
DOM 

DOSSIER

DÉCOUVRIR  
UNE RÉSIDENCE, 
C'EST POSSIBLE 
P.06

RÉSIDENTS  
ET ENGAGÉS ! 
P.08

UN ÉTÉ  
AUX COULEURS 
DU CYCLISME 
P.12

N°51 
OCTOBRE 2019 

LE LIEN AVEC  
LES AUTRES…  
C'EST DU BONHEUR ! 
P.04



D
O

M
'In

fo
 5

1 
- O

ct
ob

re
 2

01
9



OCTOBRE 2019  N°51   

SOMMAIRE
3

DOM’INFO EST UNE PUBLICATION DE DOMITYS SAS  
SAS au capital de 2 000 000 € - RCS Paris B 488 701 434 
Document non contractuel. Toute reproduction, même partielle, des articles et iconographies  
publiés dans DOM’INFO sans l’accord écrit de la société éditrice est interdite, conformément  
à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
Magazine gratuit - Tirage à 36 076 exemplaires - Prochain numéro : janvier 2020
Photo de couverture : ©pressmaster - stock.adobe.com. Photos d’intérieur : Gilles PLAGNOL - AEGIDE-
DOMITYS - stock.adobe.com - Pierre Violet. Conception maquette, rédaction, mise en pages : 

www.grouperougevif.fr - 25506. Impression : Primway 

100 !

C’est avec une grande fierté que nous allons inaugurer à Calais 
la 100e résidence DOMITYS, « Le Fil de Soie ».
Voilà près de vingt ans, nous commencions la construction de notre 
première résidence à Dompierre-sur-Mer, « Le Clos du Cèdre », 
plein d’enthousiasme et de convictions sur ce concept novateur 
d’habitat que nous avions imaginé mes fidèles compagnons (Didier 
Jaloux et Frédéric Walther) et moi-même pour vous, cher(e)s seniors.
Qui aurait parié que, vingt ans plus tard, ce concept de résidences 
services seniors deviendrait un nouvel art de vivre de seniors, 
copié par de nombreux opérateurs, et surtout qu’il serait 
plébiscité par bon nombre d’entre vous ?
C’est grâce à votre adhésion, votre confiance et surtout 
votre satisfaction que vous nous avez encouragés, motivés à 
poursuivre cette aventure et à amplifier notre développement 
partout en France et depuis quelques années dans d’autres pays.
Cette 100e résidence marque une grande étape dans la vie de 
notre Groupe, comme l’épopée des coureurs du Tour de France 
dans les plus belles étapes alpestres.
Mais ce n’est qu’une étape et les sommets vont s’enchaîner ; 
notre première résidence en Italie en début d’année prochaine, 
notre résidence évasion à l’île Maurice, et bien d’autres projets 
en Europe et bientôt en Chine avec notre partenaire.
Alors oui, nous pouvons être fiers du chemin parcouru avec vous, 
grâce à vous et demeurons enthousiastes à l’idée d’inaugurer 
ensemble notre 200e résidence en 2023 !
Dans cette attente, savourons l’instant présent et fêtons dans 
chaque résidence la 100e résidence DOMITYS, « Le Fil de Soie »
Merci à toutes et à tous. !

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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«

Le lien avec les autres… 
c'est du

 bonheur !

La solitude, ça n’existe pas… » chantait 
Gilbert Bécaud. Parfois, c’est juste un res-
senti qui ne correspond pas forcément à 
la réalité. Le remède ? Se dire qu’il n’y a pas 
d’âge pour nouer de nouvelles relations. À 
notre porte, il y a un sourire, une occasion 
d’échanger, de partager, il su�t de se laisser 
aller et de cultiver la relation avec autrui, un 
trésor qui rend heureux à tout âge !

Rester actif et dans l’échange
L’activité, qu’elle soit physique ou cérébrale, 
est la clé pour bien vieillir et l’occasion de 
partager des moments de plaisir et de 
découverte avec les autres. Pratiques 
sportives diverses, ateliers artistiques, 

Après 60 ans, la vie change, et ce n’est pas toujours simple. Avec la retraite,  
les changements de vie personnels, l’éloignement des proches, on peut se sentir 
isolé. Pourtant, médecins et spécialistes sont unanimes : cultiver le lien avec  
les autres et rester ouvert sur l’extérieur est essentiel pour se sentir bien dans  
sa tête et dans son âge. Voici quelques conseils à suivre !

visites de musées, cours à l’université, tout 
un panel s’o�re à vous selon votre niveau, vos 
goûts et vos envies. Les voyages sont aussi 
des moyens très e�caces pour faire des 
rencontres et partager la découverte d’autres 
horizons. Échanger, bouger, apprendre 
stimulent le moral et l’envie d’aller vers 
les autres, sans compter la mémoire qu’on 
entretient sans même s’en rendre compte !

Communiquer avec ses proches
Maintenir une relation avec son entourage 
familial est important et plus facile de nos 
jours, notamment grâce aux possibilités 
o�ertes par les nouvelles technologies : 
internet, envois de photos, appels vidéo… 
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Lien social et convivialité :  
l’esprit DOMITYS

Dans nos résidences, tout est  

pensé pour que la convivialité  

se vive au quotidien. Les résidents 

se sentent comme chez eux avec 

une palette d’animations très 

variée propice aux échanges et aux 

rencontres dans la bonne humeur. 

Des soirées d’anniversaire de 

résidences aux soirées à thème,  

en passant par les animations 

(jeux, ateliers…) ou les rendez- 

vous traditionnels comme la 

galette des rois, les occasions 

ne manquent pas pour échanger.

Chez DOMITYS, les Espaces Club ont 

été pensés et conçus afin de favoriser 

les échanges dans une atmosphère 

chaleureuse et conviviale : l’accueil,  

aussi appelé « place du village »,  

le salon bar ou les résidents se 

retrouvent chaque après-midi 

pour l’entract’ gourmand, l’espace 

multimédia, l’atelier ou encore 

les espaces de bien-être (salon 

de beauté, salle de sport…). 

  Rendez-vous sur www.domitys.fr  

pour en savoir plus sur les animations  

au sein de nos résidences !
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Il existe de nombreux cours d’initiation chez 
DOMITYS, lancez-vous ! Même à distance, 
vous vous sentirez plus entourés et pourrez 
cultiver pleinement la richesse du lien et 
de la transmission avec vos enfants et 
petits-enfants. 

Donner du temps aux autres 
Transmettre son expérience, son savoir-faire, 
ses valeurs, c’est aussi possible en devenant 
bénévole dans une association, quel que soit 
le domaine. Enseigner une discipline aux plus 
jeunes, soutenir une cause humanitaire ou 
environnementale, quelle meilleure façon de 
se sentir utile aux autres et de rester engagé 
dans la vie sociale tout en défendant ses 
valeurs ? Activités sportives ou culturelles, 
sorties, voyages, actions solidaires, ou tout 
simplement des moments de convivialité entre 
amis, tous les moyens sont bons pour rester 
en lien avec le monde extérieur et y prendre 
plaisir. Essayez, vous ne serez pas déçus !

