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R é s i d e n c e s  S e r v i c e s  S e n i o r s

GOÛTEZ LA VIE DOMITYS
lors d’un séjour découverte

Sécurité, confort, services… 
Découvrez la sérénité des résidences DOMITYS ! 
Changer de cadre de vie est une décision importante à prendre, et c’est pour cela  
que les résidences services seniors DOMITYS ont créé les Séjours Découverte.

D’une durée de 3 à 7 jours, ces séjours au prix attractif sont pour vous la façon idéale  
de goûter à l’art de vivre DOMITYS, dans la résidence de votre choix.

Vous logerez dans un bel appartement meublé, confortable et lumineux. 

Vous profiterez aussi des nombreux services de la résidence DOMITYS, 

de ses activités et de tous ses espaces de convivialité.

Les équipes DOMITYS auront à cœur de vous accueillir et de vous accompagner  
tout au long de votre séjour pour que vous vous sentiez comme chez vous !

SÉJOUR
DÉCOUVERTE

100% 
REMBOURSÉ*

Une résidence DOMITYS ne se raconte pas, elle se visite ! 

*Pour toute signature d’un contrat DOMITYS intervenant dans les 6 mois d’un séjour découverte effectué par le ou les signataires du contrat DOMITYS au sein d’une résidence DOMITYS.  
Retrouvez l’ensemble des conditions auprès d’un conseiller DOMITYS au 02 47 51 7000 (appel non surtaxé) ou sur www.domitys.fr
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Investir dans une résidence DOMITYS, c’est possible !   
02 47 51 8000 (Appel non surtaxé)
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Lorsque la France, sous l’impulsion d’un jeune président de la 
République, se mettait « en marche », nous avons nous décidé de 
courir pour livrer 15 nouvelles résidences dont une en Belgique, 
à Anvers. Les mises en exploitation de ces merveilleux projets se 
sont faites dans la sérénité et les succès rencontrés démontrent, 
si besoin était, la pertinence de notre concept et une notoriété 
grandissante de notre Groupe.
La demande croissante des seniors pour un habitat adapté et de 
services spécifiquement conçus pour eux s’exprime de plus en 
plus dans chaque ville de France, dans tous les pays du monde.
Cette forte croissance, nous avons souhaité la partager avec vous 
à travers un évènement sportif légendaire, intergénérationnel 
et annuel.
C’est pourquoi nous avons conclu avec la société Amaury Sport 
Organisation un partenariat sportif de 3 ans pour être partenaire 
officiel dans leurs grandes épreuves à étapes que sont le Paris/
Nice et le Critérium du Dauphiné 2018 et surtout fournisseur 
officiel du Tour de France.
Ces évènements qui vont rythmer l’année 2018 seront l’occasion 
de grands moments de convivialité et de mobilisation pour 
développer la pratique du vélo et l’esprit festif du Tour de France 
au sein de chaque résidence et en dehors.
Même si le sommet de 200 résidences à l’horizon 2020 peut 
paraître encore bien haut, nous nous en rapprochons à vive 
allure pour le plus grand bonheur des seniors qui ont inscrit 
DOMITYS dans leur projet d’avenir.
Je profite de ce premier numéro de DOM’INFO 2018 pour vous 
souhaiter à toutes et tous une excellente santé et beaucoup de 
bonheur pour cette année qui s’annonce passionnante.

Jean-Marie FOURNET

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS
www.domitys.fr
Pour nous contacter : 02 47 51 7000  
(Appel non surtaxé)
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Depuis l’Antiquité, philosophes et écrivains 
louent les avantages du grand âge. Pour 
Sénèque, philosophe stoïcien, c’est une 
étape de la vie où l’âme est enfin libérée 
de « l’ambition, des rivalités, des inimitiés » 
et de toutes les passions qui pourraient 
susciter des tensions, voire des douleurs 
et empêcher une certaine forme de séré-
nité. Pour Montaigne, qui a beaucoup écrit 
sur les âges de la vie, la vieillesse est le 
temps des loisirs qui délivre de « l’embe-
sognement » pour se consacrer à soi. Dès 
lors disait-il : « à mesure que la possession 
du vivre est plus courte, il me faut la rendre 
plus profonde et plus pleine. » Un appel à se 
saisir de la fin de sa vie pour continuer de 
cultiver son jardin et se faire plaisir.
Si Montaigne nous lègue une vision très 
positive et encourageante de la vieillesse, 
notre société actuelle semble, quant à elle, 
l’appréhender quasi exclusivement sous 
l’angle de la maladie, de la dépendance et 
de la perte d’autonomie. Or, comme le rap-
pelle la psychologue Marie de Hennezel, 
« Vieillir n’est pas une maladie. Nous avons 
à lutter contre notre peur du grand âge. Une 
grande majorité de personnes vieillissent 
bien même si elles ne font plus tout ce 
qu’elles faisaient avant. Elles s’adaptent, 
se trouvent d’autres joies, d’autres plaisirs, 
et cela, on ne le dit pas assez. Cet angle de 

vue que notre société persiste à maintenir 
sur le grand âge est déprimant pour tout 
le monde. »

Bien vieillir, 
c’est déjà accepter de vieillir
Pas simple en effet de vieillir dans une 
société qui voue un véritable culte au jeu-
nisme. Publicité permanente pour les produits 
« anti-âge », dictature de la performance, 
généralisation des préretraites en entre-
prise… Que faire ? Tout d’abord, « changer 
le regard qu’ont les personnes âgées sur 
elles-mêmes pour changer le regard que la 
société porte sur elles », explique Marie de 
Hennezel. Trop de nos seniors souffrent du 
spectre de la maladie, de la précarité ou de 
la perte des êtres chers, qui conduit souvent 
à une solitude pesante. La vieillesse appa-
raît donc pour beaucoup de gens comme 
une étape douloureuse à affronter plutôt 
qu’une occasion de renaissance à saisir. 
Pour apprendre à voir le verre à moitié plein, il 
faut d’abord se préparer à vieillir. « Voulons-
nous être comme nos parents ? Mieux ? Nous 
autorisons-nous à vivre différemment ? pose 
comme réflexion de départ la psychanalyste 
Catherine Bergeret-Amselek. Prévoir en 
amont, dans un coin de sa tête, comment 
nous aimerions vieillir […] permet de s’ap-
proprier sa vieillesse de manière à ce qu’elle 

Vieillir n’est pas toujours 
simple, mais ce n’est pas 
une maladie. Si le corps 
joue parfois des tours, 
l’esprit, lui, reste intact  
et avide de connaissances. 
Dès lors, si l’on accepte 
cette étape naturelle 
de la vie qui reste une 
chance, vieillir peut être 
une véritable renaissance 
de l’âme et de l’esprit. 

