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« DOMITYS, située au 42 avenue Raymond Poincaré, 75016 Paris, en sa qualité de responsable de traitement, collecte vos données afin de réaliser des traitements de données 
à caractère personnel pour la gestion de ses relations avec ses prospects. Ce traitement est fondé sur la base de votre consentement préalable. Les données collectées sont destinées 
aux services concernés du groupe AEGIDE DOMITYS. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment si le traitement est basé sur votre consentement. Vous pouvez 
exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d’effacement, d’opposition et d’édiction de directives anticipées au traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toutes questions sur le traitement, vous pouvez contacter notre DPO par courrier électronique : dpo@domitys.fr ; par courrier postal à l’adresse 
indiquée ci-dessus. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pourrez à tout moment adresser une réclamation auprès de la CNIL. 
« www.cnil.fr ». Pour plus d’information sur le traitement de vos données www.domitys.fr/protection-des-donnees/
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Au cours de l’année 2018, DOMITYS a conforté sa position de 
leader en franchissant le cap des 80 résidences ouvertes et en 
menant la construction de près de 50 résidences nouvelles ! Ce 
sont dorénavant plus de 8 500 seniors qui vivent l’esprit libre 
au sein de nos résidences en France mais aussi en Belgique.

En effet, le Groupe, après avoir ouvert une première résidence 
à Auderghem (Bruxelles), a ouvert une nouvelle résidence en 
Flandres, à Anvers.

Le développement de DOMITYS à l’international s’intensifie avec 
l’ouverture programmée fin 2019 d’une première résidence en 
Italie dans cette ville magnifique de Bergame et la mise en chan-
tier d’une nouvelle résidence en Belgique, à Louvain, ainsi que 
d’un projet plein d’exotisme à l’île Maurice (Grand Baie).

De belles destinations pour nos résidents qui souhaitaient décou-
vrir ou redécouvrir de nouveaux pays tout en conservant la sécu-
rité et la convivialité qui font la force de nos résidences DOMITYS.

En France, DOMITYS a œuvré aux côtés du Synerpa et du SNRA, 
les deux syndicats qui représentent les Résidences Services 
Seniors, pour créer le label VISEHA. Ce label apporte aux seniors 
la garantie que les résidences offrent un socle commun sur le 
plan immobilier et des services. DOMITYS est d’ailleurs fier d’avoir 
obtenu sa première labellisation pour sa résidence pilote de 
Bayeux. En 2019, le Groupe présentera à la labellisation l’en-
semble de ses résidences.

Je profite de ce premier numéro de l'année de Dom’Info pour 
souhaiter que 2019 soit une année plus fraternelle et solidaire 
et qu’elle vous apporte santé, joies familiale et amicale.

Jean-Marie FOURNET
Président-directeur général 

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS
www.domitys.fr
Pour nous contacter : 02 47 51 7000  
(Appel non surtaxé)
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« Si vous voulez vivre 
longtemps, vivez vieux », 
disait Erik Satie. Des 
propos qui font sourire, 
mais plein de bon sens. 
Alors si vous voulez 
adopter la philosophie 
du célèbre compositeur 
et pianiste français, voici 
quelques conseils pour 
vivre vieux et heureux.

v

Comment prendre soin de soi 

pour bien vieillir 
Être bien dans son assiette
Quel que soit l’âge, l’alimentation doit être 
saine et équilibrée. Lors de vos trois repas 
par jour, auxquels peuvent s’ajouter deux 
collations, le ministère de la Santé recom-
mande de manger cinq portions de fruits 
et/ou de légumes par jour. Par exemple trois 
portions de fruits et deux de légumes. Mais 
si vous pouvez ou voulez en manger plus, 
aucun problème ! L’essentiel est d’alterner 
entre les deux, de diversifier les variétés 
et d’en mettre dans toutes vos recettes ! 
Les fruits et légumes sont riches en vita-
mines, minéraux, fibres et leurs bienfaits 
sur la santé ne sont plus à démontrer. Ils 
participent à prévenir les maladies comme 
les cancers, les maladies cardiovasculaires, 
l’obésité ou encore le diabète. Et, cerise sur 
le gâteau, ils offrent une incroyable variété 
de saveurs, à même de satisfaire tous les 
goûts. N’oubliez pas qu’une bonne alimenta-
tion s’accompagne d’une bonne hydratation. 
Il est recommandé de boire plus d’1,5 l d’eau 
par jour… même si vous n’avez pas soif ! En 
tant que senior vous êtes plus exposé au 

risque de déshydratation, alors ne lésinez 
pas sur ce point.

Être bien dans son corps
À tout âge, il est également très important 
de pratiquer une activité physique régulière. 
Jardiner, bricoler, promener son chien, jouer 
avec ses petits-enfants… toutes ces activi-
tés du quotidien sont excellentes. Elles per-
mettent de ressentir une bonne fatigue qui 
favorise le sommeil, exercent le cœur, aident 
à lutter contre le stress, améliorent la force 
musculaire et contribuent à maintenir son 
poids de forme. L’activité physique permet 
également de retarder l’apparition de cer-
taines maladies telles que l’hypertension, 
l’ostéoporose et les maladies cardiovascu-
laires. Elle protège aussi contre les troubles 
de l’équilibre, responsables de nombreuses 
chutes et souvent d’une perte d’autono-
mie. À l’inverse, une trop grande sédentarité 
est très mauvaise pour la santé. Elle peut 
entraîner des risques d’obésité, de diabète 
et de maladies cardiovasculaires. Pour vous 
assurer de rester en bonne santé le plus 
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longtemps possible, les médecins recom-
mandent 45 minutes successives d’acti-
vité chaque jour.

Être bien dans sa tête
L'activité physique présente également 
de nombreux bienfaits sur la santé men-
tale. Elle dope l’estime et la confiance en 
soi. Elle encourage même à entreprendre 
d’autres activités physiques et crée ainsi 
un véritable cercle vertueux. C’est aussi 
un excellent moyen d’être avec les autres. 
En effet, que ce soit cultiver le potager de 
votre résidence ou promener votre chien, 
c’est encore plus agréable si ces joies du 
quotidien sont partagées. Autre possibilité, 
les loisirs. Jeux de cartes, mots croisés, lec-
ture… toutes ces activités sont non seule-
ment bonnes pour le moral mais elles sont 
aussi de bons exercices de mémoire, par 
exemple. Enfin, rien de mieux que de passer 
du temps avec sa famille ou ses amis pour 
recharger les batteries et se lever chaque 
jour du bon pied. À vous de jouer !