Le lien avec les autres… 
c'est du

 bonheur !

Claudine Badey-Rodriguez est auteure de plusieurs ouvrages, notamment Plus belle ma vie 
à cinquante ans (Albin Michel, 2011).

Claudine Badey-Rodriguez  
Psychologue 

« Privilégiez les relations  
qui vous font du bien ! »

Pourquoi cultiver des liens avec les autres  
est-il si important ? 
L’être humain a naturellement besoin d’être en relation avec les autres.  
C’est vrai à tout âge et particulièrement lorsqu’on vieillit. À la retraite,  
il est essentiel de cultiver des liens familiaux, amicaux, de côtoyer du monde  
pour échanger, se sentir utile. Être en contact avec le monde extérieur  
procure un sentiment de bien-être, un équilibre et permet d’éviter le repli sur soi. 

Alors, plus on a de relations, plus on est heureux ? 
Les besoins relationnels sont très variables d’une personne à l’autre. Pour autant, 
l’objectif n’est pas de multiplier les connaissances pour fuir la solitude à tout prix ! 
Se retrouver seul avec soi de temps en temps est nécessaire. Ce qui importe,  
c’est la qualité des relations, pas leur nombre. Privilégions avant tout  
celles qui nous font du bien ! Le plaisir de partager une activité par exemple,  
ou simplement la compagnie de quelqu’un qu’on apprécie. Certaines relations,  
plus intimes, permettent aussi de se confier, de partager des émotions, d’apporter 
ou de recevoir du soutien. Si la relation implique des contraintes qui nous pèsent,  
il faut poser ses limites et parfois savoir dire non ! Garder ses petits-enfants  
par exemple doit rester un plaisir et ne pas être vécu comme une obligation. 

Comment s’y prendre pour faire de nouvelles 
connaissances ? 
La pratique d’une ou plusieurs activités est un bon moyen de rencontre.  
Elle permet de côtoyer des personnes qui partagent les mêmes passions  
que soi, ce qui crée des liens et facilite les rapports quand on a des di�cultés  
à aller vers les autres. En général, l’attitude qu’on a vis-à-vis des autres compte 
beaucoup. « Souriez au monde et le monde vous sourira » disait avec justesse 
sœur Emmanuelle. Sourire le plus souvent possible, mais aussi regarder autour 
de soi, se montrer disponible, échanger quelques mots sont des méthodes 
infaillibles pour établir le contact. Je me souviens d’une charmante vieille dame 
rencontrée à la terrasse d’un café. Elle m’avait raconté qu’installée seule  
à une table, elle faisait tous les jours de nouvelles connaissances qui pour 
certaines étaient devenues des amies !

Votre recette personnelle pour nouer des liens  
avec les autres ?
J’ai un grand cercle amical ainsi que beaucoup d’intérêts et d’activités  
que j’envisage de pratiquer le plus longtemps possible : le yoga, la marche  
avec des amis, la cuisine et la convivialité. La relation à autrui, c’est aussi  
la base de mon métier ! Je continuerai à partager, à transmettre ce que j’ai appris.
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Pourriez-vous présenter le concept des courts 
séjours chez DOMITYS ?
Nous proposons deux types de court séjour : le « séjour 
découverte » et le « séjour temporaire ». Deux formules qui 
permettent de découvrir la quiétude de nos résidences, pendant 
quelques jours ou plusieurs mois, en fonction des besoins. Toutes 
nos résidences disposent d'appartements dédiés à ces séjours. 

Quelle est la di�érence entre les deux ?
D'une durée de 3 à 7 jours, le séjour découverte permet de 
découvrir le concept DOMITYS. Il laisse le temps d’apprécier 
l'ambiance et la qualité de vie au sein de nos résidences. Il est 
choisi par ceux qui veulent se rassurer avant de prendre la décision 
de venir vivre chez DOMITYS ou par ceux qui souhaitent comparer 
les résidences avant de s’installer dans l’une d’elles. La solution 
idéale pour tous ceux qui hésitent et souhaitent être rassurés. 
Le séjour temporaire peut durer de quelques semaines à plusieurs 
mois. Il est proposé aux seniors qui ont besoin de se ressourcer, 
après une hospitalisation, un évènement di�cile… Il est aussi 
tout à fait adapté à ceux qui se retrouvent seuls et loin de leurs 
proches pendant les périodes d’été par exemple.

Quels sont les services proposés lors  
de ces séjours ? 
Vous êtes logé dans un appartement moderne, confortable, 
entièrement équipé et bénéficiez d’une prestation « all inclusive » : 
restauration, entretien quotidien de l’appartement, accès libre 
aux Espaces Club (piscine, salle de sport, espace multimédia…), 
activités et animations – plus de 50 par mois ! – proposées par un 
animateur professionnel. Cela permet de tisser de nouveaux liens 
dans un environnement serein et agréable. De plus, nos équipes 
sont attentives à vos attentes et besoins spécifiques pour vous 
o�rir un séjour « sur mesure ».

Pouvez-vous nous raconter ce qui a motivé 
votre envie de rejoindre une résidence 
DOMITYS ?
Quatre ans après un évènement marquant, je n’arrivais  
plus à manger. Mes enfants ont eu peur de me voir dépérir  
et ils avaient raison. J'ai donc décidé, sur leurs conseils,  
de découvrir la résidence « Portes de l’Atlantique », 
située tout près de chez eux. J’étais convaincu que je ne 
pouvais pas continuer la vie que je menais. La solitude  
n’est pas faite pour un être humain, c’est pire qu’un cancer.  
Ici, j’ai pu trouver un peu de compagnie et reprendre un 
rythme de vie normal. Pour un marin comme moi, on manque 
juste de sorties en mer et d’une bonne partie de pêche !

Comment avez-vous franchi le pas  
de cette entrée en Résidence Services 
Seniors ?
J’ai commencé par ce qu’ils appellent un « séjour découverte » 
d’une semaine. J’en ai pensé beaucoup de bien. Le cadre était 
agréable et le personnel sympathique. J’ai ensuite prolongé  
en séjour temporaire avant de poser mes valises 
définitivement. Depuis je me sens beaucoup mieux,  
j’ai repris du poids, je suis bien entouré, je participe  
aux animations et mes trois enfants, mes sept petits-enfants 
et mon arrière-petit-enfant viennent me voir régulièrement, 
pour mon plus grand plaisir !

Passer quelques jours dans une résidence services seniors pour tester ou reprendre 
pied après un événement di�cile, après une opération ou une hospitalisation,  
c’est possible ! En e�et, DOMITYS réserve dans chacune de ses résidences une dizaine 
d’appartements dédiés aux séjours de courte durée. 

