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Résidence Autonomie «les Ursules»
Inauguration des cuisines des résidents

C

oup de projecteur ce jeudi 20 décembre à l’occasion du
repas de Noël de la Résidence Autonomie Les Ursules,
avec l’inauguration des nouvelles cuisines aménagées dans
les logements des résidents.

Le changement de 54 cuisines a pu être réalisé grâce à un legs fait
au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Thonon (legs non
affecté).

Contact
Claire-Lise Chamot
Chargée de presse
04 50 81 63 61
cl-chamot@ville-thonon.fr

Les légataires :
- M. WEIBEL Georges né en 1933, a travaillé du 1968 à 1993 aux
Espaces Verts de la Ville de Thonon et est décédé le 16 août 2014 à
81 ans.
- Son épouse Elise, est née 1935 et décédée le 3 avril 2015 à 80 ans.
Domiciliés à Thonon, ils ont légué leurs biens au CCAS (appartement
et maison en indivision à Thonon ; terrains agricoles à Excenevex ;
liquidités).
La vente d’une partie des biens a permis de financer le changement
des cuisines dans les appartements de la Résidence Autonomie
« Les Ursules » située 3 rue des Potiers, gérée par le CCAS de la
Ville de Thonon.
La résidence héberge 58 résidents répartis dans 52 studios de 33m2
et 3 logements de 45m2 réservés aux couples. Chaque appartement
dispose d’une cuisine équipée d’origine, datant de 1977, date de la
construction.
Les travaux ont été réalisés sur 5 semaines au rythme moyen de 4
cuisines par jour. Un grand changement pour les résidents puisqu’il
a fallu débarrasser l’ancienne cuisine et réaménager la nouvelle sur
la même journée, ceci avec le soutien des familles et du personnel.
Les résidents bénéficient désormais d’une cuisine plus moderne
avec des rangements supplémentaires (casseroliers) et une plaque
à induction avec 2 foyers afin de satisfaire les cuisinier(e)s.
Le coût total de cette opération s’élève à 118 206, 00 €.
Ce legs va permettre également de réaménager le grands salon de
la structure avec du mobilier plus chaleureux (26 500€) ainsi que
celui du pôle animations seniors (25 000€).