Bien  
vieillir
c’est dans 

  la tête ! 
Agenda des prochaines 

conférences de  
Marie de Hennezel

On ne présente plus Marie de Hennezel : 

depuis 1986, cette psychologue a mené 

différentes missions parlementaires 

et ministérielles et écrit de nombreux 

ouvrages de référence, dont Qu’allons-

nous faire de vous ? ou La chaleur  

du cœur empêche nos corps de 

rouiller… Son engagement a été salué 

par les insignes de chevalier de la 

Légion d’honneur et d’officier de l’ordre 

national du Mérite. Il lui vaut aussi 

son expertise de « spécialiste du bien 

vieillir », qu’elle transmet en animant 

régulièrement des séminaires et 

conférences sur l’art du bien vieillir 

auprès de différents publics.  

Si vous souhaitez assister  

à l’une de ses conférences dans 

 nos résidences, voici les prochaines 

dates de notre programme 

« L’aventure du bien vieillir » :

Blois > 15 janvier 2018

Besançon > 30 janvier 2018

Thionville > 12 mars 2018

Montpellier > 19 avril 2018

Auxerre > 28 mai 2018

Nîmes > 15 juin 2018

Auray > 2 juillet 2018

Vichy > 24 septembre 2018

Castelnau > 15 octobre 2018

Pérignat > 13 novembre  2018

Pour vous inscrire, vous pouvez 

directement contacter les résidences. 

Retrouvez les coordonnées  

de nos résidences sur le site  

www.domitys.fr
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ne soit pas vécue comme une inquiétante 
étrangeté, mais, au contraire, qu’elle s’inscrive 
dans un sentiment continu d’exister. » Bien 
vieillir c’est ensuite l’accepter. Lâcher prise. 
Accepter l’éphémère et se concentrer sur les 
projets qui nous tiennent vraiment à cœur et 
aller vers les autres. Les personnes qui réus-
sissent à opérer ce changement développent 
une conscience accrue de l’importance de 
chaque instant et vieillissent sereines et 
heureuses. C’est la clé. 

Entretien avec Marie de Hennezel, 
psychologue, spécialiste du bien vieillir

« S’il y a bien quelque chose qui ne vieillit 
pas, c’est la vie intellectuelle »

Que recouvre cette expression du « bien vieillir » selon vous ?
« Mon corps décline, ma pensée croît, dans ma vieillesse il y a une éclosion ». 
Cette réflexion de Victor Hugo montre le paradoxe entre le déclin du corps  
et la renaissance de l’âme et de l’esprit. S’il y a bien quelque chose qui ne 
vieillit pas, c’est la vie intellectuelle, la capacité de continuer à apprendre 
et d’avoir des émotions nouvelles. Nos seniors ont par exemple une plus 
grande perception de la beauté d’un paysage, de la saveur d’un bon plat ou 
de la subtilité d’un poème. Un phénomène qu’ils doivent à une plus grande 
disponibilité et à une certaine lenteur positive. Les sentiments amoureux 
évoluent eux aussi. On acquiert une plus grande bienveillance et l’on se montre 
moins exigeant. Mais notre société ne voit pas ça car elle est angoissée par  
le vieillir. Et les personnes âgées se retrouvent souvent isolées. Il est  
de notre devoir à tous de ne pas les isoler. Elles ont besoin de reconnaissance 
pour garder l’estime d’elles-mêmes et préserver leur autonomie.

Que peut-on faire pour vieillir heureux ?
Il faut tout d’abord accepter de ne plus pouvoir faire ce que l’on faisait  
avant de la même manière. Comme la marche par exemple. Si on refuse  
le vieillissement physique, on se met en danger. Le risque de chute s’accroît  
par exemple. Les personnes qui se replient sont dans la colère, ou s’accrochent  
à leur jeunesse, entrent souvent dans une spirale négative qui conduit  
très vite à une perte d’autonomie et d’estime de soi. Subir sa vieillesse mène 
à la déprime. Il faut donc accepter ce paradoxe. C’est un travail difficile, 
c’est certain, qui demande du temps, mais le temps aide justement.

Comment fait-on pour « assumer une certaine solitude » ?
Si l’isolement est un ennemi, la solitude, elle, est ontologique. On l’éprouve 
de plus en plus en vieillissant, c’est normal. Mais il peut y avoir une bonne 
solitude. Des gens d’ailleurs aiment être seuls parce qu’ils ne sont pas  
isolés. Il faut être bien avec soi-même. Avoir une vie intérieure riche.  
Se réconcilier avec sa vie. Écouter de la musique, se balader, avoir des 
activités qui donnent de la joie. Partager avec d’autres. Recevoir des visites.

Qu’entendez-vous par une vie intérieure riche  
et comment la nourrir ?
Carl Gustav Jung  évoquait une « mutation de l’homme extérieur vers 
l’homme intérieur ». En d’autres termes, un voyage vers l’intériorité qui 
apporte une plus grande liberté. Une nouvelle sagesse qui se construit au fil 
du temps. L’intériorité suppose un contact plus fin avec ses émotions.  
On se détourne du matériel, de l’action et de la production pour s’intéresser  
à autre chose : la sensibilité, la recherche du calme intérieur, la pensée.  
Les personnes doivent rechercher ce qui leur donne de la paix. Qu’est-ce  
qui me donne de la joie ? Penser à soi, prendre le temps de se faire plaisir,  
être simplement présent à ce que l’on fait et en profiter. 

Agenda des prochaines 
conférences de  
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En quoi le logement participe-t-il au bien-être  
et à la qualité de vie des seniors ?
Pour nous, la qualité du logement repose sur quatre grands 
critères : la sécurité, la praticité, le confort et l’esthétisme.  
Il faut y ajouter la proximité car un logement est aussi un lieu 
de rencontre où l’on reçoit famille et amis, et qui doit être 
bien situé. La sécurité doit être invisible pour ne pas étouffer 
ou donner l’impression de vivre dans un bunker. Beaucoup 
de nos résidents s’estimaient parfois en danger dans leur 
environnement : peur d’une agression, d’un cambriolage… 
Dans nos résidences c’est un souci en moins et c’est une grande 
fierté. Quant à l’aspect praticité, la surface de nos logements est 
toujours une bonne surprise pour les nouveaux résidents. Ils ont 
besoin de moins de pièces mais de plus de place pour circuler. 
Côté confort, c’est un vrai défi car les personnes âgées ont vécu 
pendant des années dans un endroit éminemment confortable 
pour eux. Nous travaillons donc sur l’ameublement, la largeur 
des espaces et la luminosité, de jour comme de nuit. Nous allons 
tester, début 2018, les chemins lumineux nocturnes. Ils doivent 
être doux pour ne pas réveiller les personnes et permettre un 
endormissement rapide. L’esthétisme est aussi très important. 
La vraie difficulté est de recréer un chez soi dans nos résidences. 
Ceux qui viennent visiter nos appartements et qui réussissent  
à se projeter nous rejoignent souvent.