Nicolas Le Béon  
Directeur des « Portes de l’Atlantique » 
à Saint-Nazaire

Claude Thomas  
Résident aux « Portes de l’Atlantique » 
à Saint-Nazaire

» 

Découvrir 
une résidence 
sans s’engager, c’est possible !

Conquis, vous aussi venez tester un de nos séjours 

dans la résidence de votre choix ! Il y en a plus 

de 100 réparties sur tout le territoire et même  

en Belgique. Pour en savoir plus sur les 

destinations et les tarifs, rendez-vous sur 

domitys.fr ou contactez directement la résidence 

de votre choix (voir liste page 20)
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Les sorties de l’été 
inter-résidences  

L’ACTUALITÉ  
DE NOS  

RÉSIDENTS

LAILLÉ (35)

Soirée à 
« L’Arbre d’Or »

Le 16 juillet, « Les Amoureux  
du dimanche », un duo 
composé d’une chanteuse et 
d’un accordéoniste, ont animé  
un thé dansant dans le jardin 
de la résidence. Une trentaine 
de personnes étaient 
présentes, dont des résidents 
de Vitré et Rennes (35),  
pour une après-midi musicale 
pleine d’amour et de joie sous 
un magnifique soleil breton. 

Visite d’un parc végétal, sortie en mer, course solidaire… retours sur  
les dernières rencontres inter-résidences organisées par DOMITYS pour créer  
du lien et se faire de nouveaux amis lors de belles excursions en groupe. 

Pour célébrer l’arrivée des beaux jours, les résidents de « Rosa Gallica »,  
à Angers (49), se sont retrouvés avec d’autres résidents venus d’Alençon (61), 
du Mans (72) et de Louverné (53) le 17 mai au parc végétal Terra Botanica d’Angers 
pour découvrir ses 500 000 espèces de végétaux. Un paradis vert où ce groupe 
de 40 personnes a pu apprécier les magnifiques collections d’orchidées, de roses 
et de palmiers. À la même période, sur les côtes du Finistère, les résidents des 
« Gréements d’Or » de Douarnenez (29) ont participé à un pique-nique avec  
des résidents venus de Concarneau (29), Lanester et Auray (56) avant de profiter 
d’une sortie en mer dans la magnifique baie de Douarnenez. Une journée fort 
sympathique sous le soleil finistérien. Un mois plus tard, les résidences de Caen, 
Cabourg et Courseulles-Sur-Mer (14) se sont donné rendez-vous à la résidence  
« Les Robes d'Airain » de Caen pour participer à la 13e édition de la Rochambelle, 
cette course-marche de 5 km au profit de la lutte contre le cancer.  
Salariées et résidentes ont ainsi rejoint 14 000 femmes – un clin d'œil au code postal 
de Caen – dans cette belle marche solidaire qui a permis de récolter 98 000 €.  
Bravo Mesdames pour cette bonne action !

 
Les participantes à la course de la Rochambelle

À Angers (49)

SAINT-NAZAIRE (44) - TOURS (37)

Aux côtés des tout-petits

À la résidence des « Portes de l’Atlantique », à Saint-Nazaire (44), nos résidents 
aident des enfants à développer leurs capacités sensorielles, tandis que ceux  
du « Parc Belmont », à Tours (37), accompagnés de la che�e de chœur, 
Caroline Gault, unissent leurs voix une fois par mois lors de l’éveil musical des enfants  
de la crèche de Druyes. De beaux moments d’échanges intergénérationnels qui font 
autant de bien aux petits qu’aux grands. 

 
À Saint-Nazaire (44)
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À Pau (66)

Résidents  
et engagés !
Préservation de l’environnement, causes généreuses… nos seniors 
sont des citoyens responsables et solidaires. Dans le cadre des actions 
citoyennes menées au sein de nos résidences, ils ont fait preuve  
d’une belle énergie et se sont investis à 100 %. Voici quelques 
exemples parmi beaucoup d’autres.

La résidence « Le Palmier du Roi » de Pau (64) a organisé une soirée table 
ronde avec l’association Bébé Clin d’œil, la Ligue contre le cancer, la maison  
des sourds ainsi que l’UNADEV*. Un moment d’échanges très apprécié  
des résidents qui restent très investis dans la vie du quartier et de leur région.  
Aux « Portes de l’Atlantique » de Saint-Nazaire (44), les seniors ont 
retroussé les manches lors de la Semaine européenne du développement 
durable pour une opération ramassage de déchets sur le chemin côtier  
de la ville. Une balade écoresponsable organisée avec l'association  
Estuairez-vous. Au « Clos St-Martin » de Louverné (53), une exposition  
a rappelé les nombreuses actions citoyennes menées l’an dernier.  
Le vernissage a eu lieu le 24 mai en présence des associations et de nombreux 
partenaires. L’occasion pour nos résidents de partager un moment convivial, 
plein de bons souvenirs, et de se sentir fiers de leur engagement.  
Les résidents de « L'Angélique Bleue » de Treillières (44) ont pris fait  
et cause pour les abeilles. Avec le concours de l’apiculteur Jérôme Courtin,  
ils parrainent une ruche en provenance de son exploitation, Le Rucher du 
Champoivre, à Héric (44). Prochaine étape : l’adoption !

*Union nationale des aveugles et déficients visuels.

TOULOUSE (31)

Olé !

Quelques notes de flamenco ont su� pour  
faire vibrer les « Pagelles » ! Synonyme  
de chaleur et de passion, la musique andalouse, 
avec ses danses typiques, a fait taper des pieds 
et frappé bien des mains. Une soirée animée  
par la troupe « Paseo Andaluz », avec paella  
et sangria sur toutes les tables. Les résidents, 
ravis, en redemandent ! 

Joyeux 
anniversaire !
La toute jeune résidence  
« Les Raisins Bleus », à  
Villiers-sur-Marne (94), a sou�é  
sa première bougie le 15 mai.  
Une magnifique fête a réuni 
résidents, familles, amis, bénévoles 
et intervenants, ainsi que l'équipe 
municipale. Au menu, la chorale  
des seniors, des danseuses  
à plumes et côté gourmandises,  
un candy bar avec des barbes  
à papa. Une belle réussite !  
À Poitiers (86), « La Clef des 
Champs » a célébré ses quatre 
printemps dans une ambiance  
de saloon digne d’un bon western.  
Un groupe de danseurs  
de country a o�ert un spectacle 
et une initiation à cette grande 
tradition du sud des États-Unis  
aux résidents… déguisés  
en cow-boys et en shérifs !  
Enfin, pour célébrer les 13 ans  
du « Village », à Vierzon (18),  
la directrice a tenu un discours 
autour d’un apéritif pour sensibiliser 
les résidents et les élus locaux 
présents aux animations ouvertes  
à tous qu’organise la résidence.  
Une journée de fête qui s’est 
terminée en musique en compagnie 
du célèbre chanteur Antoine. 

