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Inauguration d’une nouvelle Résidence Services Seniors les essentielles 

à Compiègne 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les essentielles ont inauguré, le 3 juin, une nouvelle Résidence Services Seniors (RSS) à 

Compiègne (60), en présence de Philippe Marini, maire de la ville.  

 

La résidence, qui a ouvert le 25 février 2022, prend place au sein du quartier de 

l’ancienne école d’État-major, bâtiment historique classé aux Monuments de France. 

Répartie sur presque de 4700 m2 dont 400 m2 d’espace de vie, au sein d’un bâtiment 

entièrement réhabilité, elle offre une architecture intérieure contemporaine, 

confortable et sécurisante.  

 

Ses 92 appartements T2 et T3 (surface moyenne 40 à 45 m²) sont proposés au choix 

tout équipé ou à aménager avec ses propres meubles.   

 

Située en plein centre-ville, à toute proximité des commerces, la résidence facilite la 

vie de ses habitants et favorise le lien social. Elle offre sur place de nombreux services 

dont un restaurant avec une cuisine de qualité faite sur place, un salon où se retrouver 

pour lire ou jouer, un espace de bien-être et fitness. Un programme hebdomadaire 

d’activités y est également proposé. Ouverte sur l’extérieur, les voisins y sont les 

bienvenus pour partager une animation, une pause gourmande ou un dîner.  

 

Un point d’attention est porté à la qualité de service grâce à une équipe dévouée, 

bienveillante et attentive composée d’une dizaine de personnes (accueil, équipe de 

restauration, maintenance…) 

 

les essentielles Compiègne 
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Le salon de la résidence  

les essentielles à Compiègne 



 
 
 

 
 

 

 
A propos des Résidences Services Seniors les essentielles 

Ancrées dans leurs quartiers, au cœur de la vie locale, les résidences services seniors les 

essentielles réunissent tous les ingrédients pour vivre à la hauteur de ses envies : des 

appartements 100% personnalisables de 1 à 3 pièces, et des services à la carte pour faciliter la 

vie des résidents. A l’horizon fin 2022, 21 résidences seront situées partout en France dans des 

régions de caractère. Le réseau, qui fait partie du groupe Korian, a pour ambition de proposer 

une centaine de résidences d’ici 2024. Toutes les informations à retrouver sur lesessentielles.fr. 
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