En quoi votre expertise constitue-t-elle une ressource 
dans l’aménagement des logements DOMITYS ?
Mon travail c’est aussi d’identifier et d’agir sur les aspects  
les plus impactant pour la qualité de vie de nos résidents.  
La solitude par exemple est un point important. Nous essayons 
de reconstituer des places de village. Bar, salon, hall d’accueil… 
sont pensés pour être des lieux de rencontre, de discussion, 
d’échanges. Ils permettent à nos résidents de conserver leur 
liberté de mouvement et leur autonomie. Loin de se sentir 
déconnecté de la société comme ils pouvaient l’être parfois  
en vivant seuls, en entrant en résidence, ils ont le sentiment  
de reprendre la maîtrise de leur vie. 

En quoi les logements DOMITYS  
sont-ils adaptés aux seniors ?
Les logements habituels ne sont pas adaptés au 
vieillissement. Baignoire dans les salles de bains, prises 
électriques trop basses… Nos logements ont été pensés  
et conçus pour les seniors. Quand on entre, tous les accès 
et les portes sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Nos salles de bains, toilettes et couloirs disposent de barres 
d’appui. Nous n’installons pas de baignoires mais des 
douches extra-plates avec sol antidérapant. Nos meubles 
de cuisine sont ergonomiques avec des plans de travail 
adaptés et à bonne hauteur. Il n’y a pas non plus de marches 
dans nos logements – ni dans nos résidences, tout se fait 
par ascenseurs – et ils disposent tous de volets roulants 
électriques et de prises électriques à hauteur de main. 

Comment la décoration participe-t-elle aussi  
au bien-être dans vos logements ? 
Nos appartements sont neutres quand nos résidents  
les prennent. Chacun peut ainsi y imaginer son mobilier,  
ses effets personnels, ses souvenirs… Nos cuisines et nos 
salles de bains sont simples mais modernes et tout est pensé 
pour que chacun puisse se sentir chez lui. Nous décorons  
les espaces communs en fonction des thématiques de 
chaque région à l’aide de photos et de tableaux. Nos résidents 
ont également pris l’habitude de personnaliser leur porte 
d’entrée avec des origamis, ou des dessins. Et bien souvent, 
dans les semaines qui suivent leur emménagement, ils nous 
invitent pour une crémaillère pour nous montrer comment 
ils ont aménagé leur appartement. Ça donne de la vie à la 
résidence ! C’est très sympa.

Sécurité, confort, décoration… chez DOMITYS, tous les aspects d’un logement sont 
pensés et adaptés aux besoins de nos seniors pour qu’ils s’y sentent comme chez eux.

Antoine Gérard,  
sociologue/coordinateur pôle de recherche 
Habitat et Qualité de vie chez DOMITYS

Aurélie Aponte, 
directrice de la résidence 
DOMITYS de Montpellier

Le logement, un élément   
incontournable du  
bien-être



Les Olympiades DOMITYS 2017, lancée en février, proposent 
chaque mois un défi différent. Celui du mois de septembre 
consistait à tricoter des couvertures pour une association  
au libre choix de chaque résidence. Un défi qui a mobilisé  
de nombreux résidents solidaires !

Avec un cahier des charges bien précis : des couvertures de 80 cm sur 1 mètre, 
composées de carrés de 10 à 20 cm, ce défi a été relevé avec brio par les résidents  
du « Jardin des Trois Rois » à Romorantin. Ces pros du tricot ont démarré  
ce beau chantier dès le mois de février. Leurs jeux d'aiguille ont produit ainsi 
34 couvertures qu'ils ont offertes à l’antenne locale de la Croix-Rouge. Une action 
fédératrice et caritative célébrée le 5 octobre lors d’un Entract’ à la résidence  
et couvert par la presse locale afin de valoriser comme il se doit un travail du cœur 
long et fastidieux. Le même jour, les résidents du « Vallon des Bois », au Mans,  
ont donné 33 couvertures en laine au Secours populaire. Pour l’occasion,  
les vendeuses qui avaient offert les pelotes étaient sur place, ainsi qu’une bénévole  
de l’association pour en présenter le fonctionnement et un journaliste  
du Maine libre présente pour couvrir cette belle initiative.  
Le lendemain, le 6 octobre, ce fut au tour des résidents du « Parc Saint-Germain », 
de Montrond-les-Bains, de remettre 9 couvertures à l’association le Père Noël 
du lundi. Une association locale qui fournit du matériel dans les services 
pédiatriques du département de la Loire et réalise les rêves d’enfants hospitalisés. 
Ces couvertures ont été remises au service néonatalité de l'hôpital Nord de Saint-
Étienne. En parallèle, un loto a également été organisé et l'intégralité  
de la recette a été remise à l'association. La résidence « Le Clos Saint-Martin »  
a également confectionné 12 couvertures pour des actions sociales sur la 
commune de Louverné. Et « La Fleur de Lin », à Landerneau, 39, au profit  
de la Croix-Rouge. Bravo à nos résidents pour toutes ces belles actions de solidarité !
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Saint-Doulchard (18) 

Born to be  
wild au zoo  
de Beauval !

Le 27 septembre, les résidents 
de Saint-Doulchard et de 
Châteauroux se sont retrouvés 
pour une journée pleine  
de plumes et de poils dans l’un 
des plus beaux zoos du monde, 
le zoo de Beauval ! Une journée 
ensoleillée, vécue comme  
une bouffée d’oxygène par 
nos résidents et un retour aux 
choses essentielles de la vie. 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) 

Baptême 
d’hélicoptère 
au-dessus des 
marais salants

Le 14 septembre dernier,  
les habitants de « La Rose des 
Vents » ont pu profiter d'un vol  
en hélicoptère au-dessus de la baie  
de Bourgneuf-en-Retz. Ils ont 
ainsi pu admirer les marais salants 
vendéens, mais aussi le bassin de 
Fromentine, Noirmoutier et longer 
le passage du Gois. Une aventure 
de haut vol, pleine de sensations 
que tous souhaitent réitérer  
au plus vite !

Olympiades « tricot » :
des couvertures  
pour la bonne cause

L’ACTUALITÉ  
DE NOS  

RÉSIDENTS

Les résidents du « Clos Saint-Martin », de Louverné
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Petits et grands se retrouvent  
pour fêter Halloween 

Aux « Dunes d'Argent », à Saint-Cyprien, on célébrait Halloween pour  
la première fois. Chacun à sa façon, résidents et personnels, a souhaité participer : 
décoration en atelier créatif, déguisements, maquillage et récits d’histoires  
qui font peur durant la soirée ! Même les enfants de voisins sont venus chercher 
des bonbons, que nos résidents ont distribués avec humour et générosité. Qui a dit 
qu'Halloween n’était qu'à l'attention des enfants ? À « La fontaine du Roy »,  
à Vichy, ce sont les enfants du centre de loisirs de Bellerive-sur-allier qui ont rendu 
visite aux résidents pour creuser et décorer avec eux les célèbres potimarrons !  
Ces œuvres d’art ont été confectionnées en début d'après-midi avant une fin  
de journée riche en activités collectives : jeu du parachute, pétanque, palet breton, 
jeux de société… Une belle journée de fête intergénérationnelle, clôturée par un 
goûter d’enfer ! Plus calmement, au « Ponts des Lumières », à Lyon, les résidents 
ont fêté Halloween en racontant des histoires et des contes à des tout-petits,  
âgés de 1 à 3 ans. Ces jeunes auditeurs étaient très attentifs et les résidents ravis !  
Et au « Parc Saint Germain », de Montrond-les-Bains, des enfants et  
petits-enfants de résidents sont venus célébrer l’événement avec papi et mamie.  
Des membres de la direction de DOMITYS étaient également présents  
(et déguisés !) et c'est dans la joie, la bonne humeur et la convivialité que  
s’est déroulée cette belle soirée. Au menu : cocktail d'Halloween, feuilleté  
de doigts sanglants et autres cheveux de sorcière… MOUAHAHAHAH !!

