
24

69X - 1

ACTU LYON 7E ET 8E ARR.
LE PROGRÈS  LUNDI 29 AOÛT 2016

www.leprogres.fr

La section Gymnastique rythmique
et sportive (GRS) de l’Association

laïque Gerland-Mouche (ALGM) en-
tame une nouvelle saison, avec une 
nouvelle équipe d’encadrement et un 
nouvel entraîneur. Angélique Lounis-
si et Bernard Gnaedinger succèdent à
Anne-Marie Daguet à la présidence 
de la section. Camille Berlande, en-
traîneur de la Fédération française de 
gymnastique (FFG) a rejoint le club, 
qui compte six entraîneurs pour 40 li-
cenciés à ce jour. « Nous espérons ap-
porter un nouveau souffle et augmen-
ter le nombre de licenciés », explique 
Bernard Gnaedinger. Pour y parve-
nir, le club compte un avantage im-
portant : il est le seul club de GRS de 
Lyon affilié à l’Union française des 
œuvres laïques d’éducation physique 
(UFOLEP) acceptant des licenciés
sans sélection de niveau. Les entraî-
nements se déroulent du lundi au sa-
medi, dans les gymnases Berthelier et 
Rosset. Des journées portes ouvertes 
pour les inscriptions se tiennent les 
5 et 7 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30,
et le 10 septembre de 10 à 11 heures.
PRATIQUE ALGM GRS. Tél. 06.75.98.29.31. 
algmsectiongrs@gmail.com www.algm.fr

LY O N  7 E  GY M N A S T IQU E

ALGM : une nouvelle équipe,
pour une nouvelle saison
Camille Berlande, entraîneur de la 
Fédération française de gymnas-
tique (FFG) a rejoint l’Association 
Laïque Gerland-Mouche.

�La nouvelle équipe dirigeante de l’ALGM GRS souhaite augmenter son nombre de licenciés. Photo Yann COUTURIER

LYON 8E
Mermoz Nord : une maison de santé 
va être créée

Dans la Zone d’aménagement concerté (ZAC), le groupe Bou-
ygues – via sa filiale Linkcity – va racheter une parcelle qui
appartenait au domaine public de la Métropole. Ce terrain, 
bordé par l’avenue Jean-Mermoz au sud, la rue du Professeur-
Ranvier à l’ouest, la promenade Andrée-Dupeyron au nord et la
place des Frères-Voisin à l’est, verra l’arrivée d’un immeuble 
dénommé Le Flyer. Dans ce bâtiment de sept étages, avec deux
niveaux de sous-sol, 2 235 m² seront consacrés à des bureaux
classiques, 124 m² à de l’activité en lien avec l’économie 
sociale et solidaire et 521 m² seront consacrés à une maison 
de santé pluridisciplinaire.

S. M.

� Photo d’illustration Maxime JEGAT.

LYON 7E
Des habitants récupèrent 
gratuitement un immeuble, 
rue de Montesquieu !
La Métropole de Lyon a décidé de remettre
gratuitement l’immeuble situé au 73, rue
Montesquieu (Lyon 7e), à une coopérative
d’habitants, la société par actions simpli-
fiées (SAS) coopérative “La Gargousse”. 
L’opération consiste à réhabiliter l’immeu-
ble de 492 m² avec, à terme, six logements,
une salle publique, une salle pour la coopé-
rative et un atelier installés.
Le projet se réalisera en lien avec la société
immobilière Rhône Saône habitat, laquelle 
se substituera à la coopérative d’habitants 
dans le cas où cette dernière ne parvien-
drait pas à rembourser le prêt sollicité pour
financer les travaux. 
La mise à disposition de l’immeuble se 
concrétisera par un bail emphytéotique 
d’une durée de 70 ans. À l’issue du bail, le
bien reviendra à la Métropole. Mais si 
d’aventure, pendant la durée du bail, la
collectivité locale décide de céder l’immeu-
ble, la coopérative d’habitants aura la facul-
té de l’acquérir prioritairement. 

S. M.
�Rue Montesquieu. Photo DR
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