Pierre Dalarun,  
psychomotricien diplômé d’État,  
centre Anima (Paris)

« Maintenir son corps en bon état, 
c’est vivre, tout simplement »

Pourquoi l’activité physique est-elle essentielle 
pour les seniors ?
L’activité physique est une valeur sûre pour tout le monde, quel que soit l’âge, 
mais revêt une importance toute particulière pour un senior. Elle permet de 
préserver son autonomie grâce à un périmètre de marche suffisant pour subvenir 
à ses besoins, en allant faire ses courses par exemple. Plus le temps passe, plus 
nous pâtissons des interruptions d’activité. Je connais un monsieur de 85 ans  
qui ne sort plus de chez lui depuis quelques mois. Il commence à être essoufflé 
et craint de perdre l’équilibre. Il faut donc si possible en faire un peu tous les jours. 
Par exemple, se « dérouiller » chaque matin : tourner les poignets, les coudes, les 
épaules, les cervicales, les chevilles, les pieds… Ce passage en revue permet d’agir 
sur sa souplesse, sa force, son équilibre et la coordination motrice. Si l’on ne fait 
plus travailler son corps, on observe rapidement une fonte musculaire.

Y a-t-il d’autres bienfaits liés à l’activité physique ?
Cela joue aussi sur l’estime de soi : en sentant son corps plus alerte, plus 
mobile, on se sent mieux dans sa peau. Je dis souvent que si on peut on veut : 
autrement dit, si on a la sensation de pouvoir faire, on fait ! La vieillesse n’est 
pas un naufrage contrairement à ce que disait le général de Gaulle. Il y a des 
ennuis, certes, mais nous pouvons les compenser, voire les retarder et les 
soigner par l’activité physique. Maintenir son corps en bon état, c’est vivre, tout 
simplement. C’est avec notre corps que nous allons à la rencontre des autres 
ou au spectacle, que nous pouvons donner de notre temps à une association…

Quels risques permet-elle d’éviter ?
En vieillissant, le corps ne répond plus aussi bien à notre cerveau et on perd  
en coordination et en précision. Les problèmes d’équilibre provoquent des 
chutes, qui entraînent à leur tour fractures du col du fémur ou du poignet…  
Une première chute n’est jamais anodine, il faut y faire attention et ne pas 
tomber dans la peur de la récidive, sinon on ne sort plus. Il faut, au contraire, 
travailler son équilibre pour prévenir d’autres chutes éventuelles.

Quels exercices simples conseilleriez-vous à nos résidents ?
Avec une simple chaise; se lever et s’asseoir 10 ou 20 fois, par exemple.  
Cela renforce les cuisses et le dos et fait travailler l’équilibre et le système 
cardiovasculaire gentiment. Le vélo d’appartement entretient la force  
et la coordination des membres inférieurs et agit sur la circulation sanguine, 
l’équilibre et même sur certaines maladies neurodégénératives comme 
Parkinson. L’activité physique est un excellent médicament.  
Yoga, danse, tai-chi, qui gong… ces pratiques sont très efficaces et permettent 
de travailler en douceur sur la rythmique du mouvement. L’important, c’est  
de répéter un mouvement pour qu’il soit simplement agréable à faire.  
Les exercices d’automassage sont également très bons. Se passer une crème 
de corps contribue aussi à une « prise en soin » de notre domaine corporel.

v
Activités et services Domitys :  

tout est proposé,  

rien n’est imposé !
Pour aider nos résidents à prendre  

soin d’eux, nous mettons l’accent  

sur le cadre de vie avec un mot d’ordre :  

la convivialité. Pour cela, DOMITYS 

propose chaque mois plus de 

50 animations, dans les Espaces Club. 

Autant d’occasions de se rencontrer, 

de partager des loisirs ou de découvrir 

de nouvelles passions. À ces activités 

variées, s’ajoute une salle de sport, 

une piscine ou un bassin d’aquagym 

pour pratiquer une activité physique 

douce et garder la forme. Des espaces 

bien-être pour prendre soin de soi, 

avec un salon de coiffure, un salon 

d’esthétique, un lit d’enveloppement…* 

Et pour multiplier les interactions, nos 

résidences sont ouvertes sur l’extérieur 

et organisent de nombreux évènements 

tels que des thés dansants, des 

concours en tous genres, des repas  

à thème ou encore notre fameux Prix 

Littéraire. Avec tout ça, on ne s’ennuie 

jamais chez DOMITYS et on reste 

jeune dans sa tête et dans son corps !

*Dans certaines résidences.

Comment prendre soin de soi 

pour bien vieillir 
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Quelles sont vos missions au sein de DOMITYS ?
Après 4 ans au poste de jardinier à la résidence d’Amboise, je suis 
devenu responsable des espaces verts du Groupe avec l'objectif de 
cadrer la mise en place des jardins par nos chargés de maintenance 
et nos jardiniers, de leur conception à leur exploitation. Pour la 
conception, nous sommes accompagnés par un bureau d’études  
qui déploie notre cahier des charges selon cinq axes.

Quels sont-ils ?
L’accessibilité tout d’abord, afin de proposer une circulation et 
des équipements adaptés, comme des bancs à la bonne hauteur 
munis d’accoudoirs, pour se relever plus facilement, et de dossiers. 
Le fleurissement, car nos résidents sont très demandeurs.  
Nos résidences sont ainsi décorées de rosiers buisson, de lavande 
ou encore d’hortensias et de tous types de fleurs vivaces.  
Nous veillons aussi à sélectionner des essences propres 
à chaque région pour ne pas dépayser nos résidents. 
L’optimisation de l’entretien ensuite, pour faciliter le 
travail de nos équipes. Et enfin, dernier axe, l’engagement 
environnemental, avec des systèmes d’économie d’eau, une 
sélection de végétaux qui consomment peu ou encore du paillage 
au sol pour limiter désherbage et évaporation. Pour aller plus loin 
et réduire notre impact sur l’environnement, DOMITYS a même 
mis en place une charte environnementale en 2017.

Quel est l’objectif de toutes ces dispositions ?
Faire de nos espaces verts des lieux de vie les plus agréables 
possible pour donner envie à nos résidents de sortir. Outre les 
aménagements mis en place dès l’ouverture d’une résidence 
– potager, terrain de pétanque… –, nos jardins sont propices aux 
animations : chasses aux œufs, balcons fleuris, taille de branchage 
pour les couronnes de noël, éco pâturage… Les compagnons à 
quatre pattes de nos résidents y sont également les bienvenus.  
Eux aussi peuvent profiter d’une retraite bien méritée, au vert, dans 
ces terrains de jeu idéal, d'une superficie moyenne de 10 000 m2. 

Présentez-nous le jardin de votre résidence… 
A Maubeuge, nous sommes privilégiés  ! Nous n'avons pas  
un jardin mais un parc. Nous sommes sur un site exceptionnel, 
avec un manoir installé sur un ancien terrain de chasse, dans 
un parc de trois hectares, l'un des plus grands de toutes les 
résidences DOMITYS. Beaucoup de seniors nous choisissent  
pour cette raison. Le parc abrite de nombreux arbres et une riche 
faune sauvage, avec des écureuils, des renards, des oiseaux…. 
D’ailleurs, nos résidents ont confectionné des nichoirs que nous 
avons installé en décembre. 

