
Un lieu où il fait bon vivre



CADRE DE VIE

Vestiges des remparts
Porte de Bourgogne

Musée du feutre unique en Europe.

Abbatiale du  XIIème s.

La Résidence se situe 
dans le parc de l’Abbaye,

havre de verdure
au centre de la ville.

La Résidence « Les Marronniers » se situe à Mouzon,
Petite Cité de Caractère ® au riche patrimoine historique. 



L’ENTRÉE

CAPACITÉ D’ACCUEIL

L’entrée de la Résidence est 
sécurisée 

par un digicode et une 
vidéosurveillance.

Un parking est accessible aux 
visiteurs. 

La Résidence met à disposition 3 
chambres pour l’hébergement des 
proches lors des visites.
Tarif à la nuitée.

Elle est également  ouverte aux  
personnes de passage, étudiants ou 
stagiaires. 
Tarif à la nuitée ou location au mois.

Notre Résidence Autonomie est une structure autonome, non 
médicalisée,  gérée par le CCAS de la ville  de Mouzon. 

Elle accueille des personnes à partir de 60 ans, ainsi que des 
personnes en situation de handicap. 

Le loyer est de 600 euros par mois toutes charges comprises
(eau chauffage, électricité, taxe ordures ménagères).
Une téléassistance 24h/24 connectée est obligatoire

Une formule à 16 euros est proposée.                                          
(déductible en partie des impôts). 

Il est possible de faire des demandes 
d’aides  Aide Sociale,  APL, Allocation 

Personnalisée d’Autonomie. 

Les Marronniers comportent 30 appartements ensoleillés avec
balcon. Ils se déploient sur 3 étages de 10 appartements, desservis
par un ascenseur et les couloirs sont équipés de mains courantes.



LE REZ-DE-CHAUSSÉE

On y trouve :
v Le bureau de la responsable, 
v Une grande pièce à vivre 

pour les repas ou  partager 
des activités,

v Un coin bibliothèque,
v Une lingerie et quelques 

pièces techniques sur l’arrière. 

Les parties communes, 
entretenues et assurées par 
nos soins, sont équipées de 

barres d’appui pour les 
personnes à mobilité ou à 

perception réduites. 



Chaque appartement de 33m² 
équipé d’un système de détection 

incendie, est  constitué : 

LES APPARTEMENTS

v d’une pièce à vivre donnant 
sur le balcon avec un coin nuit. 

v d’une cuisine équipée de 
plaque de cuisson et 
réfrigérateur.

v d’une salle d’eau avec douche 
et toilettes.

v de prises pour téléphone et TV.
v d’ un grand placard de 

rangement.
v de volets roulants électriques.

BIEN CHEZ SOI : 
Au sein de la Résidence Autonomie, 
vous êtes chez vous ! Vous décorez
votre appartement non meublé
à votre goût, et avec vos meubles ! 



SERVICES 

FONCTIONNEMENT

Soins à domicile

TV dans salle de réunion

v À la carte :

v En prévision : 

Linge
lavé et repassé

Livraison de 
repas le midi

Pédicure
1 fois/mois

Aides 
administratives

Animations 
Prévention 
Autonomie

Internet et 
numérique / 
salle commune

Animaux admis 
(sous conditions) Coin lecture

Formation aux outils 
informatiques Terrasse- Détente

Trois personnes 
sont employées 

au bon 
fonctionnement 
de la Résidence.    

Sophie LANDRIEUX,
lingère et agent 

d’entretien

Laurent KUTTER,
agent technique de 

maintenance
v Gratuits :

Mélinda 
GUGLIELMETTI

Responsable



Notre ville est dotée de nombreux commerces accessibles à pied, 
dont la proximité est appréciée des Résidents :

COMMERCES ET SERVICES DANS MOUZON 
pour faciliter la vie des résidents :

Il existe aussi une bibliothèque et de nombreux équipements sportifs. 
Des associations dynamiques proposent cours et activités pour tous âges.

Accompagnement des Résidents par le 
personnel, les élus et les bénévoles 
pour la vaccination, en février 2021. 

v Pharmacie                                 
v Boulangeries, pâtisseries        
v Coiffeurs                                   
v Institut de beauté                    
v Fleuriste                                    
v Restaurants                             
v Supérettes (dont une peut assurer 

les livraisons à la demande)
v Marché paysan (1fois/mois)

v Marché tous les jeudis 
(sur la place)

v Café, presse
v Notaire
v Magasin d’informatique
v Banque
v Garages 
v Station service
v Taxis

Une Maison médicale composée de 
médecins, infirmières, 

kinésithérapeute, dentiste, 
diététicienne

et autres spécialistes indépendants. 
D’autres professionnels de santé sont 

installés sur la commune.



RENSEIGNEMENTS 
Madame  Mélinda GUGLIELMETTI

3 avenue Moulin Lavigne 08210 MOUZON   

Ce livret a été édité 
en mars 2021.

Tout cela dans le respect des règles sanitaires
pour la sécurité des Résidents.

Le Conseil départemental 
avec le CCAS coordonnent 

des activités diverses : 
concours de belote, 
ateliers mémoire, 

sophrologie, gymnastique…

Le CCAS organise différentes 
festivités au cours de l’année : repas 

de printemps, repas de Saint-
Nicolas, cadeaux de fin d’année, 

fête de la chandeleur, goûters 
d’anniversaire..

PROCÉDURE D’ADMISSION

LES ACTIVITÉS DU CCAS

Tel: 03 24 26 15 34 ou 07 72 32 54 28 

Mail : ccasmouzon@orange.fr

Livret à télécharger sur « mouzon.fr »
Recherche : Livret « Les Marronniers »

Un dossier doit être rempli pour toute demande d’admission.
Le règlement intérieur informe de la vie aux Marronniers. 

Un avis médical est demandé pour justifier 
de l’autonomie du demandeur. 

Le dossier complet une fois transmis, une commission étudie 
la  prise en charge de la personne.

Infos ponctuelles 
sur la page Fb 
« mouzon
ardennes »


