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« Cet été, nous avons pu circuler librement, nous retrouver en 
famille et entre amis avec toujours des gestes de prudence 
qui sont presque devenus des automatismes.
Quel plaisir de vivre librement !
Dans nos 140 résidences, la caravane du Tour de France a 
réchauffé les cœurs et musclé les mollets. Nos équipes se 
sont investies dans des soirées guinguettes, barbecues, 
des sorties culturelles et tant d’autres festivités pour offrir 
toujours plus de bons moments aux résidents.
 
Les espaces verts ont toujours été très importants pour 
Domitys. Ce sont des lieux de partage où les résidents se 
rencontrent quotidiennement. Pour en faire un refuge pour 
la biodiversité, nous avons souhaité nous engager plus 
officiellement, avec l’association Humanité et Biodiversité à 
travers un nouveau projet : les « Oasis Nature ».  D’ici la fin de 
cette année 2021, une quinzaine de résidences auront leurs 
propres Oasis, havres de paix pour la biodiversité, comme pour 
nos résidents.
 
Vous l’aurez compris, notre nature profonde, chez Domitys, 
c’est de veiller au bien-être de nos résidents.
Alors, n’oubliez pas de réserver votre appartement ou 
votre séjour, pour la durée de votre choix , dans la ville ou 
destination qui vous séduira.
Vous pourrez goûter et respirer cette atmosphère unique, 
c’est plein de vitamines et sans ordonnance ! »

Sébastien Gehannin
Directeur de l’Exploitation Domitys

42 avenue Raymond Poincaré  
75 116 PARIS
www.domitys.fr
Pour nous contacter : 02 47 51 7000  
(Appel non surtaxé)
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La nature pour stimuler les sens 
Aller dehors, observer la nature, en profiter, 
ce n’est pas juste un plaisir : c’est aussi une 
nécessité ! D’ailleurs, ce n’est pas un hasard 
si les touts petits l’aiment autant : dehors, 
les cinq sens sont sans cesse sollicités par 
le vent dans les feuilles, les senteurs d’un 
bosquet, la fraîcheur de la rosée… 
Or, à tous les âges de la vie, maintenir les 
sens en éveil permet de faire surgir les 
émotions positives et les souvenirs, mais 
aussi de stimuler l’ouïe et la vue, et de 
prendre du plaisir à manger grâce au goût 
et à l’odorat. 

Les espaces extérieurs des résidences 
Domitys, véritables extensions des appar-
tements, sont pensés pour permettre à tous 
les résidents de tirer parti de ces bienfaits 
sensoriels, à travers une sieste à l’ombre 
dans le parc arboré, des parterres de fleurs 
odorantes ou encore les premières tomates 
juteuses de l’année, en direct du potager.

La nature pour être heureux
Le contact avec la nature développe de nom-
breuses aptitudes en lien avec le bonheur. 
Par exemple, un écrin de verdure est propice 
à la rêverie, qui fait émerger l’imagination 

et la créativité. L’observation d’une abeille 
qui butine une fleur sur le balcon provoque 
un sentiment d’émerveillement, qui réduit 
le stress. 
De même, écouter et tenter de reconnaître 
le chant des oiseaux durant une sortie sur 
des chemins de promenade aiguise la curio-
sité, ingrédient miracle contre la monotonie. 
Pour aller plus loin dans les découvertes et 
les apprentissages, les résidents Domitys 
peuvent aussi rejoindre chaque année l’ini-
tiative « Mettons-nous au vert » mise en 
place par les résidences autour du dévelop-
pement durable et de la biodiversité.

On le ressent quand on prend l’air, et les études le prouvent : être en contact avec la 
nature fait du bien au corps et à l’esprit. Et pour cela, pas besoin de vivre en pleine 
forêt ! Une pause dans un jardin, un rayon de soleil depuis un balcon, des senteurs de 
fleurs… Grâce aux aménagements et espaces verts des résidences Domitys, chacun 
peut profiter selon ses envies des bienfaits de l’extérieur.

   

La nature 
 une amie
qui nous veut du bien !
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La nature pour améliorer  
nos fonctions cognitives 
Apprendre de nouvelles choses dans la 
nature rend heureux, mais elle permet 
aussi d’améliorer la mémoire, la concentra-
tion, l’apprentissage. La preuve : les Forest 
School, ou écoles dans la forêt, connaissent 
un vrai engouement ces dernières années. 
Nées au Danemark, ces classes en plein air 
fleurissent maintenant un peu partout dans 
le monde. 
De nombreuses études, comme celle 
menée par le Centre pour la recherche 
en épidémiologie environnementale de 
Barcelone (Espagne) ont montré qu’une 
exposition accrue à la nature augmente 
de 5 % la capacité de mémorisation des 
élèves et diminue de 1% l’inattention. 
Et ces bienfaits de la nature se pour-
suivent tout au long de la vie, pour une 
raison simple, mise en évidence par des 
chercheurs de l’Illinois et de New York : 
le contact avec l’extérieur améliore le 
sommeil et réduit donc la fatigue et 
l’inattention. Il participe également à 
notre bien-être physique : réduction de 
la douleur, accélération de la guérison ou 
prévention de certaines maladies. 
On parle ainsi de plus en plus de la sylvo-
thérapie (thérapie par les arbres). N’avez-
vous jamais essayé d’enlacer un arbre ? 
Pour certains, le contact physique d’un 
arbre permettrait de réduire notre stress 
et notre taux de cortisol. D’autres sont 
plus sceptiques et l’Inrae* rappelle que 
certains arbres peuvent être urticants ou 
allergènes. Un « tree hug » (câlin d’arbre), 
pourquoi pas, mais avec précaution ! 

DOSSIER
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La nature 
 une amie
qui nous veut du bien !

La nature pour rester en forme
Il est parfois tentant de rester tranquille-
ment chez soi, dans le confort de son appar-
tement… Mais rester actif physiquement est 
essentiel, et pour cela, rien de mieux que des 
espaces verts qui donnent envie de mettre 
le nez dehors ! Les aménagements des rési-
dences Domitys vous offrent l’embarras du 
choix pour faire un peu d’exercice quotidien, 
selon votre tempérament et vos envies du 
moment : tester un nouveau sport tout 
doux dans le parc, promener votre animal 
de compagnie dans les allées fleuries, faire 
quelques pas au jardin avec vos enfants et 
petits-enfants, semer et bécher pour offrir 
un coup de main (verte !) dans le potager… 
Qu’importe l’activité pourvu qu’on ait les 
bienfaits : en plus d’améliorer la résistance 
physique, les activités à l’extérieur per-
mettent aussi d’accroître les défenses 
immunitaires. Aujourd’hui les scienti-
fiques vont plus loin, et prouvent que plus 
la nature est riche en biodiversité, plus elle 
est bénéfique pour notre santé ! D’où l’intérêt  
crucial de préserver notre environnement et 

sa diversité animale et végétale. C’est tout 
l’objet de l’engagement de Domitys avec  
l’association Humanité et Biodiversité. 
Cette dernière sensibilise les résidents à l’éco-
logie et accompagne Domitys dans la concep-
tion de jardins et d’espaces verts favorables 
au développement de la biodiversité (lire p.6).