Comment en faîtes-vous un lieu de vie  
et de convivialité ?
La résidence, en forme de U, offre un espace de convivialité autour 
d'une magnifique fontaine, un endroit frais où nous organisons 
régulièrement des apéritifs. Nous y avons planté des massifs de 
fleurs et installé du mobilier de jardin que l'on peut déplacer à sa 
guise. En été, nos résidents aiment beaucoup s’y retrouver après 
le déjeuner ou avant le dîner pour discuter. Ils sont également très 
nombreux à jouer à la pétanque sur notre terrain ou aux fléchettes 
et à la sarbacane sur les cibles placées en extérieur. Les week-ends 
ou en fin de journée, les enfants et les petits enfants viennent 
profiter du parc avec eux. C’est un lieu vraiment vivant.

Peuvent-ils également jardiner ? 
Tout à fait, nous avons même un club de jardinage. Des bacs en 
bois hors sol, pour ne pas avoir à se baisser, ont été installés, où 
les résidents cultivent menthe, ciboulette, tomates, poivrons, 
salades… Chacun profite de sa récolte, en distribue une partie 
ou en donne au restaurant. C’est très sympathique. Ils faisaient 
même pousser en cachette des pastèques et des courges au 
fond du jardin, par manque de place dans les bacs. Depuis, nous 
avons aménagé l’espace et il n’est pas rare de tomber sur des 
merveilles en se promenant. Nos résidents s’occupent très bien 
du parc et certains viennent de loin pour en profiter.

Potagers, terrains de pétanque, parcs où promener son chien…  
tout est fait pour que nos résidents aient envie de sortir et profitent  
le plus possible de nos espaces verts. 

Adrien Silvestre,  
responsable espaces verts  
et aménagements extérieurs 

Gauthier Vernier,   
directeur de la résidence 
de Maubeuge 

Espaces verts : des lieux 
de vie et de partage  
pour tous



À l’occasion de la Semaine bleue qui s’est déroulée du 8 au 14 octobre dernier, 
nos résidents se sont engagés pour sensibiliser l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie économique, sociale et culturelle et aux difficultés qu’ils 
rencontrent. Voici quelques-unes des actions de solidarité les plus marquantes 
qu’ils ont menées partout en France. Nous tenons à les féliciter ici pour leur 
dévouement au nom de cette belle cause que DOMITYS soutient à leurs côtés.

Les résidents du « Parc Saint-Germain » de Montrond-les-Bains (42) se sont 
particulièrement investis pendant ces sept jours solidaires. Ils ont tout d’abord 
remis 130 kg de bouchons à l’association « Marabout de ficelle » qui les recycle 
pour récolter des fonds et lutter contre la tumeur rhabdoïde et les cancers rares 
chez l’enfant. Un loto organisé le même jour a également permis de récolter 179 € 
pour l’association. Nos résidents ont ensuite organisé un concours de belote pour 
l’association « Le Père Noël du lundi » qui œuvre pour l’amélioration des conditions 
de vie des enfants hospitalisés. Ils leur ont remis un chèque – la recette du concours 
(125 €) –, ainsi qu’une dizaine de couvertures bébé, des layettes et des bonnets 
confectionnés par les as du tricot de la résidence ! De son côté, « Le Clos Saint-
Martin » de Louverné (53) a récolté 309 € lors d’un loto au profit de l’association 
« Le Chemin du sourire » qui fournit du matériel de jeux pour les hôpitaux.
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Semaine bleue : 
nos résidents plus utiles 
que jamais !

L’ACTUALITÉ  
DE NOS  

RÉSIDENTS

VILLIERS-SUR-MARNE
(94)

Soirée 
médiévale 
épique aux  
« Raisins Bleus »

Oyé, Oyé !!! Les « Raisins 
Bleus » ont remonté le 
temps et organisé une 
soirée médiévale pour le 
plus grand bonheur des 
résidents ! Toute l’équipe a 
accueilli les « damoiselles » et 
« damoiseaux » en costumes 
et en musique ! Un grand 
et délicieux banquet a été 
proposé par le chef pour que 
chacun puisse ripailler et faire 
bombance ! Au menu : tourtes, 
brouet, volailles et « desserte », 
le tout légèrement arrosé 
d’hypocras. La décoration 
des tables n’a pas non plus 
été négligée, au contraire, 
puisque tout a été réalisé 
par les résidents eux-mêmes 
lors d’ateliers créatifs. Clou 
du spectacle de cette soirée 
incroyable, un harpiste jouait 
pendant le dîner, tandis que 
des rapaces en liberté et un 
illusionniste assuraient le show !

VICHY (03)

Joyeux anniversaire à la « Fontaine du Roy » !

Le mardi 23 octobre, la résidence de Vichy a fait son cabaret ! Sur le thème des années 
folles, « La Fontaine du Roy » a soufflé sa première bougie. Les résidents ont 
commencé la journée avec une exposition de voitures anciennes, suivie, pour certains, 
d’un tour de piste à bord de magnifiques bolides anciens. Avant de profiter d’un réjouissant 
spectacle-cabaret du groupe Miss Cat. Cette journée exceptionnelle s'est terminée par 
un repas dansant et un gros gâteau d’anniversaire ! Une journée bien remplie pour la plus 
grande joie des résidents et des invités présents pour l'événement.

x 
Les résidents du « Parc Saint-Germain », à Montrond-les-Bains (42) 
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À la poursuite
d’Octobre 
rose
Pour la 25e année consécutive en France, l’association 
« Le Cancer du Sein, Parlons-en ! » a mené sa 
campagne de lutte contre cette maladie qui touche 
une femme sur huit, baptisée Octobre rose. À cette 
occasion, les résidents et les équipes DOMITYS ont 
donné de leur personne pour soutenir cette cause.

Tout au long du mois de septembre, sept résidentes 
de « La Marquise », à Vitré (35), ont confectionné 
125 coussins cœurs pour les femmes atteintes d'un cancer 
du sein. Elles sont ensuite allées les remettre au Centre  
de lutte contre le cancer Eugène-Marquis de Rennes,  
le 8 octobre. Du côté d’Alençon (61), l'équipe du « Jardin 
des Lys » ainsi que quelques résidentes – dont une de 
87 ans accompagnée de ses supporters ! – ont participé  
aux « Elles de l'Orne » et parcouru 4,5 km ! La course a 
permis de récolter 28 000 € ! Tandis qu’au Mans (72), 
six salariées de la résidence « Le Vallon des Bois » se sont 
mobilisées en participant à une marche-course de 5 km  
sur le fameux circuit automobile de la ville. Un événement 
qui a rassemblé 10 000 personnes dans une ambiance 
festive et solidaire. Bravos à toutes et tous !