À Poitiers (86)

À Villiers-sur-Marne (94)
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DOMITYS,  
pépinière de talents

Nos résidences comptent de vrais artistes. C’est en maniant 
le pinceau ou le crayon que nos seniors révèlent leur 
personnalité et leurs émotions. Pour célébrer et partager 
leur talent, leurs œuvres sont régulièrement exposées. 
L’occasion de moments d’échanges très enrichissants qui 
rassemblent les créateurs, les résidents et les équipes.

Le 7 juin, les participants de l'atelier peinture de la résidence  
« Paris Plaisance » (75) ont présenté le fruit de leur travail 
après huit semaines de pratique avec Ratka Lugumerski,  
de l'association Formid'Art. Le vernissage de cette première 
exposition a été organisé en présence de nombreux 
résidents et de leurs familles. Les tableaux de nos artistes 
ont été exposés durant toute la période estivale.  
Au « Parc Belmont », à Tours (37), il y a des peintres  
et des dessinateurs hors pair ! Tous ont pu en juger lors  
de la magnifique exposition qui leur a été consacrée.  
Avec Emeline Verdu et Paul Wulleman, les professeurs des 
ateliers dessin-peinture, ils nous ont donné toute la mesure 
de leur talent. Chapeau bas !

À Paris (75)

MONTIVILLIERS (76)

À votre santé !

Déguster des vins, c’est découvrir des cultures régionales 
variées, partager des souvenirs et des moments conviviaux. 
Le 19 juin, les seniors de « La Poudre de Lin » ont aussi 
choisi leurs vins préférés, qui figurent désormais sur la carte 
des boissons de la résidence. Une première expérience 
réussie qui sera renouvelée tous les mois… avec modération, 
cela va de soi !

CALAIS (62)

Un cadeau nommé Frank Michaël

Toutes les femmes sont belles, Le petit café du grand amour… 
On a tous en mémoire une chanson de Frank Michaël !  
Aller l’applaudir en concert, c’est le cadeau de bienvenue 
o�ert par l’équipe du « Fil de Soie » à ses futurs 
résidents. Une attention pour célébrer l'ouverture de cette 
100e résidence DOMITYS !

WASQUEHAL (59)

Rires et chansons

Chanter est bénéfique pour la voix, le cœur, la mémoire  
et surtout le moral ! Lors de l’après-midi karaoké organisé à 
« L’Hermine Blanche », les résidents ont rivalisé d’entrain. 
Chanter à tue-tête, retrouver les paroles et les noms des 
chanteurs, ça détend et c’est parfois très drôle ! Après les 
rires, le réconfort autour d’un entrac’t gourmand bien mérité.

  Rendez-vous sur www.domitys.fr pour en savoir plus sur les animations au sein de nos résidences !
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7 novembre

Louverné (53)
À la découverte de la 
Gascogne
Pour tout connaître sur la 
Gascogne, son histoire, ses 
traditions et sa gastronomie, 
la résidence « Le Clos Saint 
Martin » organise une journée 
thématique avec le conférencier 
Yves Pétriat. Les échanges avec 
l’intervenant seront suivis d'un 
repas local typique – la meilleure 
façon de découvrir le terroir – puis 
d'un ciné conférence à 14 h 30. 
Un Entract'Gourmand viendra 
clore cette journée culturelle 
et conviviale. Information et 
réservation auprès de la résidence.

21 novembre et 8 décembre

Vierzon (18)
Beaujolais et Téléthon
Le 21 novembre, « Le Village » 
fêtera le Beaujolais nouveau 
avec une soirée musicale 
animée par le chanteur Antoine. 
Pour accompagner le nectar 
emblématique de l’année, un 
beau bu�et campagnard réjouira 
les amateurs de bonne chère. 
Le 8 décembre, la résidence 
organisera un grand loto au profit 
du Téléthon. Venez nombreux ! 
Information et réservation auprès 
de la résidence.

30 novembre

Perros-Guirec (22)
Marché de Noël
À Noël, on prépare ses cadeaux. 
Aux « Mégalithes Roses »,  
les seniors et leurs familles seront 
comblés. Les commerçants de la 
ville leur proposeront un marché 
de Noël aussi animé que varié, 
organisé dans la résidence.  
Pour se réjouir de faire plaisir !

Animations  
ouvertes à tous

AgendaArrivant à un âge certain, 
mon épouse et moi avons 
longuement réfléchi à une 
solution d'hébergement dans 
une résidence où nous serions 
entourés tout en restant 
autonomes. C’est ainsi que nous 
avons e�ectué plusieurs séjours 
découverte dans des résidences 
DOMITYS et avons finalement 
choisi « Les Frégates »,  
aux Sables d'Olonne.  
Depuis notre installation fin avril, 
nous participons à toutes  
les activités – sorties, culture, 
jeux… – avec une animatrice 
jeune et dynamique, et sommes 
entourés d’une équipe toujours  
à l'écoute et souriante.  
Nous ne regrettons absolument 
pas notre choix. Nous aurions 
même dû le faire plus tôt. 

Monsieur et Madame Lemerle
Résidents aux « Frégates »
aux Sables d’Olonne (85)

Rendez-vous  

sur la chaîne 

YouTube DOMITYS   

pour découvrir 

d'autres  

témoignages 

en vidéo !

En m’installant à la résidence, 
j’ai pu me rapprocher de ma fille. 
Je n’ai plus les soucis quotidiens 
que je pouvais rencontrer  
avant et je me sens bien.  
Nous sommes entourés,  
il y a du monde, on se fait 
des amis. Et puis, l’équipe 
nous propose beaucoup 
d’activités, on ne s’ennuie 
jamais ! Ça me plaît, je ne peux 
pas le dire autrement. 

j’ai pu me rapprocher de ma fille.
Je n’ai plus les soucis quotidiens 

Madame Schivre
Résidente au « Pavillon de Diane »
à Thionville (57)
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« Mes parents étaient paysans. Dès 
l’enfance, j’ai travaillé dans les alpages, 
à la fabrication des fromages et au 
gardiennage des troupeaux. J’ai appris à 
apprécier la terre ». Roger Loyet a grandi 
dans un hameau de Savoie perché à 
2 000 mètres d’altitude. C’est d’ailleurs avec 
beaucoup de poésie et un émerveillement 
toujours intact qu’il décrit « ce beau 
métier » de berger : « Vivre au cœur des 
montagnes, aux pieds des cimes qui sont 
le trait d’union entre le ciel et la terre. Poser 
mille fois le regard sur le paysage. Saisir une 
image, une odeur, parler aux plantes, aux 
arbres. Écouter le silence mystérieux des 
sommets, celui qui permet à chacun de se 
rencontrer avec lui-même1 ».

