
 

                      RESIDENCE LES MARRONNIERS  

 

Bienvenue 

Les résidents et le personnel du foyer logement vous souhaitent la 

bienvenue. Ce livret d’accueil vous est offert afin de vous permettre 

de mieux connaître l’établissement qui va vous accueillir. Il est 

également destiné à votre famille. Il contient une série de 

renseignements pratiques qui peuvent vous être utiles pour 

préparer votre aménagement. Le personnel se tient à votre 

disposition afin de faciliter votre installation. 

Présentation de votre résidence 

Ouvert à compter d’octobre 1977, le logement foyer les 

Marronniers est construit à proximité du centre de Villars, 9 rue 

de l’Hôtel de ville. 

C’est un établissement public autonome qui dépend du Centre 

Communal d’Action Sociale de Villars, il est composé d’un 

bâtiment de 4 étages. Les parties communes se situent au rez de 

chaussée  ainsi qu’un logement type F2, 76 sont répartis sur les 4 

étages. 

 

Logement foyer Les Marronniers 

9 rue de l’Hôtel de Ville 

42390 VILLARS 

Téléphone : 04.77.74.62.59 

Courriel : residencelesmarronniers@villedevillars.fr 

 

mailto:residencelesmarronniers@villedevillars.fr


L’accès à la résidence de Villars 

L’établissement est situé au cœur de la ville de Villars, commune 

de 7785 habitants, située dans le département de la Loire et 

jouxtant Saint-Etienne. 

La résidence est accessible en voiture et en bus depuis Saint-

Etienne, elle est desservie par l’autoroute A72 à partir de Clermont 

–Ferrand et Lyon sortie n°10 et par la D201 en venant du Puy , 

sortie Villars ouest.  

Plusieurs cabinets de médecins, masseurs kinésithérapeutes, 

dentistes, pharmaciens, sont installés sur la commune de Villars. 

Le Centre Hospitalier de Saint- Etienne est situé à moins de 2 

kilomètres. 

 

ACCUEIL ET FORMALITES D’ADMISSION 

Admission 

L’établissement accueille des personnes seules des deux sexes ou des 

couples, âgés d’au moins 60 ans. 

Les futurs locataires sont retraités et appartiennent aux groupes 

Iso Ressources(GIR) 5 et 6 et sont donc autonomes  dans les gestes 

essentiels de la vie courante. 

Procédure d’admission 

Un dossier d’inscription est à retirer à l’accueil du foyer logement 

pour intégrer un appartement. Ce dossier est complété par un 

contrat de séjour, un livret d’accueil, le règlement de 

fonctionnement de l’établissement. 

L’accueil 

Dès votre arrivée vous serez accueilli(e) par le personnel de la 

résidence . 

Les conditions de participation financière et de 

facturation 

Le montant de votre location est fixé , par délibération du Conseil  



D’Administration du C.C.A.S de Villars pour l’année civile en 

cours. 

Tarifs 2014 : 

Studio simple : 22,00 euros/ jour 

Studios type F2 ( 1 seul) : 24,00 euros / jour 

Studios pour couples : 26, 00 euros / jour 

Prix du repas :  

8, 40 euros  résidents  et retraités 

11.34 euros  invités non retraités 

7, 20 euros pour le repas du dimanche et jours fériés 

Le prix comporte : la location de l’appartement mis à votre 

disposition, l’astreinte de permanence 24h/24, le chauffage, la 

consommation d’eau, l’entretien des parties communes  ainsi que 

l’entretien du studio 1 heure tous les 15 jours, l’entretien des draps  

tous les 15 jours ainsi que les serviettes de table toutes les semaines 

Les redevances sont payables mensuellement très rapidement après 

réception de la facture du mois en cours. L’établissement est assuré 

pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et 

règlements en vigueur. Cette assurance n’exonère pas le résident, 

au titre de sa responsabilité délictuelle, pour les dommages dont 

il pourrait être la cause. Le résident est invité à souscrire une 

assurance responsabilité civile individuelle, dont il délivre 

chaque année une attestation à l’établissement. 

La sécurité des personnes 

Système de sécurité incendie 

Détecteurs de fumée dans les parties communes 

Présence de personnel 24h/24 

L’argent et les valeurs 

Il vous est conseillé de ne pas détenir de sommes d’argent 

importantes, ou tout autre objet de valeur dans votre 

appartement. 



La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés 

Les données concernant la personne font partie d’un traitement 

automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 

modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. La 

personne a accès aux informations le concernant dans les 

conditions prévues par la loi ou la réglementation. 

Respect et civisme 

Le respect et le bon fonctionnement de la vie en collectivité 

supposent notamment un comportement courtois et de nature à 

rendre la vie des résidents plus agréable : politesse et convivialité 

sont des règles indispensables à la vie dans la résidence. 