Que de cœur(s),
à « La Marquise », à Vitré (35)

Bravo aux participantes du « Jardin des Lys », à Alençon (61)

ANVERS (BELGIQUE - FLANDRE)

« Le plus beau cadeau 
de ma vie… »
Une cérémonie officielle a eu lieu le 25 octobre  
pour accueillir des résidents d'un nouveau genre  
à la résidence DOMITYS d'Anvers, « Emerald Haven » 
Pour leur 45e anniversaire de mariage, Monsieur 
Van Der Planken a offert à son épouse un magnifique 
aquarium. « Le plus beau cadeau de ma vie », a-t-elle 
déclaré, visiblement très émue. 
Madame et Monsieur Van Der Planken ont tenu à 
partager leur passion pour les poissons avec les autres 
résidents en faisant installer l’aquarium dans le hall  
de la résidence. Le voile d'inauguration tombé, tout  
le monde a choisi son poisson préféré et lui a donné  
un prénom. En remerciement, Jo Dhaene, directeur  
de la résidence, a offert le champagne. Et comme dit  
le proverbe, nous souhaitons à nos nouveaux hôtes,  
aux résidents et à toute l'équipe d'être heureux comme 
des poissons dans l'eau !

Het mooiste geschenk 
van mijn leven 
Op 25 oktober werd een officiële ceremonie gehouden 
om “nieuwe bewoners van een speciale soort” te 
verwelkomen bij Domitys Emerald Haven in Antwerpen. 
Voor hun 45ste huwelijksjubileum heeft meneer Van 
Der Planken zijn vrouw een prachtig aquarium cadeau 
gegeven. Volgens mevrouw: “het mooiste geschenk 
van haar leven.” Meneer en mevrouw Van Der Planken 
wilden hun geschenk delen met de andere residenten 
én het hele Domitys - team en lieten het aquarium dan 
ook installeren in de lobby van de residentie. Toen het 
doek viel, koos iedereen zijn favoriete vis die dan zijn 
of haar naam kreeg. Als dank bood Jo Dhaene, directeur 
van de residentie, een glas champagne aan.
En zoals het gezegde luidt: we willen dat onze nieuwe 
gasten, de residenten en het hele team zich goed 
voelen… zoals vissen in het water!

Et pour  

nos résidents  

Flamands !
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Frissons 
et suspense  
pour Halloween !
Cette tradition folklorique anglo-saxonne s’invite désormais 
chaque année dans nos résidences. Le 31 octobre est alors 
l’occasion de vivre des moments intenses, sources de rires 
et de joie aussi bien pour les petits que pour les grands.

Cette tradition folklorique anglo-saxonne s’invite dans  
nos résidences ! Le 31 octobre dernier, « Le Jardin des 
Lys », à Alençon (61) a convié les enfants des centres  
de loisirs voisins et des collaborateurs pour une chasse  
aux bonbons au domicile des résidents ! Leurs paniers 
remplis de sucreries, les 25 enfants présents étaient ravis !  
À l’issue de la chasse, des jeux et des ateliers de maquillage 
étaient organisés, ainsi qu’un concours de déguisements. 
Les collaborateurs eux-mêmes arboraient des déguisements 
tous plus fous les uns que les autres !
À Vierzon (18), pas de citrouilles ni de sorcières pour les 
résidents du « Village »… mais une soirée Clue'DOMITYS, 
avec un Cluedo grandeur nature. Les résidents devaient 
résoudre des énigmes pour trouver la victime, l'assassin,  
le lieu et l’arme du crime.  
Toute l'équipe DOMITYS était déguisée pour l’occasion  
et les 41 résidents participants ont été ravis de cette soirée ! 
Ils sont tous repartis avec un diplôme personnalisé du 
meilleur enquêteur DOMITYS.

Concours de déguisements 
au « Jardin des Lys »,
à Alençon (61)

VILLIERS-SUR-MARNE (94)

Les résidents montent 
sur le ring !

Direct du droit, crochet du gauche, uppercut… nos 
seniors ont enfilé les gants et se sont retrouvés à la 
salle de sport des « Raisins Bleus » pour participer 
aux cours proposés par M. Sarr, coach sportif, et des 
jeunes de l’association « SOS jeunesse ». Un beau 
projet intergénérationnel qui a permis aux participants 
de travailler leur équilibre et leur coordination, mais 
surtout de se retrouver autour d’une activité originale 
et inattendue. La bonne humeur et les rires de tous ont 
contribué à la réussite de chaque séance. Vivement le 
prochain entraînement !

AUDERGHEM (BELGIQUE)

Entre rires et mystères

À « L’Écrin vert », nos résidents n’ont pas le temps  
de s’ennuyer ! Les plus créatifs se sont lancés dans 
un jeu de mimes, idéal pour se détendre et rigoler. 
Un après-midi sous le signe du rire, où des talents 
cachés se sont révélés ! À refaire très vite ! Quant aux 
enquêteurs en herbe de la résidence, ils ont organisé,  
en novembre, un jeu dédié aux mystères où chacun devait 
résoudre des énigmes en équipe. Un jeu de réflexion et de 
patience que nos Columbo ont particulièrement apprécié.

Et pour  

nos résidents  

Flamands !
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Dimanche 20 janvier

Courseulles-sur-Mer (14)
Un loto pour aider  
la recherche
En partenariat avec le Centre de 
recherche Cicéron du CHU de Caen, 
« La Plage de Nacre » organise 
un loto au profit de la recherche 
contre les maladies infantiles rares. 
Un entract'gourmand sera offert  
à tous les participants en fin  
de partie. Parmi les lots à 
gagner : bons d'achat, cadeaux 
des commerçants courseullais, 
électroménagers, séjours 
DOMITYS, paniers gourmands, etc. 
14 h 30. 1 carton, 2 € ; 
3 cartons, 5 € ; 10 cartons, 15 €

Mardi 5 février

Nîmes (30)
Soirées tour du monde
Après le « Tour du monde en 
80 jours », nous partons à la 
conquête du monde en 12 jours ! 
Chaque mois, une soirée aura 
lieu sur le thème d’un pays pour 
en découvrir ou redécouvrir l’art 
culinaire, la culture musicale et 
l’histoire. Notre première étape 
nous emmène au Canada, puis 
direction la Chine pour le nouvel 
an chinois, en passant par l’Irlande 
pour la Saint Patrick, en mars.

Dimanche 17 février

Vierzon (18)
Après-midi en musique
Au  « Village »,  
avec M. et Mme Michenet,  
musiciens et chanteurs.  
De 14 h 30 à 16 h.  
5 € (après-midi musicale + 
entract' gourmand).

Animations  
ouvertes à tous

Agenda
Les résidents DOMITYS témoignent et s’expriment sur des sujets tels que les équipes DOMITYS, 

les raisons qui les ont poussés à venir vivre dans une résidence, la liberté et la sécurité. 

Ce qui me plaît dans cette résidence 
DOMITYS et dans toutes les autres que 
nous avons visitées, puisqu’on en a visité 
dix, c’est la bienveillance du personnel.  
Toujours prêt à nous rendre service.

Ce qui me plaît chez DOMITYS, c’est que  
je me sens indépendante tout en ayant  
des oreilles attentives si j’ai le moindre 
souci. J’ai mon appartement, je suis vraiment 
chez moi. Si j’ai envie d’être chez moi 
personne ne me demande rien, on ne me 
dérange pas. Je suis très très indépendante !