La nature pour lier connaissances
Les espaces extérieurs des résidences 
Domitys ne sont pas là seulement pour « faire 
joli » : ils sont conçus comme des espaces 
de socialisation, dans lesquels les résidents 
ont plaisir à interagir avec leurs amis, famille 
et voisins. Vous avez sans doute déjà remar-
qué combien une promenade, une après-midi 
à la campagne ou juste un déjeuner dehors 
créent une convivialité particulière : au 
contact de la nature, les rôles sont comme 
redistribués au sein du groupe, et chacun a 
l’occasion de se montrer autrement, en dévoi-
lant de nouvelles aptitudes... 

Découvrez notre partenariat avec 
l’association Humanité et Biodiversité. 

*Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

120 minutes : la bonne dose de nature
Selon les chercheurs de l’université d’Exeter (Royaume-Uni)*, deux heures 
(continues ou fractionnées) toutes les semaines de promenade au grand air 
– dans un parc urbain, dans les bois, la campagne ou la plage - suffisent à se 
sentir mieux.  Homme ou femme, jeunes ou plus âgés, une virée au vert est 
souvent un excellent remède aux petits coups de blues. Vous n’avez pas la 
possibilité de sortir ? Sachez également que visionner des documentaires 
sur la nature aurait des conséquences positives sur notre moral.
* étude publiée dans la revue Journal of Environmental Psychology en 2019 

Fenêtre avec vue
Si les résidences Domitys prennent 
soin de proposer des apparte-
ments avec des vues agréables, 
ce n’est pas seulement pour le plai-
sir des yeux ! En 1984, une étude 
menée sur des patients à l’hôpital 
a prouvé que ceux possédant une 
fenêtre sur l’extérieur se remet-
taient plus rapidement d’une opé-
ration que ceux ne bénéficiant pas 
de vue. (Source : Ulrich, Science 
1984, 224, 420-421) 
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Pourquoi un partenariat  
avec Humanité et Biodiversité ? 
Depuis 2019, nous nous mobilisons pour limiter notre 
impact sur l’environnement notamment dans la conception, 
l’aménagement et l’entretien de nos espaces verts. Nous avons 
mis en place une charte environnementale pour développer 
des pratiques responsables et sensibiliser les résidents et les 
collaborateurs à ces nouvelles pratiques et aux problématiques 
environnementales. Les résultats sont déjà très positifs, 
mais nous souhaitons aller encore plus loin et accélérer cette 
dynamique en nous associant à un acteur reconnu. 

En quoi consiste ce partenariat précisément ? 
L’association va nous accompagner sur tout le cycle de vie des 
espaces verts de nos résidences. À travers des diagnostics, 
des préconisations d’aménagements, mais aussi des actions de 
sensibilisation (ateliers, conférences…), il s’agit de développer 
encore la qualité de nos jardins et de faire valoir l’importance de la 
biodiversité auprès des résidents et des équipes Domitys. 

Quels objectifs vous fixez-vous ?
Aujourd’hui 3 résidences Domitys pilotes ont déjà obtenu le label 
« Oasis Nature ». C’est une vraie reconnaissance du travail que 
nous avions déjà engagé. Objectifs : 15 jardins labellisés d’ici 
la fin 2021, et 35 en 2022. À terme, nous souhaiterions que 
100 % des jardins deviennent des « Oasis Nature » ! Mais au-delà 
de cette perspective chiffrée, nous souhaitons aussi engager 
avec les résidents une vraie réflexion autour des questions 
du développement durable. Un enjeu fondamental pour les 
générations futures…

Domitys a signé en juillet dernier une convention de partenariat avec l’association de 
protection de l’environnement  Humanité et Biodiversité . Objectif : préserver la biodiversité 
et placer le développement durable au cœur des résidences. Interviews. 

Adrien Silvestre 
Responsable Espaces Verts et 
aménagements extérieurs chez Domitys

Odile Hetroit 
Directrice de la résidence Domitys 
L’Atlas à Arras

Des « Oasis Nature »

en résidence     

Votre résidence a été la première  
à recevoir le label « Oasis Nature ».  
Pourquoi cet engagement ?
Il est essentiel d’avoir tous conscience que notre 
environnement nous a été « prêté » par la nature, que nous 
devons nous mettre à son rythme. Cette sensibilité est 
partagée par un grand nombre de seniors, particulièrement 
dans le contexte de bouleversement climatique.

En quoi consiste cet engagement au quotidien 
dans la résidence ?
La base, c’est la charte des bonnes pratiques que nous 
mettons en application. Quand le chargé des espaces verts 
tond la pelouse, il veille à laisser un coin d’herbes hautes pour 
les insectes. Il désherbe à la main. Toute l’équipe Domitys 
a été sensibilisée à la question environnementale, l’eau, la 
gestion des déchets, et s’implique au quotidien.

Quelles actions allez-vous mener 
prochainement ?
En ville, les balcons sont une surface très utile à exploiter 
pour développer la biodiversité. Cet automne, nous allons 
continuer à accompagner les résidents pour aménager des 
jardinières et préparer les plantations du printemps. En janvier, 
nous installerons des nichoirs pour les mésanges bleues, une 
espèce à protéger. Des carrés potagers seront également 
aménagés à côté du restaurant : une demande de nombreux 
résidents qui souhaitent mettre la main « à la terre » !

Les 6 engagements du label “Oasis Nature”»

Dans ces jardins : 1) on ne chasse pas ; 2) on cultive sans pesticide ;  

3) on favorise le développement de la faune et de la flore (hôtels à insectes, 

nichoirs ...) ; 4) on privilégie les espèces végétales locales ; 5) on limite 

l’éclairage nocturne et la consommation d’eau ; 6) on communique ces 

bonnes pratiques autour de soi.
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L’ACTUALITÉ  
DE NOS  

RÉSIDENTS

Le retour des beaux jours est l’occasion de se retrouver et de 
partager de bons moments de convivialité. Soirées à thèmes et esprit 
guinguette : on ne manque pas d’idées pour faire swinguer l’été  
en résidence.

À Combs-la-Ville (77), ambiance musicale et festive à la résidence Les Notes 
Florales avec l’organisation d’une soirée Disco, et à l’occasion de la fête de la 
musique en juin, un goûter musical emmené par la chorale de la résidence. Dans 
le nord, à Wasquehal (59), les festivités se sont enchaînées avec une soirée 
blanche, puis une soirée « guinguette ». Les résidents de L’Hermine Blanche, 
n’ont pas manqué d’esquisser quelques pas de danse sur des notes d’accordéon. 
Sourires et joie au rendez-vous…  Tout comme au Mans (72), à la résidence  
Le Vallon des Bois où la soirée guinguette a remporté un franc succès auprès 
des résidents, comme de leurs proches. La réouverture de la terrasse du Moulin 
des Bruyères à Corbeil-Essonnes (91) a donné lieu à une belle après-midi 
de bonne humeur : cocktail, barbecue, jeux d’extérieurs et concert de variété 
française ! À la résidence L’Angélique Bleue, à Treillières (44), l’été a des 

accents espagnols : paëlla, quizz, 
et spectacle de danse flamenco 
ont émerveillé les résidents et 
l’équipe Domitys. Au Chant des 
Lavandières de Vernouillet (28),  
le retour du soleil a été l’occasion de 
pousser à nouveau la chansonnette 
tous ensemble, dans le hall de  
la résidence. D’autres, enfin,  
ont préféré s’échapper pour 
célébrer l’été : petite balade 
rafraîchissante en bord de mer 
pour les résidents des Vignes 
Pourpres à Puilboreau (17), dîner 
au restaurant pour Les Côteaux  
de l’Esterel à Fréjus (83)…  
Détente et rencontres inattendues 
au rendez-vous !