XXXXXXX

Saint-Cyprien (66)

La zen attitude… 
« Ommmmm ! »

Le 4 octobre, aux « Dunes 
d’Argent », a été organisée 
une journée du bien-être, 
ouverte au public toute  
la journée. Des exposants 
étaient là pour initier 
les participants à cette 
philosophie et proposer  
des initiations gratuites  
de Qi Gong, Yin Yoga et  
de méditation. Une journée 
relax des plus agréables. 

À l’occasion d'Halloween, la célèbre fête folklorique anglo-celte  
qui tient son nom de l’anglais All Hallows-Even – « la veille de tous  
les Saints » devenue « veillée de la Toussaint » –  le 31 octobre,  
les résidents DOMITYS ont revêtu leurs plus beaux déguisements  
et taillé de belles citrouilles pour le plus grand plaisir des enfants  
du voisinage ou de centres de loisirs, venus célébrer cet événement  
avec eux. Une occasion unique dans l’année pour ces petits monstres  
de faire le plein de bonbons avec la complicité de nos seniors…

Halloween est passé par Maubeuge !
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Le Mans (72)

Échanges linguistiques avec  
des étudiants réfugiés de Syrie

Tous les mois jusqu’à la fin de l’année universitaire,  
les résidents du « Vallon des Bois » rencontrent  
des étudiants étrangers réfugiés, inscrits à l'université 
du Maine au Mans. Originaires d’Ukraine, de Syrie et du 
Soudan, ils viennent parfaire leur français avec nos résidents 
afin de rejoindre ensuite le cursus normal de l’université.  
Une belle rencontre qui permet des échanges à la fois 
linguistiques, intergénérationnels et interculturels.

Montrond-les-Bains (42)

Journée inter-résidences  
à la découverte du Roannais

Trente-six résidents de Lyon, Montluçon et Montrond- 
les-Bains se sont retrouvés pour passer une journée  
à la découverte du Roannais. Après un trajet panoramique 
en bus dans les gorges de la Loire, cette grande famille 
DOMITYS a fait une pause gastronomique au Relais du 
Château de la Loire pour déguster des spécialités locales.  
Au menu : petite friture et cuisses de grenouilles. Un vrai 
régal ! Nos aventuriers ont ensuite pris la direction du petit 
train des Belvédères à Commelle-Vernay, d’où ils ont pu 
admirer le lac de Villerest. Une belle journée d’échange  
et de partage fortement appréciée par tous.

Le beaujolais 
nouveau  
est arrivé !

Les résidences 
du « Carrousel », à 
Cabourg, du « Vallon  
des Bois », au Mans, 
« Le Pont des Lumières »,  
à Lyon et « La Fontaine  
du Roy », à Vichy, ont 
organisé une soirée pour 
célébrer (avec modération 
bien sûr) la traditionnelle  
arrivée du beaujolais 
nouveau ! À votre santé ! 

Le Mans (72)

En marche 
contre le cancer

Dans le cadre d'Octobre Rose, 
une résidente du « Vallon 
des Bois » a participé à la 
marche sur le circuit Bugatti 
en faveur de la lutte contre le 
cancer du sein, accompagné 
de salariées de DOMITYS. 
Bravo à elle pour cette belle 
initiative de solidarité !

Les Gonds (17)

La croisière 
s’amuse  
sur l’estuaire  
de la Gironde

Le mercredi 20 septembre,  
les marins d’eau douce du 
« Clos de la Seigneurie » ont 
fait une croisière sur l’estuaire 
de la Gironde à Vitrezay. Ils ont 
pu découvrir un magnifique 
site où la nature est préservée 
et mise en valeur. Le complexe 
prévu pour accueillir la clientèle 
est lui aussi pensé dans le 
respect des écosystèmes et 
labellisé « pôle nature ». Une 
visite guidée qui a permis aux 
résidents d’approfondir leurs 
connaissances sur cette belle 
région. Une sortie à refaire 
en inter-résidences, avis aux 
amateurs !

Nîmes (30)

Sortie  
à l’hippodrome

Le samedi 11 novembre, 
en pleine commémoration 
de l’armistice de 1918, nos 
résidents se sont rendus  
à l'hippodrome de Nîmes  
avec l'association le Cigalon. 
Une belle journée agrémentée 
d’une visite commentée, 
d’un repas sur place avec 
le traiteur l'Olivado de 
Marguerittes, et qui s’est 
terminée par le spectacle  
des courses hippiques !  
Cerise sur le cheval, par 
chance, les résidents ont  
été tirés au sort pour monter 
dans la voiture-balai pour 
suivre la course au plus près.  
Une belle journée en plein air !
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J'ai connu la résidence DOMITYS à Lyon très 
récemment. Une amie d'Annecy y séjournait et 
m'en avait parlé. Je connaissais donc un peu le concept 
mais je ne m'y étais jamais vraiment intéressé. J'ai, 
par la suite, eu des problèmes de santé qui ont changé 
mon quotidien et j'ai dû réfléchir sérieusement à 
ma situation et aux changements que cela pourrait 
impliquer. Je me suis donc renseigné sur DOMITYS 
et suis venu avec mes filles pour visiter la résidence. 
L'accueil fut remarquable, chaleureux et la conseillère 
à l'écoute. La résidence était propre. Le concept 
répondait à mes attentes et je savais, en repartant, que 
je m'installerai ici. Je me suis dit ‘Je ne vais pas voir 
autre chose, c'est là que je veux être’. Depuis, rien n'est 
venu contredire cette première impression.

Ici nous vivons en autonomie, et nous avons notre 
propre appartement. Le confort matériel de la résidence 
est important et sécurisant. Je m'habitue peu à peu  
aux codes et j'ai fait l'effort de rechercher le contact  
avec les autres résidents. Des liens se créent petit à 
petit, en fonction des affinités, et certains deviennent 
plus que des voisins. Ce qui était primordial pour moi  
en venant chez DOMITYS, c'était de ne surtout pas  
me couper de l'environnement social extérieur.  
Avec mon métier de directeur d’école et mon mode 
de vie, j'ai toujours vécu en collectivité. Ici, nous 
avons une vie communautaire et une vie personnelle, 
individuelle. Pour conclure, m'installer chez DOMITYS 
m'a fait connaître des choses que je n'aurais même pas 
imaginées il y a quelques années, et je suis heureux  
de m'impliquer dans une autre vie.