Alain,
résident à Angers (49)

Roselyne,
résidente à Saint-Nazaire (44) 

Je suis venue chez DOMITYS car 
j’étais seule. J’en avais assez  
de me retrouver tous les jours 
toute seule, de ne pouvoir parler 
à personne. Tandis qu’ici, il y a 
beaucoup de communication 
avec tout le monde.

Je suis rassurée, je suis tranquille comme 
tout. Je ne crains rien, je suis en sécurité.  
Le téléphone, ce n’est pas toujours 
pratique s’il vous arrive quelque chose 
pour faire les numéros, alors que  
la montre Vivago, c’est l’idéal. 

Simone,
résidente à Besançon (25)

Gisèle,
résidente à Angers (49)

Rendez-vous  

sur la chaîne 

YouTube DOMITYS   

pour découvrir 

l’intégralité  

des témoignages  

en vidéo !
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Monsieur Éric a rencontré son destin 
à 8 ans, lors d’un vol Nice-Amsterdam. 
« Étant le seul enfant non accompagné,  
j’ai eu la chance de voyager dans la cabine 
de pilotage. Ce fut une révélation !  
Je me suis dit, “un jour, je ferai décoller un 
avion !“ » Quelques années plus tard, un 
voisin de ses parents, pilote instructeur, 
lui permet de franchir un premier pas 
vers son rêve. « Il m’a embarqué dans son 
planeur biplace. Dans les airs, la sensation 
de liberté nous envahit, transperce corps 
et esprit. On se sent puissant en survolant 
le monde, si petit vu d'en haut. ! » Après 
cette expérience inoubliable, Monsieur Éric 
suit des cours de pilotage, dont il garde 
un souvenir précis. « Un planeur utilise 
les courants ascendants provoqués par 
l'échauffement au sol dû au soleil ou par 
l'action du vent sur les reliefs. L'altitude 
prise correspond à l'énergie permettant 
au planeur d'avancer en descendant 
jusqu'à ce qu'il rencontre une nouvelle 
ascendance. » Comme il faut avoir avec  
soi un parachute, « j’ai fait un baptême  
de parachute. 3 000 m de chute libre  
en tandem. C’est dingue de se voir tomber 
à 200 km/h. » 
Plus tard, Monsieur Éric est pris d’une envie 
de voyager, à sa manière. « J’ai passé le 
brevet de pilote d'avion de tourisme. 

J'ai survolé tout le sud-est de la France. »  
Le rêve du gamin, natif de Montauban, est 
devenu réalité. À partir de ce jour, Monsieur 
Éric vole à la moindre occasion. « Un jour,  
je suis parti avec deux copines et un copain 
qui possédait un avion. Pendant le vol, il me 
dit discrètement : “Prends les commandes,  
je vais discuter avec tes copines !” Il papotait 
tranquille tandis qu'elles paniquaient de ne 
plus le voir piloter. Mais sur les avions il y a 
toujours une double-commande : c'était 
une bonne blague, surtout pour moi ! »

Un nouvel envol
Il y a quatre ans, à 59 ans, Monsieur 
Éric, alors conseiller en investissement 
indépendant, voit sa vie basculer.  
« Un AVC… qui m’a laissé hémiplégique , 
sans l'usage de la parole, et littéralement 
coupé les ailes : je n’avais plus aucun espoir 
de voler… » Monsieur Éric « rebondit » alors 
chez DOMITYS. « L'établissement répondait 
à mes exigences, surtout celle de liberté. » 
Un jour, l'équipe de la résidence lui propose 
un vol en parapente biplace. « J’étais très 
excité à l’idée de retourner dans les airs ! 
Le parapente était une première, mais les 
sensations sont les mêmes. J’ai retrouvé 
l’envie de continuer cette vie dans les airs ! 
C'est possible contrairement à ce que  
je pensais. Je me sens bien maintenant. » 

Fasciné par les avions depuis son plus jeune âge, Monsieur Éric  
a réalisé son rêve d'en piloter un. Une vie de haut vol qu’un accident  
de la vie est venu chambouler violemment, sans pour autant couper 
les ailes de ce phénix de 64 ans. Dimanche 17 février

Courseulles-Sur-Mer (14)
Pièce de théâtre 
comique
« La Plage de Nacre » 
reçoit la troupe de théâtre 
du Caméléon pour leur 
toute nouvelle pièce 
comique intitulée  
Fallait pas les agacer.  
15 h. 5 € (avec 
entract'gourmand).

Mardi 19 mars

Vierzon (18)
Bernard Amieux  
de retour pour  
une soirée musicale !
« Le Village » vous 
propose une soirée musicale 
sur le thème de la Saint-
Patrick, à partir de 19 h. 
Une soirée animée par 
Bernard Amieux, musicien 
et chanteur très aimé des 
résidents, qui se produit 
chez nous depuis deux ans. 
Venez profiter de cette 
soirée festive avec nous !  
14 € (repas + prestation 
musicale)

Portrait de résident
Rencontre avec  
Monsieur Éric    
de la résidence 

« Sophia », à Nîmes

« Je me suis dit  
qu'un jour, je ferai 

décoller un avion »
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Un rendez-vous devenu 
incontournable, plébiscité 
par nos résidents.

Le Prix Littéraire DOMITYS fait son che-
min ! À l'occasion du lancement de l'édi-
tion 2019, venez découvrir sur notre site 
Internet, www.domitys.fr*, la vidéo dédiée. 

Vous y écouterez Anne Brown, directrice 
animation et bien-être DOMITYS, nous rap-
peller les grands principes du Prix Littéraire, 
Jacques Weber, acteur, réalisateur et scé-
nariste français, président du jury cette 
année, y évoquer son lien à la littérature 
et son engagement auprès de DOMITYS, et 
Stanislas Rigot, responsable de la librairie 
Lamartine, nous dévoiler la cuvée 2019. Une 
sélection 100 % française, aux genres très 
différents, qui ravira le plus grand nombre ! 
Tous nos clubs de lecture sont ouverts aux 
personnes extérieures désirant participer à 
ce Prix et échanger avec les autres lecteurs. 
Pour en faire partie il vous suffit de contac-
ter la résidence la plus proche de chez vous.

La 8e édition du  

Prix Littéraire 
DOMITYS est lancée

L'acteur, réalisateur et scénariste  
Jacques Weber, président du jury 2019.

