L’EHPAD « Les Corbattes » de Marnaz fête ses 30 ans
et s’offre une nouvelle jeunesse
CHAL, Lundi 8 avril 2019
Le Maire de Marnaz, Chantal VANNSON, le Président du Conseil de Surveillance du CHAL, Serge
SAVOINI, le Président du Comité Territorial des élus locaux du GHT Léman Mont-Blanc, Martial
SADDIER, le Directeur Général du CHAL, Didier RENAUT, l’ancien Maire de Marnaz et Sénateur de la
Haute-Savoie, Loïc HERVE, auront le plaisir de célébrer les 30 ans de l’EHPAD « Les Corbattes » de
Marnaz,

Jeudi 11 avril 2019 à partir de 18h00
L’EHPAD « Les Corbattes » fête ses 30 ans
La Résidence « Les Corbattes » est rattachée au Centre Hospitalier Alpes-Léman. Localisée au centre de la
er
commune de Marnaz, la résidence a ouvert ses portes le 1 mars 1988.
L’établissement accueille 80 personnes âgées dépendantes en hébergement permanent. Les résidents sont
pris en charge par des équipes bienveillantes, d’un grand professionnalisme, qui assurent un fonctionnement
de qualité et sécurisé de l’établissement.
Cet anniversaire réunira autour d’un buffet dînatoire et sur air musical, les résidents, les familles, les
professionnels de l’établissement, les bénévoles et tous ceux qui participent à la vie de la résidence.
Cet anniversaire sera aussi l’occasion de se projeter dans l’avenir et de faire un point sur la prochaine opération
de reconstruction du Bâtiment.

Une nouvelle Résidence à l’horizon 2021
Un Bâtiment neuf va être construit afin d’améliorer encore la qualité des prises en charge des résidents et les
conditions de travail des professionnels. L’offre de soin y sera étoffée et répondra à l’évolution du niveau de
dépendance des personnes âgées accueillies dans nos établissements.
Ce nouveau Bâtiment sera localisé à proximité des Sapeurs-Pompiers, dans la nouvelle rue Simone Veil, au
centre de la ville, sur un terrain mis gracieusement à disposition par le Ville de Marnaz.
Cette opération de reconstruction se chiffre à un peu plus de 10 M€ TTC et bénéficie du soutien financier du
Conseil Départemental à hauteur de près de 900 000 euros.
Plus qu’un Bâtiment neuf, il s’agit bien d’une nouvelle Structure d’accueil
Cet établissement offrira des espaces d’accueil et d’hébergement adaptés à chaque résident : personne âgée
dépendante avec troubles du comportement, personne âgée dépendante sans troubles du comportement ou
personne handicapée vieillissante.
Le maintien de l’autonomie et la sécurité des résidents seront privilégiés, dans les locaux comme aux abords
du Bâtiment.
Une démarche environnementale sera initiée liant une conception bioclimatique et l’utilisation d’énergies
renouvelables.

L’implantation à proximité des commerces, des écoles et des centres sociaux permettra aux résidents de
conserver plus facilement une vie sociale.
La capacité actuelle de 80 lits sera maintenue. Toutes les chambres seront individuelles et équipées d’un
cabinet de toilette avec douche à l’italienne.
Le lauréat du concours est un groupement d’entreprises et de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est
l’entreprise Léon GROSSE.
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pierre sera effectuée dans le courant de l’année 2019. Une cérémonie sera organisée à cet
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