Vive l’été 
en résidence !

Soirée Disco à Combs-la-Ville

Soirée blanche à Wasquehal

L’UNION (31)

Rencontre 
lumineuse avec 
une ceinture noire

La résidence Les Pastellistes 
a eu le plaisir et l’honneur de 
recevoir la visite de Sophia 
Bouderbane, pointure du karaté 
français. La jeune athlète, cinq fois 
médaillée d’Europe et plusieurs 
fois médaillée à l’international a 
partagé avec les résidents (dont 
certains sont d’anciens sportifs 
de haut niveau), son parcours, sa 
passion et son engagement pour 
son art martial. 

COURSEULLES-SUR-MER (14)

Balade historique

Pour célébrer les 76 ans du 
débarquement en Normandie, 
les résidents de La Plage de 
Nacre ont profité d’une balade 
en Jeep militaire le long du littoral. 
Souvenirs et émotions pour une 
après-midi ensoleillée.
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L’Art dans tous  
ses états
Exprimer sa créativité, laisser libre cours à son imagination, 
s’imprégner de la joie que procure une œuvre picturale, musicale… 
L’art tient une place de choix dans le cœur des résidents et dans la 
vie de leurs résidences. Il est parfois l’occasion de rencontres entre 
générations mais aussi de moments d’humour !

Exemple à la résidence Le Clos de la Seigneurie, aux Gonds (17) où les 
résidents se sont mis en scène pour reproduire et détourner des tableaux 
et photographies célèbres. Choix de l’œuvre (le portrait de Beethoven par 
Joseph Carl Stieler, l’autoportrait à la pipe de Van Gogh ou encore une photo 
d’Albert Einstein), recherches de matériaux pour la reproduire (objets et 
vêtements prêtés ou récupérés), puis entraînements devant le miroir pour 
imiter l’attitude du modèle et prendre la photo finale… tout le monde s’est 
prêté au jeu. Le résultat ? Il est tout simplement bluffant ! Cette initiative 
originale et ludique a été très appréciée des participants, comme de leurs 
familles et de l’équipe dont les enfants ont aussi mis la main à la pâte.  
Elle a donné lieu à une exposition de trois semaines. À refaire !
À Treillières (44), et à l’occasion de la fête de Pâques, les résidents de 
L’Angélique Bleue ont proposé aux écoles alentours, un grand concours de 
dessins. 3 écoles et 200 enfants ont participé. Les créations exposées à la 
résidence ont fait l’objet d’un vote, mais ont surtout permis de retrouver la 
joie des échanges intergénérationnels. 
En plein air ou dans les musées : les résidents de L’Arbre d’Or à Laillé (35)
n’hésitent pas à aller à la rencontre de l’art sous toutes ses formes.  
En juillet, ils ont visité l’exposition permanente du musée des Beaux-Arts 
de Rennes, puis se sont rendus au festival de photographie La Gacilly  
(sur le thème du réchauffement climatique). Autre visite à venir :  
celle du fond régional d’art contemporain. Sculptures contemporaines, 
photos grandeur nature, retables du XIVe siècle : le goût pour l’art n’a pas  
de frontière en résidence !
Enfin, la résidence Le Moulin des Bruyères à Corbeil-Essonnes (91) 
a accueilli pendant deux semaines les œuvres de l’artiste local Florent 
Dutarque. L’exposition a été inaugurée à l’occasion d’un apéritif dînatoire 
en présence des résidents, de l’artiste et de leurs invités, mais aussi 
des partenaires de Domitys : le pôle seniors de la ville, le club de rugby 
de Massy et les infirmières qui interviennent en résidence. Nathalie 
Hardouin, harpiste, a animé ce moment convivial des douces notes de son 
instrument…

Escape Game  
et réalité virtuelle

Cet été, la résidence Les Falaises 
Blanches de Bayeux (14) a testé 
l’Escape Game « Expédition Kopita ». 
5 à 6 résidents et/ou membres de la 
famille résolvent une série d’énigmes 
avec un animateur. « C’est amusant 
et puis ça fait marcher la cervelle ! », 
témoigne Colette. Au Château des 
Plans à Parthenay (79), découverte 
des fjords norvégiens grâce aux 
casques de réalité virtuelle Lumeen, 
partenaire de Domitys. 

ROMORANTIN-
LANTHENAY (41) 

Un déjeuner 
gastronomique !

En juin dernier pour fêter la 
réouverture du restaurant, les 
résidents ont eu le privilège de 
déguster un déjeuner pensé et 
préparé par Olivier Bernard, Chef  
de cuisine du Domaine National  
de Chambord ! Une expérience 
gastronomique inédite, qui a fait la 
part belle aux produits du terroir !

Rendez-vous sur la page 
Facebook de Domitys  
pour suivre les animations 
des résidences !

Escape Game à Bayeux

         Déjeuner gastronomique à Romorantin-Lanthenay
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Le plaisir est aussi dans l’assiette 

Déguster des produits frais, locaux et de saison est toujours un plaisir 
partagé pour les résidents et leurs invités. La preuve, à Rumilly (74) où 
les résidents de la résidence Les Deux Lacs ont accueilli le président 
de l’Union Nationale des Combattants, ainsi que les présidents des clubs 
des aînés autour d’une dégustation de vins et de fromages.  
À La Ciotat (13), on goûte les produits du potager de la résidence  
Les Lanternes Bleues. Madame Tudoz, élue à la mairie de La Ciotat,  
a même pu profiter d’une visite guidée du jardin. 

Chaque année, à travers l’opération 
« Mettons-nous au vert », les 
résidents s’impliquent pour la 
sauvegarde de l’environnement et 
de la biodiversité. De nombreuses 
actions écocitoyennes ont eu lieu 
dans les résidences.

Dans le cadre du partenariat 
avec l’association Humanité et 
Biodiversité (lire p. 6), les résidents 
des Mégalithes Roses à Perros-
Guirec (22) ont pu profiter d’une 
journée « atelier et conférences » 
organisée par l’association.  
Au programme : atelier de plantation 
d’anémones de Caen pour fleurir les 
balcons des résidents, semence à la 
volée de graines de plantes mellifères 
pour enrichir la biodiversité des jardins 
de la résidence. Enfin, Carine Ritan, 
administratrice de l’association a 
donné une conférence sur le thème 
« Agir pour la biodiversité à son 
échelle ». De même à L’Arbre d’Or de 
Laillé (35) qui a reçu le label Humanité 
et Biodiversité le 13 juillet dernier. 
Avec une friche, un jardin potager, 
des nichoirs pour les mésanges, un 
jardin respectueux de l’environnement 
car sans pesticide, le recyclage des 
déchets verts…  
En quelques semaines, certaines 
espèces ont ainsi eu le temps de 
faire leur réapparition dans la zone 

non tondue de la résidence : des 
coccinelles, une fourmilière ou des 
espèces végétales comme le Lotier 
corniculé (Lotus corniculatus).  
Enfin, les résidents des Dunes 
d’Argent (Saint-Cyprien) (66) et 
des Tours d’Or (Perpignan) (66) 
ont participé à l’opération 
régionale « ramassage et observation 
des déchets » dans le cadre de 
la labellisation « Pavillon Bleu » 

des plages d’Occitanie (label de 
tourisme durable pour les plages et 
ports de plaisance). Une très belle 
journée de partage et d’échanges 
intergénérationnels.  