 ✔ Complot  

de Nicolas Beuglet

 ✔ L'Archipel du chien  

de Philippe Claudel

 ✔ Bakhita 
de Véronique Olmi

 ✔ La Fontaine 

Une école buissonnière  

d'Érik Orsenna

 ✔ Sentinelle de la pluie  

de Tatiana de Rosnay 

La sélection du Prix Littéraire 2019

*  Retrouvez la vidéo sur www.domitys.fr dans la rubrique 
Activités & Services, Prix Littéraire DOMITYS.
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Ouverts à tous
Vos prochains
rendez-vous

Conférence  
Peut-on décider  

de vieillir heureux ?
Animée par  

Marie de Hennezel, 
psychologue et écrivain

Villiers-sur-Marne (94) 
24 janvier 2019

Metz (57)
27 février 2019

Saint-Raphaël (83)
27 mars 2019

Kingersheim (68)
17 avril 2019

Ajaccio (Corse)
7 mai 2019

Corbeil-Essonnes (91)
12 juin 2019

Horaire commun : 15 h*

*Sous réserve  
de modification.  

Réservation conseillée

Marie de Hennezel

Soucieux du bien-être et de la satisfaction de ses résidents, DOMITYS 
a choisi de faire évoluer la carte de ses restaurants. Au menu,  
plus de choix, des produits locaux, de la saisonnalité… pour ravir  
les papilles des plus exigeants !

Toujours plus « au menu » !

DOMITYS et son partenaire de la restaura-
tion SOGERES ont travaillé sur une évolu-
tion de l'offre du déjeuner au restaurant, 
afin de proposer des menus plus variés et 
de pouvoir satisfaire le plus grand nombre. 
Depuis le début de l'année, les restaurants 
DOMITYS propose aux résidents et aux 
personnes extérieures un menu quotidien 

avec des produits frais, régionaux et de saison, 
et la nouvelle Carte du Chef, renouvelée 
chaque mois, et qui prend en compte les goûts 
et les préférences des résidents. 
Venez vite découvrir ces nouveautés dans 
la résidence la plus proche de chez vous ! 
Car n’oubliez pas, les restaurants DOMITYS 
sont ouverts à tous !

DOMITYS partenaire historique du prix Héros 
de Notre Temps

Chaque année depuis 2010,  
le mensuel Notre Temps 
récompense ses Héros :  
des associations et leurs 
bénévoles.

Pour sa 8e édition, cinq associations 
engagées et humanistes investies 
dans le quotidien des seniors ont été 
récompensées. La remise des prix a eu 
lieu en présence de Frédéric Walther, 
directeur général de DOMITYS, le 
24 septembre dernier.

DOMITYS, partenaire de ce prix, soutient 
cette initiative depuis ses début, en 
2010. Ces trophées démontrent qu’à 
tout âge, on peut avoir de l’énergie et des 
projets. Cet état d’esprit reflète celui de 
nos résidents qui continuent à être actifs 
et à vivre leurs passions.
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DOMITYS passe la barre  
des 30 000 fans sur Facebook !

La page Facebook DOMITYS compte 
désormais plus de 30 000 fans !  
Merci à tous ! Si vous n’en faites  
toujours pas partie, rendez-vous vite  
sur notre page pour nous suivre !  
Vous y retrouverez toute l’actualité  
de nos résidences, des jeux concours,  
les nouvelles résidences, des vidéos…

À l’image de notre vidéo « Les Vieux 
Olympiques » avec Pierre Croce, que 
vous pouvez retrouver sur YouTube, 
tournée à la résidence « Les Comtes 
de Sologne », à Blois (41), DOMITYS 
innove toujours plus pour vous divertir et 
vous faire plaisir !

« Le Parc de Jade », 
à Albertville (73).

DOMITYS primé  
au palmarès MDRS 
2018-2019

Le 15 novembre dernier a eu  
lieu la remise des trophées  
de l'annuaire Maison de Retraite 
Sélection (MRDS)*.

Pour orienter les familles et les seniors dans 
leurs recherches, MDRS a mis en place un 
système de notation pour chaque établis-
sement référencé selon certains critères : 
qualité de l’environnement et du bâtiment, 
équipes, rapport qualité-prix…
DOMITYS a ainsi remporté le trophée 
d’argent dans la catégorie « Groupe de 
résidences services» et la résidence 
d’Albertville, « Le Parc de Jade », 
le trophée de bronze dans la catégorie 
« Résidences Services ».

Des prix qui viennent récompenser l’enga-
gement de nos équipes, le bien-être dans 
nos résidences et l’atmosphère qui s’en 
dégage. Bravo à tous ! 

* Annuaire créé en 2015, référençant les EHPAD  
et les résidences services seniors en France.

40
résidences
en constructions 
au 30 novembre 2018

Journées 
« Découverte »

Treillières (44)
6 juin

Briançon (05)
25 avril

Caen (14)
25 avril

Perros-Guirec (22)
26 et 27 avril

De 10 h à 18 h

Journée portes 
ouvertes nationales 

29 et 30 mars
 De 10 h à 18 h 

Sur le thème « Parcours 
du cœur » en partenariat 

avec la Fédération 
française  

de cardiologie (FFC)
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Le 7 octobre dernier, la 3e édition des Trophées Pet Friendly a récompensé DOMITYS dans la catégorie « Résidences 
seniors » pour sa politique d’accueil et d’intégration des animaux de compagnie de ses résidents. 

Vrai ou faux ?
Je peux défiscaliser  

une partie de mon  

Séjour Temporaire.

 ✔ Vrai

Vous pouvez effectuer un 

Séjour Temporaire chez DOMITYS, 

d’une semaine à plusieurs mois,  

et profiter d’une réduction  

ou d’un crédit d’impôt.  

Cette défiscalisation est valable, 

dès la première nuitée, sur  

les dépenses engagées au titre  

des services à la personne inclus 

dans le séjour à hauteur de 50 %.  

Seule réserve, remplir les conditions 

définies par l’administration fiscale 

et dans la limite de plafonds.

Trophées Pet Friendly 2019 : 
DOMITYS récompensé ! 

Les finalistes avaient été sélectionnés 
par un vote ouvert au grand public, puis 
par un jury composé de personnalités du 
monde animalier, comme Laëtitia Barlerin, 
vétérinaire et journaliste de France 5. Chez 
DOMITYS, les animaux de compagnie sont 
les bienvenus dans les résidences. Certaines 
accueillent près de vingt pensionnaires : 
chats ou chiens, poissons et même des 
oiseaux ! Donner la possibilité aux résidents 
de continuer à vivre avec leurs compagnons 
est une évidence pour DOMITYS.

De nouvelles résidences inaugurées

En cette fin d’année, quatre 
résidences DOMITYS ont été 
inaugurées : « Le Jardin des 
Palmiers » à Ajaccio (Corse),  
le 12 septembre, « Le Castel  
du Val » à Pérignat-lès-
Sarliève (63), le 27 septembre, 
« Les Lanternes Bleues »  
à La Ciotat (13), le 7 novembre,  
et « Calliope » à Metz (57),  
le 23 novembre.

Ces résidences ont été inaugurées en pré-
sence des dirigeants du Groupe, des maires 
et d’élus locaux. Ces événements sont l’oc-
casion de réaffirmer les bonnes relations 
tissées avec nos partenaires institution-
nels locaux, ce qui constitue un véritable 
gage de reconnaissance et de confiance 
pour notre Groupe. Sans oublier, bien sûr, 
la marraine DOMITYS, Danièle Evenou, qui 
nous fait toujours l’honneur de sa présence.