Lundi 15 janvier 

Poitiers (86) 
Les artistes de « La Clef 
des champs » exposent !
Trois résidents vous invitent 
à venir admirer leurs œuvres 
lors de l’exposition organisée 
à la résidence, du 15 janvier au 
18 février. Le vernissage aura 
lieu le jeudi 18 janvier à 18 h. 
Nous serions ravis de vous 
compter parmi nous !

Dimanche 28 janvier 

Saint-Doulchard (18) 
Théâtre à la résidence 
« Le Coteau d'Argent »
La troupe de théâtre  
des Gibjoncs de Bourges 
se produit à nouveau à la 
résidence le dimanche 
28 janvier, pour le plus grand 
plaisir des résidents.  
La troupe nous présente 
sa pièce Les Véritables 
Aventures du baron 
de Münchhaussen. 
Soirée ouverte à tous, 
renseignements auprès de  
la résidence. Coordonnées 
sur www.domitys.fr

Lundi 12 février

Alençon (61) 
Soirée russe 
En février,  « Le Jardin  
des Lys » propose une 
petite virée en Russie. 
La soirée sera ponctuée 
d’informations et 
d'anecdotes sur ce grand 
et beau pays qui offre aux 
curieux toutes ses richesses 
et sa diversité. À cette 
occasion, le chef proposera 
un menu avec des plats 
typiques russes. Soirée 
ouverte aux personnes 
extérieures, sur réservation 
au 02 33 81 37 00.

Je vivais à Cannes, loin de mes enfants qui habitaient à Lyon, c’est pourquoi 
nous ressentions le besoin de nous rapprocher. En prenant de l'âge, mes enfants 
souhaitaient être rassurés et ressentaient le besoin d’être plus proches de moi. 
Ils ont donc commencé à chercher une maison de retraite dans Lyon. Nous 
avons visité une résidence qui ne m'a pas enchantée. Mais en découvrant la 
résidence DOMITYS, la première chose que j'ai remarquée et appréciée était 

ce grand hall lumineux et vivant. J'avais trouvé un endroit 
qui me convenait. Mon intégration s'est très bien passée, 

je trouve que le personnel est formidable, aux petits 
soins et discrets. C'est un plaisir d'avoir son propre 

appartement, de rester autonome et indépendant.  
Les animations sont variées, les sorties et les 
conférences intéressantes. Il n'y a pas d'âges pour 
découvrir des choses ! Et pour les mordus de lecture, 
la bibliothèque en libre-service est un bonheur ! 

Aujourd'hui, je me dis que, pour rien au monde,  
je ne voudrais être ailleurs.

Agenda

Monsieur  
Florentin Sibué  

82 ans, résident  
depuis 10 mois au  

« Pont des Lumières »,  
à Lyon (69)

Madame Jacqueline Revellin-Clerc
90 ans, résidente depuis 5 mois au « Pont des Lumières », à Lyon (69)
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« Tout a commencé au sortir de la 
guerre. Malgré ma formation d’ingénieur 
mécanicien chez l’horloger Breguet en 
poche, je ne trouvais pas de travail.  
Je suis donc entré comme ouvrier dans 
une fabrique d’enveloppes », raconte Paul 
Callé. À cette époque, alors qu’il est encore 
ouvrier, il se lie d’amitié avec un cadre  
de son usine, le frère de l’acteur Jean Piat. 
Quelque temps plus tard, au hasard 
d’une livraison, alors qu’il est stationné 
devant la célèbre usine Pathé-Marconi 
– leader incontesté de la production 
de disques en France jusque dans les 
années 70 –, il recroise le chemin du 
frère Piat. « Il était devenu directeur de 
cette usine », se souvient-il. Et c’est là que 
l’histoire commence… « Il m’a annoncé 
qu’il souhaitait ouvrir une fabrique de 
pochettes de disques en France. J’ai tout 
de suite accepté ! » Ces deux passionnés 
de 33 tours s’associent et montent 
une usine. Très vite, les deux associés 
détiennent 80 % des commandes de 
Pathé-Marconi. Une affaire florissante, 
qui voit le nombre d’employés passer  
d'un à 100 en quelques mois.  
« Seulement cinq à six imprimeurs en 
France réalisaient les pochettes des 33 et 

45 tours, mais nous n'étions que trois  
à en assurer la production globale : 
conception, maquette, impression  
et pelliculage* », précise Paul.

Eddy Barclay comme client
Avec le temps, la relation entre les 
deux hommes se dégrade, des tensions 
apparaissent. Paul décide alors de 
monter sa propre fabrique avec sa femme 
Jacqueline. « Je me souviens, à l’époque, 
elle travaillait chez Rombaldi, une 
importante maison d’édition boulevard 
Saint-Germain, à Paris. Elle y côtoyait  
de grands écrivains de l’époque d’ailleurs ! 
La direction l’appréciait tant qu’elle ne 
souhaitait pas qu’elle parte. Ils ont même 
essayé de lui offrir une 2 CV pour qu’elle 
reste ! (rires) » Les deux tourtereaux créent 
leur société et commencent à démarcher 
de nouvelles maisons de disques.  
« Nous avions cinq clients principaux.  
Si on en perdait un, cela mettait 
l’entreprise en difficulté. L’un d’entre eux 
était Eddy Barclay. Beaucoup de choses 
ont été dites sur la personne, mais dans 
les affaires, il était très fidèle et respectait 
ses fournisseurs. C’est comme ça que nous 
avons été en contact avec bon nombre de 

Ingénieur de formation, Paul Callé, commence sa carrière 
professionnelle après la guerre par un poste d’ouvrier dans une usine 
d’enveloppes. Puis, au gré d’un hasard de la vie et d’une bonne rencontre, 
il découvre l’industrie du disque et décide de monter une usine de 
pochettes de disques avec sa femme. Le succès est immédiat. 

Portrait de résident
Rencontre avec  
Paul Callé,  
du « Parc-Saint-Germain » 
de Montrond-les-Bains

« Avec ma femme  
nous avons créé  
une usine de pochettes 
de disques »

Jeudi 15 février

Le Mans (72) 
Séance de yoga du rire 
Chaque mois, la résidence 
du Mans organise une 
séance de yoga du rire. 
Exceptionnellement, nous 
invitons le grand public à 
se joindre à nous le jeudi 15 
février à 14 h. Un événement 
à ne pas manquer ! 
Réservation auprès  
de la résidence. Coordonnées 
sur www.domitys.fr

Samedi 10 mars

Montrond-les-Bains (42) 
Printemps du Livre
« Le Parc Saint-Germain » 
organise, en partenariat  
avec la librairie du Château 
de Montrond, un salon  
du livre le samedi 10 mars 
de 14 h 30 à 18 h. Venez 
rencontrer des auteurs 
locaux et plonger dans la 
littérature. Les personnes 
qui le souhaitent pourront 
également se faire dédicacer 
leurs ouvrages. Entrée libre.

