 pôle d’activité de 
soins adaptés (12 places) 
réservé aux hébergés
PRATIQUE Résidence Ehpad 
Constant, 31 rue Ter 
Constant (Lyon 3e) 
Tél. 04.72.12.98.00. 
ou constant@acppa.fr 
Prix :85 € la journée, 59,56 € 
prix de journée résident 
bénéficiaire de l’aide sociale, 
Demande d’admission 
au service Gérontologie 
de CCAS : 04.26.99.66.11.
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En septembre 2008, les pensionnaires du foyer logement 
constatent avec inquiétude le gel des admissions. Si au dé-
part, le maire socialiste du 3e arrondissement pensait possi-
ble le maintien de la maison de retraite en parallèle de l’Eh-
pad, les occupants devront finalement quitter les lieux.
Des départs alors jugés « précipités » par l’opposition UMP 
de l’arrondissement, tandis que Pierre Hémon (EELV) esti-
mait « qu’une fois les personnes informées du projet, il fallait 
mieux les faires partir ». 
Pour que l’Ehpad sorte de terre, le financement de l’État était
impératif, alors même que le projet n’était pas en tête de liste 
des emplacements les plus urgents dans le département. En 
juin 2010, Nora Berra alors ministre (UMP) déléguée aux 
Personnes âgées, écrivait aux élus du 3e pour leur signifier 
que « les conditions pour la mise en place du financement 
seraient réunies d’ici 2012 pour une ouverture d’ici 2015 ». 
En septembre 2012, sitôt arrivée au pouvoir, la ministre Mi-
chèle Delaunay (PS) annonçait le financement comme « ac-
quis ». Mais les donneurs d’ordres n’étaient au bout de leur 
peine. Façadiers, plaquistes et même les ascensoristes ont fait
défaut dans une série de faillites en cascade. 

S. M.

Un projet à péripéties

12M€ 
Le coût de l’opération.

La traditionnelle remise des diplômes aux
élèves inscrit à l’association "L’Éveil aux
Métiers” a donné l’occasion au président de
la structure, Pierre Faure, d’annoncer le
transfert des ateliers de l’avenue Lacassa-
gne, rue Feuillat, dans les locaux de la
fédération compagnonnique.
Ce qui est un juste retour des choses, puis-
que “l’Outil en Main” initie les enfants aux
métiers du bâtiment, cœur de l’enseigne-
ment dispensé à la fédération. Le maire,
Thierry Philip,  a salué le travail des bénévo-
les de l’association, tous d’anciens Compa-
gnons dans leur discipline, qui apprennent
aux enfants le BA Ba du métier.
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“L’Éveil aux Métiers” aura 
de nouveaux locaux

nC’est dans les locaux de la fédération 
compagnonnique des métiers du bâtiment que 
l’Éveil aux Métier élira domicile. Photo D. CAIRON
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Les vacances d’été avec 
Gones Force 6
L’association Gones Force propose aux 
enfants deux stages au début des 
vacances scolaires d’été, du 6 au 
8 juillet : “Éveil corporel” (danse, musique, 
deux heures autour d’un livre…) de 10 à 
12 heures pour les moins de 6 ans ; 
“Jeunesse hors les murs” (cinéma, 
musées, parc de la Tête-d’Or….), de 14 à 
16 heures pour les plus de 8 ans. Le 
stage des moins de 6 ans se déroulera à 
l’école Louis-Pradel 83 rue Bossuet où 
auront rendez-vous, à 14 heures, les 
participants au stage des plus de 8 ans.
Les participants peuvent être inscrits 
pour un, deux ou trois jours. Le coût est 
fonction du quotient familial.
INFO Renseignements complémentaires 
sur Facebook ou 06.77.54.21.56. 
Gones Force 6, 100 rue Boileau, Lyon 6e. 
Tél. : 06.70.11.31.08 gonesforce6@hotmai.fr
WWW. gonesforce6.fr
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Un désespéré tente de se pendre 
depuis la passerelle du Collège
On a frôlé un drame, mercredi matin vers 
10 h 30, quand un homme a tenté de mettre
fin à ses jours par pendaison depuis la passe-
relle du Collège, située entre les quais Sarrail et
Jean-Moulin. Muni d’une corde, l’homme âgé
de 70 ans avait commencé à mettre son projet
à exécution lorsque des passants seraient 
parvenus à couper la corde alors que le
désespéré venait de se jeter dans le vide. Il a 
ensuite été pris en charge par les pompiers
côté quai Sarrail et emmené vers un hôpital. 
Ses jours n’étaient pas en danger.