Inauguration Metz (57)

Inauguration Pérignat-lès-Sarliève (63)

Inauguration La Ciotat (13)

Inauguration Ajaccio (Corse)
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La résidence « Terra Souleou » – « Terre du soleil » en varois – est située  
en plein cœur du village provençal de La Valette. Fondée par les Romains, 
puis devenue cité médiévale, La Valette préserve aujourd’hui les traces  
de ce riche passé : un campanile, une église du XIIIe siècle, sans oublier  
ses multiples fontaines qui rendent le village plus vivant que jamais. 

« Terra Souleou » à La Valette-du-Var (83)

d’un potager ! « Les résidents pourront y 
cultiver ce qu’ils veulent : des légumes, des 
aromates… », explique Manila Micci Bernard, 
la directrice de la résidence. En attendant 
que ça pousse, ils auront l’embarras du choix 
parmi les différents marchés situés à proxi-
mité, entre La Valette, Toulon et Hyères. Cela 
peut même être la première étape d’une sor-
tie en bord de mer le week-end pour faire le 
plein d’oxygène !

Une résidence ouverte à tous
Dès la première semaine d’ouverture, qui a 
eu lieu le 10 décembre dernier, la direction 
de la résidence avait planifié de nombreuses 
sorties. « Nous avons emmené nos résidents 
au marché de noël de La Garde à quelques 
kilomètres d’ici », annonce la directrice. Un 
Noël intergénérationnel a également été 
organisé lors d'un entract'gourmand. Le 
14  décembre, à l'occasion de la Journée 
Découverte, le traditionnel repas de Noël du 
CCAS s'est tenu à la résidence. « Environ qua-
rante personnes sont venues de l’extérieur 
pour partager la table de nos quarante pre-
miers résidents, ainsi que vingt personnes 
en Séjours Temporaires chez nous », pré-
cise Manila Micci Bernard. En effet, « Terra 
Souleou », comme toutes les résidences 
DOMITYS, propose des appartements à tous 
les seniors qui le souhaitent, pour ne pas res-
ter seuls à certaines périodes comme Noël, 
après une sortie d’hôpital, ou tout simple-
ment pour tester la vie dans nos résidences 
avant de se lancer. 

✔  Ouverte depuis le   

10 décembre

✔   120 appartements 

du studio au 3 pièces

✔   Entre mer et montagne

Nichée entre la mer et l’arrière-pays proven-
çal, La Valette est à 15 minutes de l’aéroport 
Toulon-Hyères et à 10 minutes en bus du 
centre de Toulon, dont l’arrêt est situé juste 
en face de la résidence. Le village est éga-
lement proche de l’autoroute, ce qui facilite 
l’accès aux visiteurs, et un parking souter-
rain de 100 places est à la disposition des 
familles comme des résidents.
À « Terra Souleou », les animations seront 
la priorité. En plus des 50 activités propo-
sées chaque mois – comme toujours chez 
DOMITYS –, la résidence dispose d’une pis-
cine, d’un patio, d’un terrain de pétanque 
–  incontournable en Provence – et même 

 Manila Micci Bernard
directrice
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Située en lisière de forêt et entourée de vastes espaces verts,  
la résidence offre un écrin de verdure apaisant et agréable.  
Proche de Metz, « La Bellamire » met à portée de ses résidents  
les opportunités de sorties et tous les services offerts par une grande ville. 
Un beau compromis en terre lorraine, à découvrir.

« La Bellamire »   
à Moulins-lès-Metz (57) 

Située au bord de la Moselle, à proximité du 
parc naturel régional de Lorraine et de la forêt 
de Sainte-Ruffine, la résidence « Bellamire » 
jouit d’un cadre verdoyant étalé sur trois com-
munes : Moulins-lès-Metz, Sainte-Ruffine et 
Chatel Germain. Cette localisation au vert 
n’en demeure pas moins proche de Metz et 
de ses nombreuses activités culturelles, qu’un 
bus dessert en seulement 20 minutes. Et si 
nos résidents souhaitent partir en excursion 
à Nancy ou au Luxembourg, ces deux desti-
nations sont accessibles en 45 minutes. 

Une résidence aux couleurs  
de la mirabelle
La résidence tient son nom de l’anagramme 
du mot mirabelle, la grande spécialité locale, 
pour mieux souligner l’ancrage régional de la 
résidence. Un clin d’œil encore renforcé par 
les couleurs arborées par la « Bellamire » : 
jaune, vert, rouge, orange… toutes les varié-
tés de couleurs des mirabelles ! « L’autre atout 
majeur de la résidence est son vaste espace 
commun de plus de 1 000 m2 ouvert sur l’exté-
rieur grâce à de grandes baies vitrées. Nos rési-
dents peuvent ainsi profiter d’une magnifique 

vue sur les jardins et la forêt environnante. Un 
panorama propice au calme et à la sérénité », 
précise Brigitte Gosset, la directrice de la rési-
dence. Dans ces espaces verts, un potager 
surélevé a été mis à disposition des résidents. 
Ceux qui le souhaiteront y cultiveront toutes 
sortes de fruits, légumes et plantes aroma-
tiques, une autre fierté de Madame Gosset, 
pour qui le bien-être des résidents est une prio-
rité. Une magnifique prairie fleurie de rosiers 
et graminées offrira la possibilité de se balader 
en toute tranquillité. Ainsi qu’une zone plus 
humide où se dressent de magnifiques aulnes. 
Les grandes terrasses qui donnent sur les jar-
dins sont, quant à elles, le théâtre en plein air 
de cours de gym douce, d’éveil musculaire et 
de tai-chi lors des beaux jours.

Culture, gastronomie et solidarité
Côté activités, en plus des 50 animations 
proposées chaque mois au sein des rési-
dences DOMITYS, de nombreuses actions 
sont organisées régulièrement pour venir 
en aide à différentes associations et créer 
du lien social. Les résidents pourront, 
par exemple, participer à des opérations 

✔  Ouverture le 

7 janvier 2019

✔   117 appartements 

du studio au 3 pièces

✔   Un écrin de verdure 

entre campagne et ville

de soutien à une association de chiens 
d’aveugles et découvrir le métier de maître-
chien. Pour leurs sorties, les seniors pour-
ront profiter du bouillonnement culturel de 
la magnifique ville de Metz. Entre le Centre 
Pompidou-musée d’art moderne, le musée 
Robert-Schumann et la salle de concerts 
de l’Arsenal à la programmation mêlant 
musique classique et moderne, ils n’ont que 
l’embarras du choix. Les plus gourmets ne 
seront pas déçus non plus puisque Metz et 
sa région offrent une délicieuse tradition 
gastronomique.

Brigitte Gosset
directrice
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Vous trouverez ci-dessous  
toutes les résidences DOMITYS en construction. 