Plus qu’un héritage familial, pour le jeune 
Roger Loyet le pastoralisme est une 
nécessité, mais c’est surtout une passion 
que n’entame jamais l’âpreté de vie en 
haute montagne. « Il m’arrivait d’être très 
seul là-haut, mais je ne me suis jamais 
ennuyé. J’aimais le contact avec la nature 
et les animaux. Quand on fait les choses 
par passion, on les vit telles qu’elles 
sont, sans se plaindre ». Mais au milieu 
du XXe siècle, vivre de l’agropastoralisme 
en montagne est de plus en plus di�cile. 
En 1950, Roger Loyet a 20 ans. Il est 
contraint de quitter sa famille pour 
travailler à l’usine d’acier d’Ugine.  
« Il a fallu partir et se réadapter à un 
nouvel environnement, c’est ce que j’ai 

fait. J’ai commencé en bas de l’échelle, 
puis je me suis formé à tous les métiers 
de l’usine… ».

« On s’enrichit toujours du vivre 
ensemble » 
La rupture est brutale. Pourtant ce n’est 
pas ainsi que la perçoit Roger Loyet, plus 
philosophe que nostalgique : « Changer 
est toujours une richesse. L’usine m’a 
appris des choses que je ne connaissais 
pas quand je travaillais la terre. Chaque 
expérience est une aventure qu’il faut 
vivre pleinement ». À Marthod, où il 
s’installe avec son épouse, il emporte 
avec lui son attachement pour la terre et 
une envie insatiable de ne pas l’oublier. 
« Quand je suis arrivé, j’ai voulu partager 
ma passion. Valoriser la terre, l’animal, la 
nature… c’est capital ! ». Parallèlement à 
une vie professionnelle et familiale bien 
remplie (6 enfants !), il crée une première 
association pour faire connaître les 
valeurs du terroir et la richesse de la vie 
rurale… D’autres suivront. 
Fervent défenseur du bénévolat,  
il entraîne avec lui des centaines de 
passionnés. De nombreux projets voient 
le jour : pièces de théâtres, spectacle 
sons et lumières, fêtes pastorales… 
En 2000, les villageois de Marthod 
coréalisent avec les cinéastes Anne et 
Erick Lapied un film qui retrace l’histoire 
des bergers savoyards. Les Sentiers 
du petit bonheur sera même porté sur 
grand écran ! Mais c’est aussi l’écriture 
qui depuis 1970 rythme la vie de 
Roger Loyet. Historien de sa région 
natale, il a publié quatre ouvrages  
qui sont autant de témoignages 
d’une époque et de la vérité d’un pays. 
Aujourd’hui, à 86 ans, M. Loyet continue 
de transmettre son histoire, notamment 
à la résidence du « Parc de Jade »,  
où il organise veillées et conférences.
« C’est surtout dans les relations 
humaines extraordinaires que je me suis 
enrichi par la rencontre de bénévoles, 
heureux d’apporter leur aide,  
leurs talents et leur amitié.  
Oui, on s’enrichit toujours du vivre 
ensemble, de ce que l’on apprend  
des uns et des autres, mais aussi  
de ce que l’on apporte bénévolement  
à notre société, cela est un devoir ».

Portrait de résident
Rencontre avec  
Roger Loyet     
du « Parc de Jade » 
à Albertville

Roger Loyet a 20 ans lorsqu’il quitte les alpages de Savoie pour les 
aciéries de la ville d’Ugine. D’une civilisation à l’autre, ce passeur de 
mémoire jamais nostalgique n’a cessé de transmettre son amour de la 
terre et du pastoralisme. Homme de lettres et rassembleurs d’hommes, 
il perpétue aujourd’hui sa passion à travers films, livres et conférences.

« Chaque expérience  
est une aventure qu’il faut  

vivre pleinement. »

1  Extrait de Les passeurs de mémoire, Roger Loyet, 
Association Histoire & traditions de Marthod, 2013
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Après le Tour de la Provence en février,  
le Paris-Nice en mars, le Critérium  
du Dauphiné en juin, les équipes  
de DOMITYS – accompagnées  
de leurs fidèles mascottes, Henri, Domi  
et Simone – ont enchaîné sur le Tour  
de France, du 6 au 28 juillet.  
Avec ses 18 caravaniers, DOMITYS  
a distribué plus de 400 000 goodies  
au public, qui était au rendez-vous.

Dédiée aux 100 ans du maillot 
jaune, cette édition a brillé au sein 
des résidences DOMITYS grâce à la 
motivation et l’implication des équipes 
et des résidents ! De nombreuses 
animations ont été organisées sur  
le thème du Tour de France, dont  
un escape game baptisé « l’Escapetys »,  
un concours de vélos fleuris, la décoration 
de résidences aux couleurs du Tour 
mais aussi du tricot. Avec l’aide de ses 
résidentes, plus solidaires les unes que 
les autres, DOMITYS a mis en place une 
action caritative au bénéfice de Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, partenaire du  
Tour de France. L’objectif était de tricoter 
des pulls pour les ours emblématiques  
de l’association afin de collecter 12 000 € 
dans le but de financer l’opération  
d’un enfant malade. Les résidentes ont 
mis du cœur à l’ouvrage et ont tricoté 
plus de 150 pulls ! Opération réussie !  
Grâce à ce don et à l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, un enfant a pu être 
opéré et sa convalescence se passe bien.

Un immense MERCI à l’ensemble  
des équipes et des résidentes.

Pour la deuxième année 
consécutive, DOMITYS  
a parcouru les routes  
de France et de Belgique 
une bonne partie de 
l’été dans le sillage de la 
108e édition du Tour de 
France, la « célébrissime » 
compétition cycliste. 

Un été aux couleurs 

du cyclisme  
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1  Le dictionnaire amoureux  
de Jean d'Ormesson  
de Jean Marie Rouart

2  Les simples de Yannick Grannec 

3  Alto Braco de Vanessa Bamberger 

4  Né d'aucune femme 
de Franck Bouysse

5  Surface d'Olivier Norek

La sélection du Prix Littéraire 2020

En juin dernier, la 8e édition du Prix Littéraire DOMITYS s’est clôturée 
par la soirée de remise des prix à la résidence de Paris Plaisance (14e). 

Prix Littéraire DOMITYS : 
cap sur l’édition 2020 !

Le trophée, remis par Frédéric Walther, 
directeur général de DOMITYS, et Olivia de 
Lamberterie, présidente du jury, qui nous ont 
fait l’honneur de leur présence, a été décerné 
à Véronique Olmi pour Bakhita. Dans un 
discours émouvant retraçant la genèse de 
l’écriture de son roman, la lauréate a salué 
l’initiative de ce Prix DOMITYS et remercié 
chaleureusement les lecteurs résidents. 

Une saison s’achève, une autre commence… 
Les clubs de lecture l’attendaient avec 
impatience : le feu vert de la 9e édition pour 
l’année 2020 a o�ciellement été donné et 
les cinq livres en compétition dévoilés. Une 
belle sélection qui devrait ravir nos lecteurs !

