
 

 Petite résidence locative avec 

services personnalisés pour seniors, 
 

 au calme, dans un cadre verdoyant, un logement 

adapté, fonctionnel, confortable et sécurisé. 

 

 A 2 mn du centre bourg de Villefranque, vous trouve-

rez, dans ce village, des commerces de proximité (boulangerie, 

bar-presse, alimentation, coiffeur, restaurant), des services 

médicaux  

(2 médecins généralistes, 2 kinésithérapeutes, infirmiers, 

podologue)…le service d’un transport  à la demande.  

 

  La vie associative y est dynamique ! 

 

        Villefranque  



Je me prénomme Françoise, j’ai 53 ans.  

Je vis depuis toujours sur les terres ayant appartenu autrefois,  

à mes grands-parents, puis à mes parents. 

Animée par des valeurs d’hospitalité, de bien-être et d’entraide, j’ai mené le projet 
de création d’un petit collectif de logements, situé à 20 mètres de ma maison.  

Je le destine à des personnes avançant en âge, désireuses de poursuivre leur vie 
dans un contexte à la fois confortable, esthétique et rassurant. 

Grace à l’appui technique et architectural d’une coopérative locale du bâtiment, la 
résidence Leiola Berri sera accessible à la location dès le printemps 
2017, aux personnes encore valides comme aux personnes en situation de handi-
cap. 

 

Le collectif de plain pied, à taille humaine, est composé de : 

 
 3 appartements de type T2 (44 à 49m²) pour 1 personne / 1 couple 

 1 studio (22m²) facilitant l’accueil des familles éloignées 

 
 Parties communes :  

 - 1 pièce commune multi-activité + buanderie collective 

 - 2 places de parking couvertes 

 - 2 places de parking extérieures 

 - des espaces verts avec possibilité de jardin potager collectif 

 
Chaque logement dispose d’une terrasse sans vis-à-vis (entre 10 et 19 m²) 

 
   Eligible aux APL 



Chaque appartement est parfaitement indépendant et équipé conformé-
ment :  

• aux nouvelles normes issues de la RT 2012* en terme de chauffage, d’isolation, 
d’étanchéité et de ventilation, 

• aux dernières normes d’accessibilité.   

 
Chaque logement dispose d’équipements neufs et de qualité :  

- chauffage par le sol (pompe à chaleur air/eau) 

- luminaires d’éclairage intérieur et extérieur 

- salle d’eau (douche et WC adaptés à l’usage des personnes à mobilité  

réduite, branchement machine à laver le linge) 

- cuisine américaine équipée (plaques à induction, four électrique, rangements, 
branchements pour lave-vaisselle) 

- prises RJ45 et TV (y compris dans la chambre) 

- baies vitrées en aluminium  

- fenêtres PVC en double vitrage 

- volets roulants électriques 

- grands placards aménagés 



Soucieuse du bien-être des occupants de Leiola Berri, je prévois d’assurer des 
services de proximité aidants, rassurants et sécurisants :  

 
 du fait de ma présence sur les lieux et de mon écoute 

 
 par un système d’alerte relais vers les services médico-sociaux, présélectionnés, 
en cas de soucis de santé 

 
 par mon soutien dans les tâches quotidiennes (tâches administratives, sorties, 
courses, tâches ménagères) 

 

Vous souhaitez obtenir des informations plus précises ? 

 Contactez-moi au :  Tél :  06 27 01 16 18 

     Mail : fmalle@neuf.fr 

     Facebook : facebook.com/leiola.berri 

 
Françoise Mallé 
478 chemin Harriagaraia 
64990 VILLEFRANQUE 

Situation  
géographique 


