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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’EHPAD « Villa Nova » va déménager

 
Au 2e trimestre 2020, l’établissement actuel « Villa Nova » déménagera au 327 route de Toulouse, à l’angle de
la rue René-Voisin, à proximité des commerces et des transports en commun. Ce transfert est une volonté
municipale, partagée par le bailleur social Logévie, de créer plus de logements pour personnes âgées et une
meilleure qualité de services.

La nouvelle résidence autonomie, composée de 3 étages, sera accolée à la résidence intergénérationnelle et
aux jardins collectifs. Elle abritera au rez-de-chaussée : des bureaux, un restaurant ouvert sur l’extérieur (avec
possibilité de portage de repas à domicile), une salle d’animation avec vidéo-projection, un espace bien-être et
une blanchisserie. Une zone commune d’accueil et de repos avec accès wifi permettra aux personnes âgées de
recevoir leur proche en toute liberté. Aux étages, quarante-deux logements [soit six de plus qu’avec le premier
établissement] déclinés en 38 T1 bis d’environ 35 m2 et 4 T2 avec chambre séparée de 46 m2 seront tous
équipés  d’un  balcon  et  d’équipements  adaptés  et  sécurisés.  Un  parking  au  sous-sol  permettra  le
stationnement de 24 véhicules. Une résidence qui regroupe tous les avantages classiques d’un logement dans
un environnement sécurisant et convivial.

L’établissement sera labellisé HS2 (haute sécurité santé), un label qui a pour objectif d’offrir aux personnes
fragilisées  un  cadre  de  vie  adapté  :  sécurité  (domotique),  santé  (proximité  des  services),  lien  social  et
autonomie.  La gestion de ce nouvel  établissement sera portée par  Logévie  en partenariat  avec le  centre
communal  d’action sociale  (CCAS)  de Villenave d’Ornon.  L’Etat,  Bordeaux  métropole,  Action Logement,  la
Caisse des dépôts et consignations, la Banque postale et Carsat Aquitaine assurent un soutien financier au
projet. Une équipe de professionnels développera l’offre globale de services et accompagnera les résidents et
leur famille dans un cadre de vie agréable. Le CCAS assurera une présence ponctuelle d’un travailleur social et
d’animateurs du pôle seniors pour encadrer les ateliers intergénérationnels
orchestrés autour du thème fédérateur du « bien-être ».

+ d’infos Établissement et pré-inscriptions : Logévie 05 57 81 19 76 ou info-senior@logevie.fr via trajectoire.fr

Animations et prestations : CCAS 05 57 96 22 40 ou ccas@mairie-villenavedornon.fr
Aides et schéma départemental : Département de la Gironde, pôle Solidarité autonomie 05 56 99 33 33 et 
gironde.fr

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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