vedettes des années 60 : Richard Anthony, 
Marcel Mouloudji, Daniel Guichard… et 
nous en gardons d’excellents souvenirs ! 
À cette époque le disque était un petit 
cadeau plaisant et c’est la pochette qui 
faisait vendre », explique Paul. Pour  
le premier 45 tours solo de Dick Rivers 
– juste après qu’il ait quitté Les Chats 
Sauvages –, Paul et sa femme réalisent 
deux millions de pochettes en trois 
jours ! « Il arrivait même que les maisons 
d’édition nous appellent tard le soir pour 
réaliser en vitesse la pochette du dernier 
disque de l’artiste vedette de l’émission 
de télévision du lendemain. » 
Une belle aventure qui prit fin avec 
l’arrivée sur le marché du CD, au début 
des années 80.
*  Couche d’acétate de cellulose qui donne  

le brillant de la pochette.
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Pour montrer notre 
attachement aux valeurs 
du sport et en faire 
profiter nos résidents, 
nous avons souhaité  
nous engager pour 
le cyclisme et plus 
particulièrement 
sponsoriser le Tour 
de France. De belles 
aventures de la petite 
reine en perspective,  
qu’il nous tarde  
de partager avec vous !

DOMITYS est désormais un partenaire 
incontournable du monde du sport et plus 
particulièrement du cyclisme, en s’associant 
pour trois ans aux plus grandes courses 
cyclistes par étapes de France ! DOMITYS 
devient ainsi :
•  fournisseur officiel du Tour de France, 

qui aura lieu cette année du 7 au 29 juillet ;
•  partenaire officiel de Paris-Nice et par-

tenaire du vainqueur d’étape (prochaine 
édition du 4 au 11 mars) ;

•  partenaire officiel du Criterium du 
Dauphiné et partenaire du vainqueur 
d’étape (prochaine édition du 3 au 10 juin).

Grâce à ce partenariat, DOMITYS marque son 
attachement aux valeurs du Tour de France 
et du cyclisme en général. Proximité, par-
tage, plaisir, mais surtout esprit de liberté. 
Des valeurs clés, qui font partie intégrante 
de l’identité de DOMITYS.
Un important dispositif sera mis en place 
pendant toute la durée de ces courses et 
des animations auront lieu lors des diffé-
rentes étapes du Tour, pour permettre à 
nos résidents, partenaires et collaborateurs 
de participer activement à la compétition. 

À travers ce programme dédié, l’ambition 
sera de faire vivre DOMITYS au rythme des 
étapes du Tour – via notamment l’embléma-
tique Caravane – et de mobiliser et fédérer 
tous les résidents DOMITYS autour de la 
course ! Nous réservons également d’autres 
surprises à nos résidents sur les deux autres 
courses…
Nous avons hâte de vous retrouver sur 
les routes de France pour partager ces 
moments de communion uniques autour 
de l’une des plus grandes compétitions 
sportives au monde ! En attendant, res-
tez connectés sur le compte Facebook de 
DOMITYS pour retrouver toutes nos actua-
lités et participer à de nombreux jeux sur la 
thématique du vélo !

DOMITYS devient 

fournisseur 
officiel du Tour de France !
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Les résidents DOMITYS peuvent voyager toute l’année à moindre 
coût ! Il leur suffit de réserver un Séjour « Escapades » pour profiter 
du confort, de la convivialité et du bien-être d’une autre résidence 
DOMITYS. Deux formules existent.

Séjours « Escapades » 2018 :  
envie d’évasion ? 

Anvers

Offre réservée 

aux résidents
DOMITYS

Nîmes

Ajaccio

DOMITYS 
devient l’acteur 
de référence 
sur le secteur 
des résidences 
services seniors 
dans les médias

En cette fin d’année, DOMITYS  
a été sollicité à de multiples  
reprises pour prendre la parole  
dans les médias sur le thème  
du logement des seniors.  
Ces nombreuses sollicitations 
montrent que DOMITYS 
est aujourd'hui un acteur 
incontournable sur ce secteur  
pour son savoir-faire et la qualité 
des services assurés en résidence. 

 Les « Escapades sélections »  
proposent un séjour gratuit 
d’une semaine maximum  
dans une sélection de résidences  
du 1er février au 31 mars 2018.  
Au programme ce trimestre,  
la découverte des résidences  
et des villes de Nîmes (30),  
Vichy (03), Concarneau (29),  
Bezannes (51), Pérignat (63), 
Anvers (Belgique) et Ajaccio (02).

Les « Escapades 
intégrales »  
permettent aux résidents 
de profiter toute l’année 
de tarifs préférentiels 
(-50 % sur le tarif de la 
nuitée) pour séjourner 
dans n’importe quelle 
résidence DOMITYS 
ouverte.

Concarneau

+ de 1 000
c’est le nombre
de kilos de 
nourriture 
qu’ont récoltés nos résidences  

à l’occasion de la collecte nationale 

des banques alimentaires  

les 25 et 26 novembre derniers.  

Merci à nos résidents pour leur 

engagement et leur générosité !
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Trois nouvelles résidences inaugurées

Enquête annuelle :  
95 % de nos résidents  
sont satisfaits !

En cette fin d’année, trois nouvelles résidences DOMITYS ont été inaugurées : la résidence « Sophia », 
à Nîmes (30), le 19 octobre, « Terres de Bourgogne », à Auxerre (89), le 7 novembre, et la petite dernière 
de l’année « Le Sextant », à Castelnau-le-Lez (34), le 30 novembre.

Les résultats de l’enquête de satisfaction « clients » sont arrivés :  
95 % de nos résidents se disent satisfaits de la vie dans nos résidences !  
Un taux en augmentation par rapport à l’année dernière.

Parce que la satisfaction de nos résidents 
nous tient particulièrement à cœur, une 
enquête est menée chaque année. Elle 
est réalisée par une entreprise extérieure 
(l'Institut d'étude marketing) et proposée 
à tous nos résidents. Cette enquête est 
particulièrement représentative car sur 
l’ensemble de nos résidents, 53 % d’entre 
eux y ont participé cette année.

Notre leitmotiv depuis toujours est 
de proposer un cadre de vie simple, 
dans lequel les résidents peuvent se 
projeter et se sentir comme à la maison. 
Pari réussi car 94 % de nos résidents 
déclarent se sentir chez eux dans  
les résidences DOMITYS. Et le taux  
de recommandation atteint 90 % !

Les points forts DOMITYS mis en lumière 
par nos résidents sont : le personnel, 
la vie quotidienne (sécurité, ambiance 
générale en résidence) et l’hébergement. 
Trois autres critères font également 
l’unanimité à près de 98 % : le respect 
de la vie privée, le respect des droits et 
liberté et la rapidité d’intervention des 
équipes DOMITYS en cas de problème.

Prochainement, chaque résidence 
organisera une réunion avec ses 
résidents afin de dévoiler les résultats 
qu’elle a obtenus et exposer le plan 
d’action qu’elle mettra en place pour 
améliorer les points qui le méritent.

Vrai ou faux ?
Chez DOMITYS, chaque 

résident choisit librement 

ses services.