Ouverts à tous
Vos prochains
rendez-vous

Conférence  
Peut-on décider  

de vieillir heureux ?
Animée par  

Marie de Hennezel, 
psychologue et écrivain

Toulouse (31) 
2 octobre 2019*

La Valette-du-Var (83)
5 décembre 2019*

Moulins-Lès-Metz (57)
10 décembre 2019*

Abbeville (80)
21 janvier 2020*

Béziers (34)
28 janvier 2020*

Horaire commun : 15 h

* Sous réserve  
de modification.  

Réservation conseillée

Marie de Hennezel

Vos prochaines vacances avec  
nos séjours « Escapades Sélections »

Les « Séjours Escapades » permettent 
à tout résident DOMITYS de profiter 
d’un séjour privilégié dans une 
autre résidence afin de découvrir de 
nouveaux horizons et faire de nouvelles 
connaissances. Si vous optez pour  
la formule « Escapades Sélections »,  
vous bénéficiez d’un séjour gratuit  
d’une semaine maximum, valable  
sur une période donnée.

Voici les neuf 
destinations que vous propose 
DOMITYS pour votre séjour de fin 
d’année 2019, du 15 septembre 
au 15 décembre. Réservez vite ! 
Briançon (05) - Béziers (34)
Melun (77) - Nantes (44)
Caen (14) - L’Union (31)
Agen (47) - Calais (62)
Blois – Résidence Le Bourg Neuf (41)

O�re réservée 

aux résidents
DOMITYS

1

4 5

2 3
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Tous en mouvement  
grâce aux prochains 
Rendez-vous DOMITYS !

Les équipes DOMITYS vous 
donnent rendez-vous les 
11 et 12 octobre prochains 
pour les incontournables 
« Rendez-vous DOMITYS ».  
Au cours de ces deux jours, nous 

vous proposons de venir partager 

de nombreuses activités culturelles 

et sportives (conférences, ateliers, 

démonstrations…), gratuites et ouvertes 

à tous, autour du thème « Comment 

préserver votre mobilité ». Un bon 

moyen de bouger, partager et découvrir 

tous les aspects de ce thème avec vos 

proches, nos équipes et nos résidents.

N’hésitez pas à nous contacter  

pour en savoir plus sur ces journées  

et sur les programmes des résidences 

proches de chez vous*. Nous serons 

ravis de vous accueillir au sein de nos 

résidences !

*Trouvez la résidence DOMITYS la plus 
proche de chez vous sur www.domitys.fr 

Alain Bernard vous aide à ne 
plus avoir peur de l’eau ! 
Dans le cadre de ses programmes d’activités et d’animations  
dédiés au bien-être des résidents, DOMITYS soutient le combat  
que mène le champion olympique de natation, Alain Bernard,  
contre l’aquaphobie des seniors. 

Une peur irraisonnée de l’eau – dont sou�re 
un nombre important d’entre eux puisqu’un 
tiers des 65 à 75 ans* déclarent qu’il leur est 
impossible de se baigner sans avoir pied ! – à 
laquelle il n’est pas trop tard pour remédier.
Conscient de ce problème, DOMITYS a souhaité 
participer à la lutte contre cette phobie en 
s’associant à la structure spécialisée dans le 
coaching sportif, DPX sport et santé. 

De ce partenariat est née la collaboration 
avec le triple médaillé olympique, Alain 
Bernard. Engagé aux côtés de diverses 
œuvres caritatives, le sportif aide à faire 
rayonner l’engagement de milliers de 
bénévoles par sa notoriété acquise durant 
sa carrière. L’aquaphobie fait partie de ses 
combats. « Je suis très sensible à toutes les 
activités qui concernent le milieu aquatique. 
Cet élément si magique m’a permis de me 
révéler, non seulement en compétition mais 
surtout en tant qu’homme et je souhaite 
aujourd’hui transmettre cette passion 
pour l’eau à tout public. Des enfants aux 
personnes âgées, sportives ou non, le 
bien-être dans l’eau passe par certains 
par une phase d’adaptation plus ou moins 
longue et plus au moins évidente selon les 
histoires personnelles. À travers ce moment 
d’échanges, je souhaite apporter ma pierre 
à l’édifice afin que tout le monde puisse 
prendre du plaisir à être dans l’eau. » 

* Chi�re cité par France 2, septembre 2018.

Vivre en résidence  

services seniors,  

c’est obligatoirement  

vivre en collectivité.

 ✔ Faux

Chez DOMITYS, chaque logement 

est totalement indépendant, avec 

sa cuisine équipée, son interphone 

direct, son balcon ou son jardin. 

Celui-ci allie confort et modernité 

(douche facilement accessible, 

volets roulants électriques…),  

la sécurité en plus. De nombreux 

services sont également proposés 

mais rien n’est imposé !

Vrai ou faux ? Huit nouvelles résidences ont fêté leur ouverture !

Champagne ! Depuis le dernier 
numéro de Dom’info, de 
nombreuses résidences DOMITYS 
ont été inaugurées. 

À Moulins-Lès-Metz (57),  
La Valette-du-Var (83), Béziers (34), 
Corbeil-Essonnes (91), Les Sables 
d’Olonne (85), Treillières (44), 
Briançon (05) et Abbeville (80). 
En présence des élus ou de leurs 
représentants, des partenaires, des 
résidents, des dirigeants de DOMITYS et 
de notre fidèle marraine, Danièle EVENOU, 
les équipes ont pu partager des moments 
conviviaux lors de ces cérémonies 
« o�cielles ». Un événement important 
dans la vie de nos résidences. 

À Treillières (44)

À Moulins-lès-Metz (57)
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Le saviez-vous !

Le parrainage DOMITYS, 

c’est une o�re qui ne se 

refuse pas !

Pour en profiter, il vous su�t 

de nous communiquer les 

coordonnées de vos proches 

qui envisageraient de vivre 

chez DOMITYS. Si votre filleul 

emménage dans l’une de nos 

résidences, vous remporterez, 

vous et lui, jusqu’à 800 €  

de chèques cadeaux.  

Vos gains seront même 

doublés si vous êtes déjà 

propriétaire d’un logement.

C’est ça, l’esprit DOMITYS !

Retrouvez un bulletin de participation 

dans les premières pages du Dom'Info !

Avec plus de 90 résidences en 
projet, les ambitions de DOMITYS 
pour 2020 sont… 5 résidences  
en exploitation à l’étranger,  
120 résidences en France et  
plus de 4000 collaborateurs !

La Fondation des Apprentis d’Auteuil* est soutenue par DOMITYS depuis plusieurs années dans le cadre  
de ses actions de mécénat. 

DOMITYS a le mécénat à cœur

Cet apport financier permet à la fondation 
de développer des projets éducatifs, 
notamment le concours artistique annuel 
des Apprentis d’Auteuil auquel participent 
chaque année plus de 200 jeunes. En mai 
dernier, Jean-Marie Fournet, président-
directeur général de DOMITYS, membre 
du jury du concours artistique, a remis le 
prix du public aux jeunes auteurs de l’œuvre 
La Ruche dans la ville. 

