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L'établissement compte 77 résidents. Photo M ichel M angold (CLP).

Edition Grand Dijon

1/3

Edition Région Dijonnaise

Edition Beaune

Edition Haute Côte d'Or

ANNONCES

Immo

Auto

Emploi

Légales

Adjugé

PARTAGER
Recommander
Tw eeter

43

1

Envoyer à un ami
0

INFORMEZ-NOUS
Vous êtes témoin d’un événement, écriveznous, envoyez vos photos, vos vidéos.

Ce mardi soir, à la maison de retraite de Genlis, située au 5, rue de la Prairie, une évacuation est envisagée. En
effet, depuis le matin, la Norges continue de monter. Le principal risque est que l'eau pénètre dans les sous-sols et
qu'elle touche le système électrique qui fait fonctionner un certain nombre d'équipements (ascenseurs, etc.).
A noter que l'établissement compte 77 résidents.
Selon nos informations, suite aux instructions des services de la préfecture, vers 19 heures, les résidents étaient
préparés, au cas ou, pour une éventuelle évacuation. Des hébergements de substitution ont été envisagés, dans la
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famille des pensionnaires ou, si ce n'était possible, dans la salle de spectacles l'Agora.
Les pompiers et la mairie, notamment, ont été prévenus.
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Menace d'évacuation ...
...mais à qui profite une telle information ? le jour où la maison de retraite sera effectivement
menacée , de nombreuses autres habitations seront victimes bien avant cet établissement !...c'est
peut-être une "mea-culpa" du premier édile de la commune qui ne s'est pas beaucoup manifesté ces
derniers jours ou d'un certain adjoint qui avait le sourire en regardant des victimes en train de sauver leur
habitation !...
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