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Une résidence séniors à proximité d’un 
EHPAD pour offrir un véritable parcours 

résidentiel aux séniors de Montpellier - 
Lavalette 

 

 

 

Inauguration de la résidence séniors 

19/6/2018 à 15:00  
 
 
 

La Résidence séniors Maisonnée Lavalette inaugure son établissement 
en présence de Denise Fabre, ambassadrice du Groupe Emera. 

 
La résidence séniors a mis près de 6 ans à voir le jour, du fait de son 
emplacement classé en zone très sensible au PLU en raison notamment de la 

proximité avec le Bois de Mont Maur. 
 

La SCI LAVALETTE RESIDENCE SERVICES, filiale du Groupe Emera, a chargé 
Monsieur Bartolomei, Directeur du Développement du Groupe Emera et 
l’architecte M. Meurisse (Atelier MG) de tout mettre en œuvre pour obtenir un 

permis de construire. 
 

La résidence comprend : 
 

▪ Un bâtiment en R+2 avec une surface de planchers de 757 m² 
▪ 14 logements T2 avec club house 
▪ 5 parkings en sous-sol et 9 en extérieur 

▪ Maintien de l’arbre bicentenaire dans la résidence 
▪ Végétalisation maximale 

▪ Matériaux de construction adaptés au risque incendie 
 
Le permis de construire a été déposé le 18/6/2013 et obtenu le 9/7/2014.  

Le chantier a donc pu enfin démarrer en octobre 2015 et a été livré en janvier 
2017. 
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CE LIEU D’EXCEPTION PERMET AUJOURD’HUI DE PROPOSER UN VERITABLE 
PARCOURS RESIDENTIEL A NOS SENIORS QUI REPOND A L’EVOLUTION DE 

LEURS BESOINS. 
 
 

LE BIEN-ÊTRE DE NOS AÎNÉS SE CULTIVE… 
ET DEPUIS PLUS DE 30 ANS, EMERA FAÇONNE CETTE CULTURE ! 

 
Pourquoi, lorsque nous avançons en âge et que l’on n’a plus l’envie, ni l’énergie 
de s’occuper d’une maison au quotidien, penser directement à la maison de 

retraite. Aujourd’hui, la perte de motivation n’induit pas forcément la perte 
d’autonomie…  

 
C’est là, qu’intervient le Parcours Résidentiel pensé et mis en place par Emera, 

une nouvelle façon de vivre, sans perdre ses goûts et ses envies. 
Et, le mot « parcours » n’est pas galvaudé, car il associe deux structures. 
 

 
LES 1ERS KILOMÈTRES EN PARFAITE AUTONOMIE 

 
On commence sa mutation de vie par une Résidence Séniors Emera qui, tout 
en proposant des solutions de services facilitateurs, une hôtesse d’accueil à 

l’écoute, une assistance technique à disposition, un restaurant de grande 
qualité… permet de choisir sa façon de vivre. 

 
En effet, continuer de vivre en couple, pas de problème, il existe des 
appartements avec chambre double ;  

Envie de cuisiner, pas de problème, les appartements sont équipés ;  
Recevoir amis et famille en toute intimité, pas de problème, il y a des 

salons d’étage ;  
Garder son animal de compagnie, pas de problème, nous acceptons et 
aimons ces compagnons de vie. 

 
Une structure où chacun vit sa vie à son rythme ! 

 
Mais, tout en offrant le confort d’un vrai chez soi, la Résidence Séniors Emera 
permet aussi de faire des connaissances, partager nombre d’activités avec 

des personnes du même âge, pratiquer diverses disciplines sportives ou 
culturelles, se retrouver dans des parties communes conviviales. 

Comme une vie de quartier où chacun garde sa liberté, le prolongement des 
habitudes de vie. 
 

 
POUR PASSER À LA SECONDE PARTIE DU PARCOURS, IL N’Y A QU’UN PAS 

 
Lorsque la fatigue demande à être prise en charge et qu’une aide médicale plus 
importante s’avère nécessaire, il suffit de traverser le jardin, comme un lien 

naturel qui permet de s’installer en douceur dans la Résidence Retraite 
Médicalisée Emera. 
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Cette structure peut même permettre d’avoir un couple qui évolue différemment 
sans pour autant être séparé, l’un restant sur la Résidence Séniors et l’autre 

intégrant la Résidence Retraite, se retrouvant au gré des animations ou loisirs. 
Ici, plus de souci, une équipe vous prend immédiatement en charge. Il suffit 
maintenant de se laisser dorloter. 

 
A DISPOSITON DES DEUX STRUCTURES UN PARCOURS DE SANTE 

LE PARCOURS DE SANTE 
 
Nous avons choisi de mettre en place le parcours de santé afin de proposer une 

prise en charge innovante et différente. Ces parcours naissent de l'idée centrale 
dans le Groupe Emera qui est la stimulation des cinq sens. Il s'agit de proposer 

un espace pluridisciplinaire où l'odorat et la vue sont mis en avant et d’y associer 
notre concept d’aménagement extérieur. 

 
Plusieurs zones coexistent : 
 

▪ Un parcours de rééducation par le biais d'agrès qui vont permettre de 
travailler l'équilibre et la préhension afin de favoriser l'autonomie des 

résidents ;  
▪ Une zone de détente et d'échange avec des tables et chaises ; 
▪ Un espace intergénérationnel ; 

▪ Un espace ludique (boulodrome). 
 

Nous nous sommes imprégnés de ce qui existe déjà chez les asiatiques qui sont 
innovants en la matière. 
 

 
Vous aurez compris que le Parcours Résidentiel n’est pas une formule de 

plus, mais un nouveau mode de vie qui permet une transition en douceur et 
sans contrainte du parcours de vie, il prend tout son sens. 
 

 
LE NOUVEAU « PARCOURS RÉSIDENTIEL » MET TOUT EN OEUVRE 

POUR ALLIER CONVIVIALITÉ, SÉCURITÉ ET BONHEUR EN ACCORD AVEC LES 
DÉSIRS DES SÉNIORS. 
 

 
 

Madame Carole PINSON, Directrice 
 
Résidence Séniors Maisonnée Lavalette 

Tél : 04 99 23 40 00 
rslavalette@emera.fr • www.emera.fr 

 