D’autres programmes sont aussi menés 
comme « Les internats éducatifs et 
scolaires » qui prennent en charge des 
collégiens ou lycéens en perte de repères 
et en décrochage scolaire. Un engagement 
qui nous tient particulièrement à cœur.
* Fondation catholique, reconnue d’utilité publique 
depuis 1929, elle accompagne plus de 30 000 jeunes 
en di�culté à travers des programmes d’accueil, 
d’éducation, de formation et d’insertion en France  
et à l’international.

La 100e résidence DOMITYS !

Il y a 18 ans, DOMITYS ouvrait sa première 
résidence à Dompierre-sur-Mer, près 
de la Rochelle, en Charente-Maritime… 
Le 23  septembre dernier, c’est la 100e 
résidence DOMITYS, « Le Fil de Soie », 
à Calais, qui a accueilli ses résidents ! En plein 
développement en France et à l’étranger, 
DOMITYS a toujours à cœur son objectif 
premier : le bien-vivre et le bien-être de ses 
résidents. Grâce à des services de qualité, 
des logements modernes et confortables, 
des résidences sécurisées, des équipes 
dévouées et qualifiées (3 000  salariés), 

DOMITYS œuvre au 
quotidien pour leur bien 
vieillir. 

La satisfaction des résidents – près de 10 000 
aujourd’hui – et une démarche qualité d'enver-
gure le prouvent. Les résidences DOMITYS 
bénéficient de plusieurs labels gages de 
qualité : certification Afnor Engagements de 
Services, labels VISEHA (Vie Seniors & Habitat), 
et agrément Services à la Personne. Tandis que 
le taux de satisfaction de la dernière enquête 
réalisée auprès des résidents est de 95 % !*
Avec en moyenne 15 à 20 ouvertures de 
résidences par an, DOMITYS renforcera sa 
position de leader sur le marché des résidences 
services seniors et continuera à privilégier le 
bien vivre au cœur de ses résidences. 

* Enquête menée par INIT (Institut d’étude marketing, 
expert en mesure de la satisfaction et fidélité du client) 
en novembre 2018 auprès de 4 363 résidents.

« La Fondation 
fait écho à notre 

démarche vis-à-vis 
des seniors, nous 

sommes dans 
le même esprit : 
o�rir un lieu de 
vie qui permet 

de lutter contre 
l’isolement et 
l’exclusion. »

Jean-Marie Fournet  
Président-directeur général 

de DOMITYS
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En plein cœur de l’élégante cité tourangelle, la résidence  
« Cœur de Loire » se démarque par sa quiétude et son accessibilité.  
Un lieu de vie stimulant, qui allie culture, nature et gastronomie.

« Cœur de Loire » à Tours (37)

Un havre de verdure  
en cœur de ville
Un dynamisme qui ne rompt en rien la 
tranquillité des lieux : « Nous disposons 
d’un jardin suspendu, ce qui est assez 
exceptionnel pour le centre-ville. Il abrite 
des rosiers, des bégonias, des forsythias et 
des arbres hauts ». À l’intérieur : décoration 
soignée. Vaste hall d’accueil avec billard 
français et fauteuils clubs… dès l’entrée 
le ton est donné. Dans le jardin, une belle 
fontaine invite à la contemplation…
L’autre attrait de « Cœur de Loire », en 
dehors des talents de son chef cuisinier ? 
L’équipe dévouée de la résidence. « Nous 
formons une équipe de passionnés et 
nous accompagnons les résidents comme 
s’il s’agissait de notre propre famille. Tout 
ce qui passe dans leurs vies nous tient à 
cœur : nous connaissons leurs joies, leurs 
peines, leurs di�cultés parfois… », explique 
Bruno Martel.
Mais il faudra bien quitter ce nid douillet pour 
profiter des nombreuses activités qu’o�re 
la région, s’amuse le directeur : « Tours est 
une ville très vivante et nous proposons de 
nombreuses sorties à nos résidents : visites 
des châteaux de la Loire, du musée du vin, 
balades en gabare sur la Loire, pique-nique le 
long du fleuve ou pauses gourmandes dans 
les bistrots tourangeaux pour déguster les 
spécialités locales… » De quoi réjouir les 
esthètes, les passionnés de nature et les 
fins palais !

Tours : ses maisons à colombages, sa place 
Plumereau, sa cathédrale, ses bords de Loire, 
ses vignobles et bien sûr… ses célèbres 
châteaux. À seulement 55 minutes en train 
de la capitale, c’est tout un art de vivre qui 
s’o�re aux résidents de « Cœur de Loire » ! 
Nichée entre le convoité quartier Velpeau 
et le quartier de la gare, cette résidence 
à taille humaine (6 étages), entièrement 
rénovée en 2019, profite pleinement des 
nombreux atouts de Tours, « Ville d’Art et 
d’Histoire » et « Cité de la gastronomie ». 
Très bien desservie, elle est d’ailleurs à 
5 minutes à pieds de la gare et à 3 minutes 
du tramway qui dessert toute la ville. « Nous 
sommes situés dans un quartier village, à 
quelques minutes à pieds de la place centrale 
de Tours et du grand théâtre. Il y a beaucoup 
de petits commerces aux alentours, un grand 
marché, des terrasses de cafés, et juste à 
côté de la résidence une rue piétonne très 
agréable pour faire ses courses… », détaille 
Bruno Martel, directeur de la résidence.

Bruno Martel
Directeur

Vue du château de Chaumont-sur-Loire

✔  Ouverte depuis le   

15 février

✔   117 appartements 

du studio au 3 pièces 

+ 9 chambres 
d’hôtes pour la famille 

et les amis

✔   Une résidence aux portes 

des châteaux 
de la Loire

 Plus de photos, sur www.domitys.fr
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Située à seulement 5 minutes des portes de la Ville Rose, la toute nouvelle 
résidence « Les Pastellistes » o�re un cadre de vie convivial, entre ville  
et campagne. La douceur de vivre en région Occitanie !

« Les Pastellistes » 
à L’Union (31) 

« L’Union est recherchée pour sa situation. 
C’est une jolie petite ville, bien entretenue, 
qui profite à la fois de la proximité 
immédiate de Toulouse et des charmes 
de la vie en Occitanie », raconte Catherine 
Pannetier, la directrice de la résidence 
« Les Pastellistes ».
Située dans un nouveau quartier 
résidentiel, tout proche du centre-ville et 
du canal de l’Hers, « Les Pastellistes » 
bénéficie du dynamisme de L’Union : des 
commerces de proximité et de nombreux 
services (plusieurs cabinets médicaux 
et une grande polyclinique), mais aussi 
une activité culturelle riche et variée : 
cinéma, théâtre, associations sportives, 
artistiques et culturelles, « et le tout est 
accessible à pieds ! », s’enthousiasme 
Catherine Pannetier. Avis aux amateurs 
de pétanques, de jeux de cartes en 
tous genres… et de relaxation, puisque 
L’Union accueille également le centre de 
balnéothérapie Calicéo.
« La ville est aussi appréciée des habitants 
pour ses espaces verts », poursuit la 
directrice. Ici, on aime se promener sur les 
rives du lac de Saint-Caprais ou dans le parc 
ombragé du château de Malpagat. Envie 
d’une escapade ? L’Union est à 15 minutes 

en voiture de la gare TGV de Toulouse et 
de l’aéroport, ainsi qu’à 5 minutes de la 
rocade et des autoroutes.