Quand les résidents 
se mettent au vert

Perros-Guirec

Saint-Cyprien et Perpignan

Rumilly
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Après 40 ans passés 
dans la banlieue de 

Toulouse, Nicole, bretonne 
d’origine, a choisi de venir 

passer quelques jours à la 
résidence Le Palmier du Roi de Pau en séjour 
temporaire. L’objectif : faire de nouvelles 
rencontres, tout en bénéficiant d’un cadre 
agréable et de la proximité de ses enfants. 
Séduite par le concept, elle a depuis décidé d’y 
élire domicile. Elle nous raconte son parcours.

Pourquoi avez-vous choisi de réaliser un séjour 
temporaire dans la résidence de Pau ?
Après quelques soucis de santé, j’ai souhaité me 
rapprocher de certains de mes enfants qui habitent à 
Pau. Je me suis donc installée dans un bel appartement 
non loin de chez eux, mais la solitude m’a vite pesée. 
J’avais toutes mes habitudes à Toulouse et j’étais très 
investie dans le club local des aînés. C’est après avoir 
vu une publicité à la télévision que je me suis rendue 
compte que le concept Domitys me correspondait. 
L’idée d’être entourée au quotidien, de pouvoir 
participer à des activités, de profiter d’animations 
et d’un appartement confortable m’est apparu 
comme une évidence. Ma fille est alors allée visiter la 
résidence et j’y ai effectué un séjour temporaire d’une 
semaine pour prendre mes marques.

Comment décririez-vous votre expérience 
pendant ce séjour ?
Le séjour s’est très bien passé et je me suis rapidement 
décidée en programmant une date de déménagement. 
Manque de chance, ce dernier est tombé pendant le 
confinement. J’ai donc préféré prolonger mon séjour 
temporaire. Dans tous les cas, j’ai pu en profiter et je 
trouve que la restauration est très variée et que 
beaucoup d’activités sont organisées. Je n’ai pas 
toujours le temps de participer à tout car mes rendez-
vous médicaux tombent souvent en même temps, mais 
je vais m’organiser, petit à petit. Malgré le fait que je ne 
sois pas une grande « fan » de piscine, il faut bien dire 
que celle de notre résidence est très agréable. Je pense 
m’y mettre progressivement l’après-midi, à mon rythme !

Êtes-vous parvenue à tisser des liens  
avec les autres résidents ?
Oui, j’apprends tout doucement à connaître les 
autres résidents. L’entract’gourmand est aussi une 
occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Je 
cherche à mémoriser les prénoms, les tutoie tous (y 
compris l’équipe de la résidence) et les situe dans la 
résidence. J’aime également aller échanger avec les 
personnes seules, c’est dans ma nature.

Rendez-vous  

sur la chaîne 

YouTube Domitys   

pour découvrir

d’autres témoignages

en vidéo !

Bon anniversaire Domitys !

Kingersheim

Cet été, que d’anniversaires...  
3 ans pour L’Organdi à Kingersheim (68) ! Au programme : mikado géant, kermesse, stands 
de boissons et de gourmandises… mais aussi concert d’orgue de barbarie et d’accordéon 
pour faire danser dans les jardins de la résidence. Et un spectacle équestre de 45 minutes !  
8 ans pour la résidence Le Pont des Lumières de Lyon (69) ! Équipe déguisée sur le 

thème du cabaret, repas de fête, spectacle et une 
surprise chorégraphique du personnel Domitys !  
1 an pour La Canopée à l’Isle-d’Espagnac (16) ! La 
journée, placée sous le signe des années 80 a débuté 
par un petit-déjeuner sucré-salé, puis les résidents ont 
donné de la voix sous la direction de leur chef de chœur.  
Et 6 ans pour La Perle de Nacre à La Tremblade (17) ! 
Au menu : déjeuner mexicain, puis atelier Pinata pour 
l’entract’ gourmand. Du grand bonheur !  

Lyon
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Son père diplomate avait pour lui un 
avenir tout tracé : la prêtrise. « Après 
mon bachot au petit séminaire d’Arras 
et mon premier prix au concours 
d’éloquence de la DRAC1, je suis entré 
chez les Dominicains, mais je n’avais 
manifestement pas la vocation. Ce que 
j’aimais depuis mes 13 ans, c’était le 
théâtre ! ». Hubert n’a jamais été prêtre, 
mais il a mis ses talents humains et 
artistiques au service des autres. Ses 
maîtres-mots : altruisme et optimisme !

D’une opportunité à l’autre
Un diplôme de psychologie en poche, 
Hubert a écrit les pages de son histoire. 
Il accepte un poste de rééducateur de 
détenus dans un centre dirigé par des 
Dominicains. Une expérience très riche 
humainement, mais éprouvante, à laquelle 
il décide de mettre fin. À 24 ans, il rachète 
une librairie à Aix-en-Provence. Quelques 
années plus tard, en 1953, l’arrivée du 
microsillon et du disque vinyle lui apparaît 
tout de suite comme une opportunité à 
ne pas laisser passer : « il fallait vendre 

non plus des livres, mais des disques ! », 
se rappelle-t-il avec l’enthousiasme 
d’hier. Bingo ! Il devient rapidement l’un 
des 40 plus grands disquaires de France. 
Repéré par un représentant du célèbre 
label américain RCA, le voilà parti à 
Paris où il grimpe les échelons : d’agent 
commercial à directeur artistique.  
Ses « protégés » ? Des grands de la 
chanson : Sacha Distel, Alain Barrière, 
Sylvie Vartan. Après 30 ans de bons et 
loyaux services, il prend sa retraite dans 
l’Ain où il continue à exercer ses talents 
comme organisateur de concerts de 
musique classique dans les communes 
de la région, et il est encore, à son âge, 
conseiller artistique de plusieurs festivals. 

