


La Villa Freundler est utilisée collectivement.
Ce mode d’emploi vous donne à visualiser son usage, pour vous y débrouiller sans aide sur place. 

Les encadrés sont des gestes à accomplir avant de quitter les lieux. 

� Laissez la Villa comme vous l’avez trouvée. Et même mieux rangée et plus propre encore pour les 
suivants. 

� Emmenez tout ce que vous avez amené en partant. Le lieu doit rester polyvalent. 



CUISINE : 
2 interrupteurs

Dans le meuble du fond, des casseroles à disposition



Ces portes 
restent 
fermées

Le contenu du 3ème

étage (sel, poivre, 
épices, huile, 
vinaigre….) est 
laissé en partage

� Laisser vides en partant les surfaces de travail. 



Gant de cuisson à 
disposition.

� Amener des linges pour la vaisselle !

Seul un linge pour les 
mains est fourni.



Poubelles verts, sacs de compost et sacs 
poubelles sont à disposition.

� Emmener en partant tous vos déchets.

Le centre de tri le plus proche, sans 
compost, est à la rue Prévost-Martin, angle 
rue du Pré Jérôme. 



UTILSATION DU ROBINET...

Poignée du haut baissée : 
Le robinet coule normalement. 

Poignée du haut verticale : 
Le robinet coule en douche. 

La poignée du bas ouvre le robinet 
� FERMER LE ROBINET : 
Poignée du haut baissée
Poignée du bas levée



CUISINIERE
La plaque est d’un seul tenant, avec 4 foyer. Attention au risque de se brûler. 
La cuisinière, plaque et four, est très lente : compter le double de temps pour toute cuisson.



LAVE VAISSELLE
� 1. Appuyer sur le gros bouton douche pour commencer par rincer la machine

� 2. Nettoyer 
l’intérieur. 
Retirer la 
plaque arrière 
pour nettoyer 
le filtre 



Mode d’emploi 
du lave-vaisselle

1-2-3 : durée du 
programme de 
lavage

Douche : lavage

0 : vider la 
machine au final



Les produits de nettoyage sont reliés à la machine. 
Il n’y a donc aucun produit à ajouter. 

Attention : avertir la maison de 
quartier si un produit est bientôt vide. 

� Laisser au final 
la porte entrouverte 
en glissant la brosse



CHARIOT POUR LES VERRES

Bacs pour les services
À placer sur un chariot plat de vaisselle. 



� Dans le classeur bleu, inscrire la température affichée du frigo

� En partant, ne rien 
laisser dans le frigo, 
à part ce que vous y 
avez trouvé. 

FRIGO



MACHINE À CAFE
Machine à café à disposition

Elle utilise du café en grains

Bouilloire à 
disposition



VAISSELLE

Assiettes, verres, bols, tasses
Dans les armoires 
Entre WC et petite salle



WC
WC accessible aux personnes en situation de handicap
Un bouton à côté du WC fait sonner une alarme interne à la Villa

La lumière des WC est automatique



CAVE

Interrupteur de la cave. 
Attention : la lumière de la cave n’est pas automatique. 

Il faut l’éteindre !
Tables à disposition

La lumière du couloir 
et des toilettes de la cave 
est automatique



PETITE ET GRANDE SALLES
PETITE SALLE GRANDE SALLE : 6 tables et 50 chaises 

Quitter 
� en mettant les chaises sur les tables
� balayer
� passer la serpillère



GRANDE SALLE
Deux meubles à 
roulettes contre le mur

Chaine Hifi à disposition

Lumière



ECRAN DE « CINEMA »

Le store devant la porte, dans la grande salle, peut servir d’écran. Il se déroule avec la manivelle



NETTOYER EN PARTANT, avec le matériel prévu pour chaque espace

Balais dans l’armoire ou aspirateur

La cuisine Les toilettes Les sols, balayer et panosser

Serpillère, seaux et produit



Pour nettoyer le sol Remplir d’eau le bac bleu 
avec le produit de sol

Appuyer sur le côté pour la serpillère

La soulever
La plonger dans l’eau propre du bac bleu. 
La glisser dans le bac jaune, et tirer la 
poignée jaune pour l’essorer

Appuyer fort au centre pour l’utiliser



PORTES

Il est possible d’ouvrir la porte entre 
la grande salle et la sortie arrière : 
lever les deux loquets qui sont dans 
le bois de la porte.  



A l’arrière, côté rue de Carouge
� Vérifier que la porte incendie est bien fermée

EN PARTANT
� A l’avant, côté parc, fermer les deux battants
de la première porte

� Fermer à clé 
la 2ème porte incendie



EN PARTANT

� Veiller à ce que les 4 fenêtres de la véranda 
soient bien fermées. Vérifier que les 4 poignées 
sont verticales. 