Une résidence épicurienne
Mais c’est peut-être la vue qui fait l’atout 
séduction des « Pastellistes ». Des 
étages de la résidence, c’est toute la chaîne 
des Pyrénées qui se dévoile. À l’intérieur, 
la résidence étonne par sa luminosité et 
son confort : solarium, grande terrasse du 
restaurant, beaux volumes et larges baies 
vitrées donnant sur le jardin. « Tout a été 
pensé pour profiter pleinement du climat 
de la région, doux toute l’année », souligne 
Catherine Pannetier. Plus loin, avec la piscine 

✔  Ouverte depuis le 

16 septembre 2019

✔   111 appartements 

du studio au 3 pièces

✔   Une résidence 

plaisir et tranquillité

et la terrasse du bar… Il règne là un petit air 
de vacances. Mais c’est surtout la convivia-
lité qui signera l’ambiance de cette nouvelle 
résidence. Un état d’esprit à vivre au quoti-
dien. « Nous mettons tout en œuvre pour 
que nos résidents trouvent plaisir à vivre 
ici ». Et pour cela, les activités ne manquent 
pas : aquagym, sophrologie, yoga, pratiques 
artistiques, ateliers de bricolage, etc. « Nous 
souhaitons faire venir de nombreux interve-
nants, précise la directrice. Nous avons aussi 
notre potager, et avec les arbres fruitiers 
du jardin, nous pourrons faire nos propres 
confitures ! Aux « Pastellistes », « chaque 
jour doit être une fête ». C’est un peu la 
devise de ces lieux…

Catherine Pannetier
Directrice

Toulouse

 Plus de photos, sur www.domitys.fr
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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.

MONT-SAINT-AIGNAN (76)
« Athénée »  

Novembre

NEVERS (58)
« Le Belvédère » 

1er trimestre

ARRAS (62)
« L’Atlas » 
1er trimestre

BERGAME (ITALIE)
« Quarto Verde »  

1er trimestre 

RUEIL-MALMAISON (92) 
« Apidea » 
1er trimestre 

MARSEILLE (13)
« La Badiane »

1er trimestre

SAINT-QUENTIN (02)**
« Les Papillons d’Azur »

1er trimestre 

CERGY (95)
« Galilée » 
1er trimestre 

Ouverture 2019

Ouvertures 2020



OCTOBRE 2019  N°51   

RÉSIDENCES EN 
CONSTRUCTION

19

  Venez visiter les appartements témoins de ces résidences !  
Nos équipes vous accueillent du lundi au vendredi, avec ou sans rendez-vous,  
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h !

**  Résidence en commercialisation - Vous souhaitez investir dans un placement locatif ? 
N’hésitez pas à nous contacter au 02 47 51 8000, pour en savoir plus.

COMBS-LA-VILLE (77) 
« Les Notes Florales » 

2e trimestre

L’ISLE D’ESPAGNAC (16)**
« La Canopée » 

2e trimestre

VERSAILLES (78) 
« Le Solstice »  

2e trimestre

QUINCY-SOUS-SÉNART (91) 
« La Serpentine » 

2e trimestre

MARCQ-EN-BARŒUL (59) 
« L'Olympe » 

2e trimestre

VITRY-LE-FRANÇOIS (51)**

« La Salamandre »
3e trimestre

BEAUVAIS (60)

« Les Tisserands »
3e trimestre

LESQUIN (58)

« Le Moulin des Flandres »
3e trimestre

AMIENS (80)**

« La Plume de Samara »
3e trimestre

LOUVAIN (BELGIQUE)

« Vaart der Brouwers »
3e trimestre

CHALONS EN CHAMPAGNE (51)

« La Clef des Arts »
4e trimestre

BEAUNE (21)**

« Les Demoiselles »
4e trimestre

ILE MAURICE 

« Le Domaine de Grand Baie »
4e trimestre

DUNKERQUE (59)

« La Cantate »
2e trimestre

LE PUY EN VELAY (43)**

« La Sardonne »
3e trimestre



+ de 100 résidences partout  
en France et ailleurs...

www.domitys.fr

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

Contactez-nous  
pour + d’informations 

SUD-OUEST 

16 L'Isle d'Espagnac 
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 – Le Parc Belmont
37 Tours – Cœur de Loire
41 Blois 
41 Blois – Le Bourg Neuf 
41 Romorantin-Lanthenay
44 Treillières *
44 Nantes *
44 Saint-Nazaire
45 Orléans 
49 Angers 
53 Louverné 
72 Le Mans 
85  Les Sables d'Olonne 
85  Saint-Gilles-Croix-de-Vie

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
50 Tourlaville
50 Saint-James 
56 Auray
56 Lanester
61 Alençon 
76 Montivilliers 
76 Mont-Saint-Aignan  

NORD

02 Saint-Quentin 
59 Cambrai 
59 Dunkerque 
59 Lille 
59 Marcq-en-Baroeul 
59 Maubeuge 
59 Wasquehal 
60 Beauvais 
62 Arras 
66 Calais *
80 Abbeville 
80 Amiens 

ÎLE-DE-FRANCE 

75 Paris 
77 Combs-la-ville  
77 Melun  
78 Le Chesnay 
78 Versailles  
91 Corbeil-Essonnes  
91 Quincy-sous-Sénart   
91 Rueil-Malmaison  
94 Villiers-sur-Marne 
94 Villeneuve-le-Roi
95 Cergy 

EST 

21 Beaune  
25 Besançon 
51 Chalons-en-Champagne  
51 Vitry-le-François  
57 Maizières-lès-Metz 
57 Metz  
57 Moulins-lès-Metz 
57 Thionville
58 Nevers 
67 Oberhausbergen 
68 Kingersheim 
89 Auxerre

Ouverture prochaine    * Nouvelles ouvertures

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

21   
Résidences

20 
Résidences

12 
Résidences BELGIQUE

ITALIE

NORD

EST

NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST

3  
Résidences

12  
Résidences

24  
Résidences

1  
Résidence

11 
Résidences

PARIS 
IDF

16  
Résidences

BELGIQUE

Anvers 
Auderghem
Louvain 

ITALIE 

Bergame 

ILE MAURICE 

Mont Choisy 