Un cœur à l’écoute
« Nos préférences sont dues à 
l’intelligence de nos cœurs » : cette 
phrase, Hubert aime la dire ou l’écrire, 
convaincu que l’amour est une forme 
d’intelligence qui nous permet de 
communiquer avec les autres. Une 
philosophie de la vie qu’il a bien souvent 

mise en pratique : à l’écoute des détenus 
avec l’ambition de les guider vers un 
nouveau destin ; aux côtés des nombreux 
artistes qu’il a accompagnés, côtoyés, 
aimés ; à l’occasion des nombreuses 
activités qu’il a organisées chez Domitys : 
club de scrabble, pièces de théâtre jouées 
avec les résidents (12 en 6 ans !). Cette 
sensibilité tournée vers l’humain a aussi 
nourri son penchant pour la littérature et 
l’écriture qu’il a commencé à pratiquer à 
70 ans. À son actif : 4 romans2, 1 livre de 
nouvelles dont une a reçu le prix Voltaire, 
8 pièces de théâtre et une centaine de 
poèmes qu’il récite parfois de mémoire, 
devenu malvoyant. Le compliment sur son 
dernier roman qui l’a le plus touché ?  
« On dirait que c’est une femme qui a 
écrit ce livre. »

Dans ses livres ou en tête-à-tête, Hubert d’Hartoy a tant de choses à dire et à raconter…  
Aujourd’hui dans sa 95e année, cet hyperactif, toujours prêt à saisir les opportunités de la vie,  
a vécu 100 existences en une ! Un roman qui l’a mené du petit séminaire à l’écriture,  
en passant par l’univers du showbizz, avec pour moteurs la passion et l’intelligence du cœur.

Portrait de résident
Rencontre avec  
Hubert d’Hartoy   
Les Côteaux de l’Esterel  
à Fréjus (83) 

1  Défense et Renouveau de l’Action Civique. La Coupe 
d’éloquence, créée en 1926, invite les jeunes à réfléchir 
sur les valeurs chrétiennes, civiques et culturelles et 
à exprimer publiquement le fruit de leurs réflexions.

2 Son premier roman Parfum de gloire est consacré à la 
vie de son père. Le dernier en date s’intitule Intelligence 
de l’amour.
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Prix Littéraire Domitys 2022 :  
Gaëlle Nohant, présidente ! 
Gaëlle Nohant… ce nom n’est pas inconnu 
des résidents ! En effet, la romancière est la 
lauréate du Prix Littéraire 2021, avec son 
livre La Femme révélée. Enthousiasmée par 
cette victoire, Gaëlle Nohant a souhaité aller 
plus loin et poursuivre l’aventure en accep-
tant la Présidence du jury de l’édition 2022. 
Nous aurons donc le plaisir de l’avoir à nos 
côtés tout au long de cette nouvelle année 
de lecture et de découvertes littéraires. Vous 
étiez impatients de connaître la sélection 
2022, la voici :
• MIGUEL BONNEFOY - Héritage
• ALEXANDRA LAPIERRE - Belle Greene
• THERESA REVAY  - La nuit du premier jour
• FRANCK THILLIEZ - 1991
• LAURENT PETITMANGIN - Ce qu’il faut  

de nuit

Et n’oubliez pas : les clubs de lecture 
Domitys sont ouverts à tous ! Profitez 
du lancement de cette nouvelle édi-
tion pour rejoindre l’un d’entre-eux. 
N’hésitez pas à contacter la résidence 
la plus proche de chez vous, ou ren-
dez-vous sur www.domitys.fr, rubrique 
Actualités - Prix Littéraire.

LE CONSEIL LECTURE DE STANISLAS RIGOT

Stanislas Rigot, responsable de la librairie Lamartine Paris 16, 
vous recommande son livre favori : 

Hamlet, de William Shakespeare. 

« Un livre inépuisable, tout est réuni : la vie, l’amour, la mort, 
c’est merveilleux ! »  

Remise Prix Littéraire 2021

Questions à …
Télémédecine 

Stéphane Bruneau 
Directeur Partenariats Domitys

Pourquoi avoir fait le choix 
d’installer des bornes de 
télémédecine au sein des 
résidences ?
De plus en plus de résidents n’ont pas de 
médecins ou ces derniers ne sont pas dis-
ponibles rapidement, y compris les week-
ends. Or, une borne de télémédecine est 
une solution agile qui s’intègre facilement 
dans nos espaces bien-être car elle prend 
peu de place. De plus, une borne de télémé-
decine peut permettre de mieux travailler 

en amont avec les établissements de santé 
avant de faire appel à leurs services. À date, 
12 résidences bénéficient de ces bornes.

Quels en sont les avantages ? 
Il n’y a pas besoin de prendre un rendez-vous, 
et un médecin en ligne est disponible en 
moins de 10 minutes. La consultation res-
pecte le parcours de soins et par consé-
quent elle est totalement prise en charge 
par l’Assurance Maladie et les complémen-
taires santé. Ce point Relais Santé est aussi 

accessible aux habitants et seniors du quar-
tier et bien sûr, l’ensemble des collabora-
teurs Domitys peuvent aussi en profiter !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.domitys.fr, rubrique Votre choix 
de services - Téléconsultation.
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Un des principaux freins à l’installation en 
résidence Domitys est l’idée du coût que 
l’on s’en fait. Pourtant, le coût de la vie en 
résidence est comparable à celui de la vie au 
domicile, comme nous le prouve Monsieur W. 
Ce dernier, informaticien de profession, nous 
explique s’être rapidement renseigné sur 
les possibilités d’hébergements alterna-
tives à sa maison familiale, dans laquelle 
il résidait depuis de longues années avec 
sa femme : « Nous nous sommes dit qu’il 
fallait déménager à 70 ans ». Tous deux 
se sont alors tournés vers le parc privé, en 
2006, optant pour un appartement d’en-
viron 100 m2 dans le sud de la France. 
Les étés de plus en plus chauds devenant 
insupportables, ils ont cherché de nouvelles 
solutions de logements plus adaptés, parmi 
elles : la résidence services seniors. Après 
plusieurs séjours temporaires, ils ont décidé 
de poser définitivement leurs valises dans 
un appartement 3 pièces à Poitiers, pour se 
rapprocher d’un de leurs enfants.

1 433€ par mois pour un logement 
classique contre 1 426€ pour le loyer 
d’un appartement Domitys 

En comparant le prix d’un appartement en 
location dans le parc privé de 105 m2 avec 
une location de 65 m2 en résidence Domitys, 
Monsieur W. en est arrivé à un coût voisin 
: respectivement 1 433 € par mois contre 
1 426 € lorsque l’on intègre tous les abon-
nements nécessaires à la vie courante 
(eau, électricité, wifi, téléphone...). À titre 
d’exemple, ce résident de Poitiers explique 
faire des économies sur certains postes de 
dépenses en résidence, comme la révision de 
la VMC, l’abonnement Internet et télépho-
nique, ou encore le chauffage, qui est com-
pris dans les charges, ou encore l’assurance 
habitation proposée à un tarif préférentiel.

Monsieur W., qui réside à La Clef des Champs à Poitiers en compagnie de sa femme, 
s’est prêté à l’exercice de comparer le coût de sa vie en résidence Domitys par rapport 
à ce qu’il payait lorsqu’il vivait dans son ancien logement. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il s’est livré à un comparatif détaillé et très intéressant !