L'une d'elle vous intéresse ?  
Contactez-nous au 02 47 51 7000, pour en savoir plus et prendre rendez-vous  

pour découvrir les appartements témoins en avant-première lors d'une visite personnalisée !

ABBEVILLE (80) 
« L’Aigrette Bleue »  

74 BOULEVARD DE LA PORTELETTE 
Février*

PERROS-GUIREC (22) 
« Les Mégalithes Roses »  
55 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 

Avril*

MELUN (77) 
« La Courtine » 

2 RUE DU CAPITAINE BASTIEN 
Mai*

BRIANÇON (05) 
« Les Aiglons Blancs » 

RUE DU GÉNÉRAL BARBOT 
Avril*

CAEN (14) 
« Les Robes d'Airain »
30 RUE DU DOCTEUR TILLAUX

Avril*

BÉZIERS (34) 
« La Majolique »  
29 RUE DU BEL AIR 

Mars*

AGEN (47) 
« Les Vergers d’Eben »  

RUE ANDRÉ BOILLOT - ZAC DONNEFORT
Mars*

DIVES-SUR-MER (14) 
« Les Safrans »  
1 RUE JEAN ISABELLE 

Avril*

OLONNE-SUR-MER (85) 
« Les Frégates »

6 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
Avril*

Les ouvertures 2019
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*  Venez visiter les appartements témoins de ces résidences ! Nos équipes vous accueillent du lundi au vendredi,  
avec ou sans rendez-vous, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h !

**  Résidence en commercialisation. Vous souhaitez investir dans un placement locatif ?  
Rendez-vous sur www.domitys.fr, rubrique Investir ou au 02 47 51 8000 pour en savoir plus !

TREILLIÈRES (44) 
« L’Angélique Bleue » 

6 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
Mai*

CALAIS (62)   

« Le Fil de Soie  » 
RUE VAN GRUTTEN 

Septembre * 

MONT-SAINT-AIGNAN (76)   

« Athénée » 
2, AVENUE DU MONT AUX MALADES 

Septembre*  
(visites possibles à partir de février) 

L'UNION (31)   

« Les Pastellistes »  
Septembre

NANTES (44)

« Sarrail » 
Septembre

SAINT-QUENTIN (02)

« Les Papillons d’Azur »
Septembre**

ARRAS (62) 

« L’Atlas »
4e trimestre**

BERGAME (ITALIE)

« Quatro Verde » 
4e trimestre

CERGY-PONTOISE (95)

« Galilée » 
4e trimestre**

LE PUY-EN-VELAY (43)

 « La Sardonne » 
4e trimestre**

MARSEILLE (13) 

« La Badiane » 
4e trimestre

VERSAILLES (78) 

« Le Solstice »
4e trimestre

BEAUVAIS (60)

« Les Tisserands »**

BREST (29) 

« Les Houblons » 

COMBS-LA-VILLE (77) 

« Les Notes Florales » **

DUNKERQUE (59)

« La Cantate » **

ILE MAURICE

« Le Domaine de Grand Baie » 

LESQUIN (58) 

« Le Moulin des Flandres » 

L’ISLE D’ESPAGNAC (16)

« La Canopée » **

LOUVAIN (BELGIQUE)

« Vaart Der Brouwers » 

MARCQ-EN-BARŒUL (59)  

« L’Olympe »**

NEVERS (58) 

« Le Belvédère » **

QUINCY-SOUS-SÉNART (91) 

« La Serpentine » 

RUEIL-MALMAISON (92) 

« Apidea » 

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)

« La Salamandre »**

JOUÉ-LES-TOURS (37)

« La Jocondie » **

MORLAIX (29) 

« Ker Madiou » **

SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF (76) 

« La Roze de Seine » **

Les ouvertures 2020

Les ouvertures 2021
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7 
Résidences

Des résidences partout  
en France et ailleurs...

www.domitys.fr

(+33) 2 47 51 7000 
(Appel non surtaxé)

Contactez-nous  
pour + d’informations 

SUD-OUEST 

17 Dompierre-sur-Mer
17 La Tremblade
17 Les Gonds
17 Puilboreau
17 Royan 
31 Toulouse 
31 L’Union 
33 Bordeaux
40 Dax
47 Agen 
64 Orthez
64 Pau 
79 Parthenay
87 Panazol
86 Poitiers

CENTRE-OUEST 

18 Saint-Doulchard
18 Vierzon 
28 Chartres
28 Vernouillet
36 Chateauroux
37 Amboise
37 Fondettes
37 Tours
41 Blois 
41 Blois – Le Bourg Neuf *
41 Romorantin-Lanthenay
44 Treillières 
44 Nantes 
45 Orléans 
49 Angers 
53 Louverné 
72 Le Mans 
85  Olonne-sur-Mer 
85  Saint-Gilles-Croix-de-Vie

NORD

02 Saint-Quentin 
59 Cambrai 
59 Maubeuge
59 Wasquehal 
62 Arras 
66 Calais 
80 Abbeville 

ÎLE-DE-FRANCE 

75 Paris 
77 Melun  
78 Le Chesnay 
78 Versailles  
91 Corbeil-Essonnes  
94 Villiers-sur-Marne 
94 Villeneuve-le-Roi
95 Cergy-Pontoise

BELGIQUE

Anvers 
Auderghem

ITALIE 

Bergame

SUD-EST 

03 Montluçon  
03 Vichy
05 Briançon  
13 La Ciotat  
13 Marseille   
2A Ajaccio
30 Nîmes 
34 Béziers 
34 Castelnau-le-Lez
34 Montpellier  
34 Sète 
42 Le Puy-en-Velay  
42 Montrond-les-Bains 
63 Pérignat-lès-Sarliève
66 Perpignan
66 Saint-Cyprien
69 Lyon 
73 Albertville 
74 Rumilly
83 Fréjus 
83 La Valette-du-Var * 
83 Saint-Raphaël 
84 Cavaillon
84 Orange

Ouverture prochaine    * Nouvelles ouvertures

NORD-OUEST 

14 Bayeux 
14 Cabourg 
14 Caen 
14 Courseulles-sur-Mer
14 Dives-sur-Mer 
22 Perros-Guirec 
22 Saint-Brieuc
29 Concarneau
29 Douarnenez
29 Landerneau
35 Laillé
35 Rennes
35 Vitré
44 Saint-Nazaire
50 Tourlaville
50 Saint-James 
56 Auray
56 Lanester
61 Alençon 
76 Montivilliers 
76 Mont-Saint-Aignan  

BELGIQUE

ITALIE

NORD

EST

NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST

2  
Résidences

9  
Résidences

24  
Résidences

1  
Résidence

8 
Résidences

PARIS 
IDF

15  
Résidences

EST 

25 Besançon 
51 Bezannes 
57 Maizières-lès-Metz 
57 Metz  
57 Moulins-lès-Metz *
57 Thionville
67 Oberhausbergen 
68 Kingersheim 
89 Auxerre