 ✔ VRAI

Chez DOMITYS , chaque 

résident a le choix des 

services pour lesquels il opte, 

il n’y a aucune obligation 

de prendre des prestations 

complémentaires.  

Le résident détermine avec 

nos conseillers les services 

nécessaires à son bien-être lors 

d’une étude des besoins réalisée 

en amont de son arrivée.  

À tout moment, il peut résilier 

ou faire évoluer sa sélection 

parmi les cinq packs proposés : 

Sérénité, Gourmet, Essentiel, 

Élégance et Évasion.

Sur les 15 résidences ouvertes en 2017, 10 ont déjà été inaugurées. Chacune, en présence 
des dirigeants du groupe, du maire et/ou des élus locaux et de la Marraine DOMITYS, 
Danièle Evenou, qui nous fait toujours l’honneur de sa présence. Ces événements sont 
l’occasion de réaffirmer les bonnes relations tissées avec nos partenaires institutionnels 
locaux, un véritable gage de reconnaissance et de confiance pour notre Groupe.  
En 2018, DOMITYS continuera sur sa lancée, avec déjà pas moins de 8 inaugurations 
programmées au 
premier semestre.  
Nous pouvons d’ores  
et déjà vous dévoiler les 
premières résidences 
concernées. Il s’agit de  
« La Fontaine du Roy »,  
à Vichy (03), « Rosa 
Gallica », à Angers (49),  
« La Chaloupe Bleue »,  
à Concarneau (29), et  
« Les Hautes Feuilles »,  
à Bezannes (51).

        Plus 
de 70
résidences 
ouvertes
 à fin 2017 

L'inauguration de Castelnau-le-Lez, avec Danielle EVENOU
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Prix Littéraire DOMITYS 2018 
une sélection prometteuse !
Si les auteurs français sont à l’honneur du Prix Littéraire DOMITYS cette année,  
cela n’empêchera pas les membres du club de lecture DOMITYS de s’évader.  
Cap sur une sélection dépaysante !

OCTOBRE 2017  N°45   

Comme chaque année depuis 7 ans, les participants des clubs de lecture – résidents, personnes extérieures, 
collaborateurs DOMITYS – ont eu le loisir de choisir les livres qui concourrent pour le Prix Littéraire DOMITYS. 
Irène Frain, présidente du jury du Prix 2018, se rend régulièrement à la rencontre des résidents pour parler littérature.

 ✔ La Tresse 

Lætitia Colombani

Trois femmes, trois vies, trois continents 

et une même soif de liberté…  

Un synopsis prometteur qui emmène 

le lecteur en Inde, au Canada et en 

Sicile, à la rencontre de trois héroïnes 

qui refusent le sort qui leur est destiné 

et décident de se battre pour la vie 

qu’elles entendent mener.

 ✔ L’Archipel d’une autre vie  

Andreï Makine

Ce roman à suspense embarque  

le lecteur dans une chasse à l’homme 

à travers la Russie, dévoilant au 

passage la beauté des nombreux  

et immenses paysages russes.

 ✔ Avant que les ombres s’effacent  

Louis Philippe Dalembert

Cette histoire nous fait voyager en 

Pologne, en passant par l’Allemagne 

et la France, nous fait traverser 

l’océan Atlantique avant de nous faire 

débarquer à Haïti. À travers ce récit 

riche en péripéties, c’est la vie d’un 

homme qui nous est contée.

Voici les cinq auteurs et les cinq histoires qui ont retenu leur attention

 ✔ Looping  
Alexia Stresi

Dans ce roman, l’aventurière Noelie est 

sublimée par le point de vue que sa petite fille 

nous donne à voir. Elle nous entraîne dans un 

tourbillon d’aventures qui nous transporte d’un 

pays à un autre, et d’une culture à une autre, 

à la rencontre d’un ensemble de personnages 

hauts en couleurs et cosmopolites.

 ✔ Le Bureau des jardins  

et des étangs  

Didier Decoin

Ce livre nous immerge dans toute  

la complexité du Japon, sa culture,  

ses traditions, ses mythes, ses travers,  

ses démons imaginaires, ses légendes,  

sa philosophie. Un voyage initiatique  

et insolite qui s’ouvre au lecteur.

Si vous désirez, vous aussi élire le livre qui remportera le Prix Littéraire 
DOMITYS 2018, n’hésitez pas à rejoindre nos clubs de lecture ! 
Pour en savoir plus sur le Prix, sur nos clubs de lecture, ou découvrir la vidéo de lancement  
de la nouvelle édition, rendez-vous sur notre site dédié : www.prixlitteraire-domitys.fr

Autant d’histoires pour permettre  
aux adhérents des clubs de lecture DOMITYS  
de découvrir, s’évader et voyager aux quatre 
coins du monde. La délibération pour décerner 
le Prix Littéraire 2018 aura lieu fin mai.  
D’ici là, il faudra encore patienter quelques 
mois avant de connaître le roman coup de cœur 
de nos lecteurs !
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Opter pour Vichy, c’est 
faire le choix d’un cadre 
d’exception, à proximité 
des anciens volcans 
d’Auvergne, où l’eau  
est omniprésente.  
Entre ville et campagne,  
la résidence DOMITYS  
« La Fontaine du Roy » 
offre un environnement 
confortable et ressourçant 
à tous ses résidents !

« La Fontaine du Roy »  à Vichy (03)
Surnommée « Reine des villes d’eaux » par 
Napoléon III, curiste historique amoureux de 
la station, Vichy regorge de richesses natu-
relles et architecturales. Depuis l’Antiquité 
où les Romains découvrirent les bienfaits 
de ses sources d’eaux minérales, la cité n’a 
cessé d’attirer les visiteurs, anonymes ou 
célèbres, de France et du monde entier. Un 
site aux multiples atouts pour les seniors !

Sport, culture et loisirs 
dans un cadre impérial
Vivre à Vichy, c’est bénéficier d’une qua-
lité de vie réputée et d’un environnement 
exceptionnel : les magnifiques parcs, l’Opéra 
et le Casino, les prestigieux hôtels thermaux 
style Napoléon III, la nature alentour. « Ici, le 
cadre et les activités sont particulièrement 
adaptés aux seniors, souligne Franck Idoux, 

directeur de la résidence. Ils peuvent faire 
de très belles promenades à pied ou à vélo, 
du bateau sur le lac d’Allier, il y a aussi deux 
golfs. Avec les nombreuses associations 
culturelles et sportives (clubs de scrabble, 
de marche…) et les animations variées, il y 
en a pour tous les goûts ! ».