En outre, les services disponibles sur place 
sont un vrai « plus » d’après lui : accueil 
et courrier, accès à la piscine, à la biblio-
thèque, à de nombreuses animations et 
activités (yoga, aquagym, conférences…), 
etc. Si le champ des possibilités est large 
en résidence Domitys, ce type de services 
est quasiment impossible dans un immeuble 
classique. Par exemple, pour un habitat clas-
sique, il faudrait débourser 100 € par mois 
uniquement pour un concierge, 40 € pour 
un abonnement à la piscine, le même tarif 
pour un forfait de télésurveillance ou encore 
240€ pour moins de 10 séances d’aquagym 
ou de yoga pour deux personnes !

Des services à la carte  
qui valent le détour
Bien que Monsieur W. n’ait pas souscrit à 
une formule de ménage à domicile pour 
son nouvel appartement, celle-ci pourrait 
« encore plus creuser l’écart en la comparant 

Coût de la vie en résidence Domitys VS à domicile : 
un résident a fait le calcul !

à la même prestation en maison individuelle 
ou en résidence privée ». Du côté de la res-
tauration, ce résident estime que « les repas 
servis au restaurant Domitys offrent une 
variété de menus impossibles à réaliser pour 
2 personnes en résidence privée ». Pour lui, 
l’une des solutions de substitution consiste-
rait à « se faire livrer les repas, ou bien à les 
faire réaliser par une employée de service à 
raison de 2 heures par jour pour les achats, 
la préparation et la vaisselle », une alter-
native qui s’avèrerait bien plus coûteuse.  
En effet, à domicile, le service reviendrait à 
1 200 € par mois.

 
En conclusion, Monsieur W.  
évalue le coût total d’un 
maintien à domicile entre 
3 133 € et 4 233 € par mois 
pour un couple, alors que sa 
femme et lui ne déboursent que 
3 253 € en résidence Domitys. 

« Les repas servis au restaurant Domitys offrent une variété de menus 
impossibles à réaliser pour 2 personnes en résidence privée. » 
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À côté de cela, les services proposés par le 
groupe Domitys et ses partenaires (assu-
rance habitation, aide à la vente de son 
logement, à la mise en location, au démé-
nagement, viager…) permettent d’accom-
pagner tout un chacun dans la phase de 
transition entre son habitat actuel et la 
résidence services seniors. Si vous disposez 
d’un patrimoine immobilier, nos équipes ainsi 
que nos partenaires pourront vous aider 
dans vos démarches de mise en vente ou 
de location pour vous assurer un emména-
gement serein en résidence Domitys.

De nombreux avantages à vivre 
en résidence services seniors
Toujours selon ce résident, outre l’aspect 
financier, il y a de nombreux avantages 
à vivre en résidence services seniors 
Domitys, à commencer par le cadre de vie 
et la situation géographique. D’après lui, 
le calme du quartier, le jardin à proximité 
de la résidence, les commerces et les ser-
vices de santé très complets à deux pas sont 
de gros points forts. S’il faut la plupart du 
temps accepter de s’installer dans un loge-
ment plus petit, le jeu en vaut néanmoins 

la chandelle ! « Nous sommes venus avec 
plusieurs de nos meubles et objets de déco-
ration (…) Évidemment, nous disposons 
désormais de 65 m2 comparé aux 105 m2 
de notre ancien appartement. Cependant, 
il faut ajouter la mise à disposition des 
espaces communs, la possibilité d’inviter 
au restaurant au lieu de faire des repas 
d’invités chez soi, et d’avoir une salle de 
lecture bibliothèque ».

Monsieur W. conclut sur le fait que pour 
gérer son habitat dans le privé : « il faut 
compter entre 15 et 25 fournisseurs diffé-
rents et autant de factures mensuelles ou 
annuelles par abonnement ». En résidence 
seniors Domitys, le quotidien est bien plus 
simple car la grande majorité des services 
est fournie par un seul interlocuteur, ce qui 
n’entraîne qu’une facture mensuelle unique. 
Bien qu’il comprenne l’attachement que 
l’on peut avoir pour sa maison individuelle 
et tous les souvenirs qui en dépendent, il 
explique que sa femme et lui ne regrettent 
pas une seconde leur choix et incite tous 
ceux qui hésitent encore à franchir le pas : 
« Il faut accepter de se reconstruire ».

Le saviez-vous ?
Domitys s’est vu décerner le 
1er Prix Pleine Vie  dans la catégorie 
Résidence pour la mise en place 
de « Générations Part’Ages » dans 
33  résidences ! Ce dispositif qui 
favorise le lien intergénérationnel 
permet à des étudiants de profi-
ter gracieusement d’un apparte-
ment Domitys en échange de 59 h 
de leur temps consacrées chaque 
mois aux résidents.

Pour en savoir plus sur le dispositif 
Générations Part’Ages, rendez-vous 
sur le site internet www.domitys.fr 
ou dans le n°54 de notre magazine, 
téléchargeable sur www.domitys.fr.

Pour découvrir votre future résidence, 
le mieux est encore de la visiter !
Cet été, de nouvelles résidences 
ont ouvert leurs portes à Brest (29), 
Écouflant (49), Villenave d’Ornon (33) 
et Joué-lès-Tours (37). En septembre, 

Domitys a également eu le plaisir d’ouvrir les 
résidences de Carpentras (84), Saint-Aubin-
Lès-Elbeuf (76), Mulhouse* (68). L’année 
se terminera en beauté avec en octobre, 

les ouvertures des résidences d’Angers 
(Les Botanistes) (49), Beaune (21) et 
Vannes (56). Et enfin, Hazebrouck*  (59) en 
novembre. Pour les découvrir, n’hésitez pas 
à venir à notre rencontre. Nos équipes vous 
accueilleront pour une visite personnalisée, 
dans le strict respect des mesures sanitaires. 
Vous souhaitez vous familiariser à la vie en 
résidence ? Il est aussi possible d’opter pour 
un court séjour à un tarif préférentiel. Pour 
quelques jours ou quelques semaines, c’est 
l’occasion de vous ressourcer en profitant 
des services Domitys, ou tout simplement, 
de découvrir une région qui vous attire.

Rendez-vous sur www.domitys.fr pour 
une présentation détaillée de nos 
résidences.

* Découvrez les reportages dédiés à ces résidences en 
pages 16 et 17 !

Écouflant
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12 000 cœurs  
pour Mécénat Chirurgie Cardiaque 

En matière de solidarité, c’est aux côtés de Mécénat Chirurgie Cardiaque que Domitys a 
de nouveau œuvré. Cette année encore, le Groupe a souhaité s’engager pour financer l’in-
tervention chirurgicale d’un enfant atteint de malformations cardiaques. L’objectif cette 

année : inviter les résidents mais 
également toutes les personnes 
présentes sur les routes du Tour 
de France à venir avec des pan-
neaux ou des banderoles rem-
plis de cœurs. 1 cœur équivalent 
à 1€  ! Mission accomplie et haut 
la main, avec 12 000 cœurs recen-
sés, soit 12 000 euros reversés à 
l’association pour sauver un nou-
vel enfant. Merci à tous, pour votre 
engagement et votre solidarité. ©

 A
.S

.O
 - 

A
ur

él
ie

n 
V

ia
la

tt
e

4 au 10 octobre :  
la Semaine Bleue 

à l’honneur 
chez Domitys ! 