Information du résident 

Le Conseil de la Vie Sociale (article L.311- 6 du Code de l’Action 

Sociale et des Familles) 

C’est un organe consultatif destiné à associer les personnes âgées 

et leurs familles au fonctionnement de l’établissement. Il est 

composé de membres représentant les résidents, les familles, le 

personnel et le Conseil d’Administration du CCA.S de Villars. Il 

donne son avis et peut faire des propositions sur toutes les 

questions intéressant le fonctionnement du logement foyer. 

 

SEJOUR ET VIE PRATIQUE 

Votre appartement 

L’établissement dispose de logements de différentes surfaces : 

- 68 logements 1 personne de 28.66 m² 

- 4 logements pour personne à mobilité réduite de 32.86 m² 

- 4 logements pour couples de 32.86 m² 

- 1 logement type F2 pour 1 personne de 28.99 m² 

Chaque logement bénéficie d’une entrée de 2.43 m², , d’une salle 

de bains de 3.90 m² avec douche lavabo et WC, d’une penderie de 

1.40 m² ainsi que d’une cuisine équipée de 2.87 m². 



Vos espaces 

Accueil, administration et secrétariat 

Se regroupent à proximité du hall d’entrée qui est très vaste : 

- Salle de restauration 

- Salon d’animation avec télévision , lecteur DVD,bibliothèque 

- Salon de convivialité où les résidents peuvent se retrouver 

pour discuter , qui donne sur la rue passante et animée. 

Les repas 

Il est recommandé aux résidents de prendre les repas au repas au 

restaurant afin de ne pas s’isoler, et de bénéficier d’une 

alimentation variée et équilibrée., mais il est possible de préparer 

les repas dans les studios. 

Les repas sont préparés à la résidence qui est géré par une société 

de restauration.. Le service fonctionne le midi du lundi au 

samedi, un potage est donné pour le soir. Le repas du dimanche 

midi peut être porté dans les chambres sur commande le jeudi.. 

Le prix du repas est fixé à 8,40 €, 11, 34. € pour les visiteurs de 

moins de 60 ans. 

L’entretien 

Le ménage de votre appartement est à votre charge, mais une 

heure est effectuée par la résidence tous les 15 jours. En 

complément vous pouvez faire appel à la personne de votre choix, 

association d’aide à domicile, chèque emploi service… L’entretien 

des parties communes et des espaces vert est effectué par le 

personnel de la résidence. 

Le courrier 

Chaque résidence dispose d’une boîte aux lettres, le courrier y est 

directement distribué par la poste. 

 Le  téléphone  

Des lignes et des prises téléphoniques sont installées dans chaque 

chambre, à la charge pour le locataire de souscrire un 

abonnement auprès de l’opérateur de son choix. 



Santé et activité 

  

 

__________________________________________________________________________ 

SECRETARIAT                        

 Pascale GENESTIER 

                               Direction 

                                                Martine MATASSONNI 

                                                            Assistante de direction 

                                      

________________________________________________________________ 

 ENTRETIEN 

Gilles PERRET 

 Loîc DEGAND 

 Entretien des bâtiments 

 

                    Kenzo ROMEAS 

                    Portage de repas à domicile                    

                                          

 

 

                                         Aline FERREIRA 

                                        Florence  CHABRIT 

                                        Marie-Christine BONNASSIEUX                       

                                        Magali SEXTIER 

                                        Entretien des locaux 



SOINS 

Marie- Antoinette SPIRIDAKIS 

Fathia KADI 

Auxiliaires de soins 

                                         

                                         Danièle CHAIZE    

                         Valérie  BIFFAUD 

                          Gardes de nuit 

 

                                                  SANCHEZ FORTIN Charlène 

                                                  ALLIBERT Marion         

                                                  Agents polyvalents 

 

 

                                                           

                                                           

 

L’établissement n’est pas médicalisé, aucun médecin ni infirmier 

n’y est attaché. Chaque résident fait appel quand il le souhaite au 

médecin de son choix. Il en est de même pour toutes les professions 

paramédicales( infirmiers, kinésithérapeutes …) 

 

Les activités d’animation et de convivialité 

Diverses activités sont proposées quotidiennement selon un 

planning distribué individuellement et affiché dans le hall 

d’entrée : 

- Des animations quotidiennes sont proposées : atelier 

mémoire, atelier équilibre, chant.,  « pause bien-

être »  massages avec des balles. 



- Tous les mois des lotos sont organisés ainsi que des goûters 

avec animation musicale.  

- Le résident se voit prroposer également des projections de 

films, des activités manuelles, , des jeux de lettres ou de 

mémoire… 

- Ponctuellement des rencontres intergénérationnelles sont 

organisées ainsi que d’ autres activités. 

Une participation financière  est demandée pour les activités 

d’animatiion. 

 