Un havre de paix 
pour se ressourcer
Sur un petit coteau, au milieu d’un parc 
arboré, la résidence, dont le nom évoque 
les sources de la cité, présente une situa-
tion idéale, « la ville à la campagne ». Le 
calme est garanti, ainsi que toutes les 
facilités d’accès au cœur de ville situé à 
10  minutes, et aux commerces (navette 
quotidienne, bus à proximité immédiate). 
« Le bâtiment tout neuf, à l’architecture 
lumineuse et spacieuse, offre des équipe-
ments confortables, à la pointe de la moder-
nité. Outre une salle de sport, un salon de 
coiffure et une cabine d’esthétique, tout 
est prévu pour profiter des plaisirs de l’eau, 
avec piscine, jacuzzi, nage à contre-courant, 
siège hydromassant ! »

Le bienfait des eaux thermales 
à disposition
Et pourquoi pas une cure de temps en 
temps ? Simplement pour le bien-être ou 
à fins médicinales, les résidents auront le 
choix, à deux pas de chez eux, entre nombre 
d’établissements réputés et les Célestins, 
plus grand spa d’Europe. Être au mieux de 
sa forme, c’est facile dans la ville, qui a la 
santé et la vitalité pour emblèmes !

✔  Ouverte depuis le 

23 octobre 2017

✔   117 appartements 

du T1 bis au 3 pièces

✔  La ville du bien-être 
naturel et de la santé

Parc des sources à Vichy
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Implantée dans l’écoquartier « Le domaine de Caylus », la résidence « Le Sextant »  
de Castelnau-le-Lez allie un riche patrimoine historique à un environnement verdoyant. 
Ses résidents bénéficient toute l’année de la proximité de la mer et d’un climat 
particulièrement ensoleillé. 

« Le Sextant » 
à Castelnau-le-Lez (34) 

Construite sur un site peuplé dès l’âge 
de cuivre, Castelnau-le-Lez est durant 
 l’Antiquité une forteresse connue sous 
le nom de Sextantio. Quand, au Moyen 
Âge, les habitants se regroupent au 
pied d’un « château neuf », la commune 
adopte le nom occitan de Castelnnou 
de Les. Julie Segura, directrice de la rési-
dence, souligne : « Les activités sont ici 
nombreuses. Outre les balades le long des 
rives du Lez ou dans le parc Monplaisir, les 
résidents peuvent visiter notre église du 
XIIe siècle, les vestiges de la via domitia 
construite à l’époque gallo-romaine pour 

relier le Rhône aux Pyrénées, ou encore 
la glacière de Castelnau-le-Lez. Véritable 
igloo construit au XVIIe siècle, ce bâtiment 
ingénieux permettait de conserver jusqu’à 
l’été la neige-glace recueillie l’hiver. »

Un espace sur-mesure 
pour les seniors
L’offre culturelle n’a cessé de s’enrichir 
jusqu’à aujourd’hui. Musique, danse, cirque, 
cinéma, à deux pas, la salle de spectacle 
Kiasma propose une programmation multi-
disciplinaire riche et variée. Autre particu-
larité : offrir bien-être et qualité de vie aux 

✔  Ouverte depuis le 

9 octobre 2017

✔   109 appartements 

du studio au 3 pièces 

✔  un ancrage 
historique  
dans un cadre enchanteur

Castelnauviens et particulièrement aux 
seniors est une priorité pour la municipalité. 
Une clinique et un centre de convalescence 
côtoient la résidence, bientôt rejoints par 
un EPAHD. À ces attraits, s’ajoute pour 
le « Sextant » celui d’une architecture 
moderne, atypique jouant avec les courbes 
et l’ouverture sur l’extérieur : chaque appar-
tement se prolonge par une terrasse avec 
vue imprenable. 

Accolée à Montpellier
Les réjouissances se poursuivent au-delà 
de la commune. Musée de site gallo- romain 
à Loupian, musée de l’étang de Thau dédié 
à l’élevage des huîtres, découverte de 
caves et vignobles languedociens, etc. 
des trésors régionaux sont à quelques 
encablures. Et pour ceux qui souhaitent 
faire des courses ou profiter de l’offre artis-
tique d’une grande ville, le centre-ville de 
Montpellier est accessible en un quart 
d’heure, tout comme le front de mer. « Ici, 
la promesse des résidences DOMITYS est 
parfaitement tenue : pouvoir profiter d’un 
environnement confortable et sécurisant 
en toute autonomie », conclut Julie Segura.

La rivière Lez passe ici à Montpellier
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Vous cherchez une résidence agréable à vivre ?
Ou vous souhaitez investir dans un placement locatif ?

Voici une sélection de nos résidences en commercialisation.

En travaux Dernières opportunités

BRIANÇON (05)
Les Aiglons Blancs

LIVRAISON PRÉVUE
1ER TRIM 2019

CORBEIL ESSONNES (91)
Le Moulin des Bruyères

LIVRAISON PRÉVUE
2E TRIM 2018 E
T 4ER TRIM 2018

DRAGUIGNAN (83)
La Garance

LIVRAISON PRÉVUE
1er trim 2020

LE PUY EN VELAY (43)
La Sardonne

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019 et 1er trim 2020

L'ISLE D'ESPAGNAC (16)
La Canopée

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019 et 1er trim 2020

CERGY (95)
Galilée

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

COMBS LA VILLE (77)
Les Notes Florales

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

ARRAS (62)
L'Atlas

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

ABBEVILLE (80)
L'Aigrette Bleue
LIVRAISON PRÉVUE

1ER TRIM 2019

AGEN (47)
Les Vergers d'Ebene

LIVRAISON PRÉVUE
1ER TRIM 2019

✷

✷

✷

✷

✷
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https://www.domitys.fr/ 
investir-immobilier.html

NEVERS (58)
Le Belvédère

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019  

et 1er trim 2020

SAINT AUBIN LES ELBEUFS (76)
La Roze de Seine
LIVRAISON PRÉVUE

2e trim 2020  
et 3e trim 2020

SAINT QUENTIN (02)
Les Papillons d'Azur

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)
La Salamandre
LIVRAISON PRÉVUE

4e trim 2019

LESQUIN (59)
Le Moulin des Flandres

LIVRAISON PRÉVUE
4e trim 2019 et 1er trim 2020

MORLAIX (29)
Ker Madiou

LIVRAISON PRÉVUE
2e trim 2020

MOULINS-LÈS-METZ (51)
La Bellamire

LIVRAISON PRÉVUE
3E TRIM 2018 ET 4E TRIM 2018

✷

MONT-SAINT-AIGNAN (76)
Athénée

LIVRAISON PRÉVUE
2E TRIM 2019

✷
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Des résidences partout  
en France et ailleurs...

www.domitys.fr

02 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 *
33 Bordeaux
40 Dax
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 Romorantin-Lanthenay
45 Orléans 
49 Angers 
53 Louverné 
72 Le Mans 
85  Olonne-sur-Mer *
85  Saint-Gilles-Croix-de-Vie

EST 

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

NORD

59 Cambrai 
59 Maubeuge
59 Wasquehal
80 Abbeville *

PARIS IDF 

75 Paris 
78 Le Chesnay 
91 Corbeil-Essonnes * 
94 Villiers-sur-Marne * 
94 Villeneuve-le-Roi

BELGIQUE

Anvers 
Auderghem

SUD-EST 

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

* Ouverture prochaine

NORD-OUEST 

14 Bayeux 
14 Cabourg 
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 

BELGIQUE

NORD

EST
NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST
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