Cet évènement a lieu tous les 
ans au mois d’octobre depuis 
1951. Objectif ? Informer et 
sensibiliser sur la contribution 
des retraités à la vie écono-
mique, sociale et culturelle ; 
sur leurs préoccupations et 
difficultés rencontrées ; ainsi 
que sur les projets portés par 
des associations. Des anima-
tions auront lieu dans vos rési-
dences à cette occasion !

Rendez-vous sur www.
domitys.fr pour trouver la 
résidence Domitys la plus 
proche de chez vous.

À ne pas 
      manquer !

Le parrainage Domitys  est ouvert à tous  
et toute l’année  

 ✔ Vrai
Domitys propose à toutes les 
personnes qui le souhaitent de 
parrainer un proche. Pour cela, 
il suffit de remplir le coupon 
de parrainage disponible sur 
le site internet ou à l’accueil 
d’une résidence Domitys. En cas 
d’emménagement, le parrain et 
le filleul pourront recevoir jusqu’à 200 € en chèques cadeaux* !

* Conditions générales de l’offre  de parrainage  disponibles sur  www.domitys.fr

Vrai ou faux ?
Tour de France 2021 :  
sous le signe du partage  
et de la solidarité 
En juillet dernier, la Caravane Domitys a sillonné les routes de France pour 
la 4è année consécutive. Près de 3500 km parcourus, ponctués de nombreux 
moments d’échange et de partage, mais aussi d’actions de solidarité. 

Et les résidents n’ont pas craint de mouil-
ler eux-mêmes le maillot ! Les résidents  
de 6 résidences (Perros-Guirec, Morlaix, 
Albertville, Bordeaux, Agde et Nîmes) ont 
participé à l’opération « Les 10  bornes 
Domitys ». Leur défi  : parcourir les 10 kilo-
mètres d’une des étapes du Tour la plus 
proche de leur résidence.  À vélo électrique 
ou classique, tous ont atteint leur objectif. 

Une expérience sportive et humaine qui a 
non seulement mis en lumière les bienfaits 
du cyclisme sur la santé et la mobilité, mais 
qui a aussi révélé l’esprit d’équipe des rési-
dents. Bravo à eux ! Merci au Parrain de ce défi 
sportif : Alain Bernard, présent sur l’étape de 
Nîmes pour emmener le peloton de résidents ! 
Quoi de mieux qu’un champion Olympique 
pour vous accompagner dans vos challenges !
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La nouvelle résidence Domitys ouvrira ses portes 
en novembre prochain. Les futurs résidents sauront 
apprécier le cadre de vie propice à un quotidien paisible. 
Rencontre avec Sylvain Visse, directeur de cette 
résidence flambant neuve.  

Les Cerneaux 
à Hazebrouck (59) 

« L’ouverture approche et nous sommes 
impatients d’accueillir les tout premiers 
résidents ! », lance Sylvain Visse. C’est ici, 
à Hazebrouck, entre Lille et Dunkerque que 
Domitys a choisi d’y implanter sa toute 
première résidence de Flandre intérieure. 
«  Cet endroit est propice à la sérénité, et il 
y a tout ! Des musées, des commerces, des 
jardins... De la vie tout simplement, comme 
on l’aime ! », poursuit-il. 
En effet, Hazebrouck est réputée pour sa 
douceur de vivre et son dynamisme. Ville du 
département du Nord de 22 000 habitants, 
elle se situe au cœur des Flandres, à 
seulement 40 km de Dunkerque, 43 km 
de Lille, 56 km d’Arras, et toute proche de 
la frontière belge.

Une situation idéale  
entre nature et activités  
La résidence étant située au cœur du centre-
ville d’Hazebrouck, les résidents auront la 
chance de pouvoir se rendre à pied en 
seulement quelques minutes sur la Grand-
place et la rue piétonne. Une rue réputée 
pour ses nombreux commerces et sur la 
place, ses deux marchés hebdomadaires, 
dont les habitants apprécient la qualité des  Plus d’info sur www.domitys.fr

✔  Ouverture  

novembre 2021  

✔   118 appartements 

✔   Au cœur de 
l’animation de la ville 

Sylvain Visse
Directeur

produits. À proximité du centre-ville, mais 
aussi.... de la nature ! Le jardin public se situe 
au pied de la résidence. « C’est un atout 
énorme pour nos résidents qui viennent 
chercher un peu de verdure au cœur de 
la ville, lors de promenades et balades », 
rappelle Sylvain Visse.
Cela sans compter les activités culturelles 
et associatives qui ne manquent pas. 
Cinéma, bowling, piscine, musée, et des 
associations en tous genres. « On ne 
s’ennuie pas ici ! Et nous aurons à cœur 
d’ouvrir la résidence vers l’extérieur, et de 
développer des partenariats avec tous ces 
acteurs locaux ».

Les derniers préparatifs en cours 
Novembre approche, et le directeur 
de la résidence s’affaire aux derniers 
ajustements. Quelques aménagements et 
petits travaux sont en cours d’achèvement, 
et le recrutement du personnel de la 
résidence se poursuit. Sylvain Visse précise : 
«   Pauline Achte va bientôt me rejoindre et 
sera directrice adjointe à mes côtés. Nous 
aurons aussi bientôt, en plus de nos deux 
conseillères en réception déjà sur place pour 
recevoir nos futurs résidents, un chargé de 

maintenance qui s’occupera notamment de 
l’entretien de nos installations techniques 
et espaces verts, ainsi qu’une vingtaine de 
collaborateurs pour assurer l’exploitation 
de la résidence, à savoir l’animation de nos 
activités, la restauration et tous les services 
nécessaires au quotidien et au bien-être 
de nos résidents. » 
À ce jour, 27 résidents emménageront 
à la résidence Les Cerneaux. Il reste 
encore des appartements libres. À qui veut 
goûter la douceur de vivre hazebrouckoise... 
L’invitation est lancée et Sylvain Visse vous 
accueillera avec toute la joie de vivre qui le 
caractérise tant. 
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Située à l’entrée de Mulhouse, à proximité  
du Ballon des Vosges et de la frontière allemande, 
cette résidence offre un cadre zen et tout confort, 
avec un accès facile aux nombreuses  
ressources naturelles et  
culturelles de la région.  
À découvrir absolument !

Les Jardins d’Edo  à Mulhouse (68)

Depuis Mulhouse, tout est permis en 
matière de déplacements. La Suisse et 
l’Allemagne, pays frontaliers, sont à une 
demi-heure. Avec l’arrêt de tramway en bas 
de la résidence, la gare est à 10 minutes, 
l’aéroport à 20 minutes. Pour Strasbourg 
ou Belfort, l’autoroute est directe. Une 
accessibilité sans contrainte qui permet de 
satisfaire toutes les envies de voyager, mais 
aussi de faciliter les visites. Et pour faire ses 
courses, 5 minutes de tram conduisent à la 
zone commerciale de la ville !

Un havre de paix  
sur le thème du Japon  
Les Jardins d’Edo portent bien leur nom : 
Edo, l’ancien nom de Tokyo, évoque le lien 
privilégié qui unit Mulhouse et le Pays du 
soleil levant depuis 1863*. Située en face 
du cinéma Kinépolis dans un quartier neuf, 
la résidence présente une architecture  Plus de photos sur www.domitys.fr

Madeleine Heitz
Directrice

moderne et épurée. Elle est conçue en L 
sur 6 étages et s’ouvre sur un jardin qui 
donne directement sur le Nouveau Bassin. 
À disposition des résidents également : une 
terrasse commune, des carrés potagers, un 
boulodrome. 
Les espaces intérieurs sont lumineux 
(le restaurant tout en baies vitrées), la 
décoration raffinée et colorée pour un 
bien-être fidèle à l’esprit japonais. Autre clin 
d’œil : la tapisserie avec la carpe koï qui orne 
l’espace bien-être. Dans l’espace multimédia, 
la salle de sport, la piscine intérieure avec 
sauna et jacuzzi, l’atmosphère est la même : 
détente et zénitude avant tout.

Nature et culture à portée de main 
Les seniors qui ont soif de verdure 
apprécieront la promenade piétonne 
autour du Bassin, directement accessible 
depuis la résidence. Quelques pas plus loin 

se trouvent les bords de l’Ill et ses parcs 
enchanteurs, et à une trentaine de km 
seulement, le fameux Ballon des Vosges 
pour des promenades inoubliables.
Côté culture, Mulhouse avec ses six musées 
offre des visites intéressantes et même 
exceptionnelles : la Cité de l’automobile, 
plus grand musée automobile du monde, 
la Cité du train, plus grand musée ferroviaire 
européen, Electropolis… il y en a pour tous 
les goûts ! Pour s’y rendre, rien de plus facile 
avec le tramway, les navettes gratuites, les 
voitures et vélos en libre-service, les bus, 
ou le minibus Domitys !

*Au XIXe siècle, Mulhouse, leader du textile en Europe, 
accueillit dans ses manufactures des commerçants venus 
du Japon pour leur transmettre les méthodes industrielles 
modernes. De nombreux échanges économiques et 
universitaires s’ensuivront qui permettront à la France de 
découvrir en retour la culture japonaise.

✔  Ouverte en 
septembre 2021  

✔   120 appartements
✔ Une architecture moderne  et conviviale
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Vous trouverez ci-dessous  
toutes les résidences Domitys en construction. 

L'une d'elles 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.

Ouvertures octobre et novembre 2021

Ouvertures 2022

BEAUNE (21)
« Les Demoiselles » 

4e trimestre

HAZEBROUCK (59)
« Les Cerneaux » 

4e trimestre

DIGNE-LES-BAINS (04)
« Les Eaux Vives » 

2e trimestre

BREST (29)
« La Calypso » 

2e trimestre

ROMANS-SUR-ISÈRE (26)
« L’Estampe »  

2e trimestre

DINARD (35)
« La Belle Epoque » 

1er trimestre

ANGERS (49)
« Les Botanistes » 

4e trimestre

VANNES (56)
« Terres de Légendes » 

4e trimestre

SERRIS (77)
« Saria » 

1er trimestre
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   Venez visiter les appartements témoins de ces résidences et rencontrer nos conseillers. Nos équipes vous accueillent du lundi 
au vendredi, sur rendez-vous, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, dans le respect des règles sanitaires.

SOISSONS (02)
« Le Domaine d’Agathe » 

3e trimestre

AMIENS (80)
« La Plume de Samara »  

3e trimestre

LILLE (59)
« L’Agapanthe »  

3e trimestre

NANCY (54)
« La Cristal’In »  

3e trimestre

CHERBOURG-EN-COTENTIN (50)
« Les Salines »  

3e trimestre

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51)
« La Clef des Arts » 

2e trimestre

ROUEN (76)
« Les Mosaïques »  

3e trimestre

CLUSES (74)
« L’Atelier » 

2e trimestre

BELFORT (90)
« Cybèle »  
3e trimestre

PIN BALMA (31)
« Château Camas » 

2e trimestre

THORIGNÉ-FOUILLARD (35)
« Les Colombines »  

2e trimestre

QUIMPER (29)
« Les Gavottes » 

2e trimestre

POISSY (78)
« Le Parc des Aubiers »  

3e trimestre

UZÈS (30)
« Regalecia »  

3e trimestre

LYON (69)
« La Manufacture » 

2e trimestre



+ de 140 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 L’Union 
31 Pin Balma 
31 Toulouse 
33 Bordeaux
33 Villenave-d’Ornon*
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 Joué-lès-Tours*
37 Tours – Cœur de Loire 
37 Tours – Le Parc Belmont
41  Blois – Les Comtes  

de Sologne 
41 Blois – Le Bourg Neuf 
41 Romorantin-Lanthenay
44 Nantes 
44 Saint-Nazaire 
44 Treillières
45 Orléans 
49 Angers – Les Botanistes  
49 Angers – Rosa Gallica
49 Écouflant
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  Brest – Les Houblons
29 Brest - La Calypso 
29 Concarneau
29 Douarnenez
29 Landerneau
29 Morlaix
29 Quimper 
35 Dinard 
35 Laillé 
35 Rennes

35 Thorigné-Fouillard 
35 Vitré
50 Cherbourg-en-Cotentin  
50 Saint-James
50 Tourlaville 
56 Auray
56 Lanester
56 Vannes 
61 Alençon 
76 Mont-Saint-Aignan
76 Montivilliers 
76 Rouen 
76 Saint-Aubin-lès-Elbeuf*

NORD

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

ÎLE-DE-FRANCE 

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

EST

21 Beaune  
25 Besançon 
51 Bezannes 
51 Châlons-en-Champagne 
51 Vitry-le-François
54 Nancy  
57 Maizières-lès-Metz 
57 Metz  
57 Moulins-lès-Metz 
57 Thionville
58 Nevers
67 Oberhausbergen 
68 Kingersheim 
68 Mulhouse*
89 Auxerre
90 Belfort 

Ouverture prochaine    * Nouvelles ouvertures

SUD-EST 

03 Montluçon  
03 Vichy 
04 Dignes-les-Bains  
05 Briançon  
13 La Ciotat  
13 Marseille 
2A Ajaccio 
26 Montélimar
26 Romans-sur-Isère 
30 Nîmes
30 Uzès 
34 Agde
34 Béziers 
34 Castelnau-le-Lez
34 Montpellier  
34 Sète 
42 Montrond-les-Bains 
43 Le Puy-en-Velay 
63 Pérignat-lès-Sarliève
66 Perpignan
66 Saint-Cyprien
69 Lyon - La Manufacture 
69  Lyon - Le Pont des Lumières
73 Albertville 
74 Cluses 
74 Rumilly
83 Draguignan
83 Fréjus 
83 La Valette-du-Var 
83 Saint-Raphaël 
84 Carpentras* 
84 Cavaillon
84 Orange

30 
Résidences

BELGIQUE

ITALIE

NORD

EST

NORD-OUEST

CENTRE-OUEST

SUD-EST

SUD-OUEST

3  
Résidences

16  
Résidences

32 
Résidences

1  
Résidence

14 
Résidences

PARIS 
IDF

19  
Résidences

BELGIQUE

Anvers 
Auderghem
Louvain

ITALIE 

Bergame

ÎLE MAURICE 

Grand Baie * 

15 
Résidences

24   
Résidences


