
 
  
  
 
 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 
Le 5 septembre 2019 

 

LA NOUVELLE MARQUE DE RÉSIDENCES SÉNIORS CITIVIE INAUGURE SA 
PREMIÈRE RÉSIDENCE À BEZIERS 

 
En présence du Sous-préfet de Béziers 

Du Président de la Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, 
Président de Viaterra 
Du Maire de Béziers 

De Monsieur Christian Giugantin, Directeur Général de LogiRys 
De Monsieur Laurent Cheton, Directeur de la Communication de Citivie 

De Madame Emmanuelle Cadilhac, Directrice de la Résidence 
Et de Madame Denise Fabre, Ambassadrice de Citivie 

 

 
Jeudi 19 septembre 2019, la nouvelle marque de Résidence Séniors Citivie inaugurera sa première résidence à Béziers. 
La Résidence des Poètes, de 120 appartements, offre un cadre de vie optimal pour les séniors autonomes. 
Le concept Citivie répond à une demande soutenue de la part des séniors à la recherche d’une solution de logement sur 
mesure ouverte sur l’extérieur. 
Les espaces modulables des résidences Citivie permettant d’accueillir des associations locales et les nombreuses activités 
proposées sont pensés pour accompagner et stimuler l’énergie de vivre des séniors en favorisant la vie sociale, le 
dépassement de soi, l’ouverture sur soi et sur le monde. 
 
A l’avenir, Citivie entend développer son ancrage territorial via l’ouverture d’autres résidences séniors. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Citivie, un nouveau confort de vie pour les séniors 
 
Les résidences Citivie viennent répondre à une demande croissante de la part des séniors encore autonomes en quête d’une solution de 
logements adaptés à leurs besoins, sécurisés, avec des services leur assurant confort, épanouissement physique et intellectuel. 
L’ambition de Citivie est d’offrir aux résidents l’opportunité de vivre leur 
vieillesse en apprenant à se redécouvrir autrement et de débuter ainsi un 
nouveau chapitre de leur vie. Les différentes prestations et animations 
proposées font des résidences Citivie des lieux d’expériences énergisants et 
stimulants pour vivre mieux et exprimer leurs envies et leurs passions.  
 
Les résidences Citivie se démarquent en outre par une architecture intérieure 
travaillée de façon à créer un cadre de sérénité avec un maximum de confort. 
A l’extérieur, la modernité et le raffinement des lignes permettent aux 
résidences de s’insérer de façon harmonieuse dans leur environnement.  
 
Denise Fabre sera l’ambassadrice de la marque. A la croisée de l’élégance et 
de la modernité, l’ex-speakerine, incarne pleinement Citivie et contribuera à son rayonnement à travers la France.    
 
 
 

Ouverture de la 1ère Résidence Citivie à Béziers 
 
La Résidence Séniors des Poètes a ouvert en avril 2019 et compte déjà 80 résidents. Vitrine de la marque Citivie, elle est pleinement 
conçue comme un lieu d’expériences, favorisant la vie sociale et impulsant l’énergie de vivre.  
 
 

Espaces de vie, restauration et loisirs : des options à la carte pour un quotidien plus savoureux  
 
Un espace de vie modulable a été conçu pour favoriser la vie sociale. Il est équipé d’un vidéo projecteur, d’un système de sonorisation 
et d’une piste de danse. Il peut notamment accueillir les associations locales et toutes les activités organisées au quotidien pour les 
résidents. Un forum des associations sera d’ailleurs organisé lors de l’inauguration accueillant 6 partenaires (autour des thèmes sports 
et loisirs, des services d’aide à domicile, etc.).  
 
L’offre Citivie intègre en outre des ateliers culturels et artistiques à l’extérieur 
(sorties, spectacles, visites guidées, etc.).  
 
L’objectif de Citivie est de permettre aux résidents de s’épanouir intellectuellement, 
de s’ouvrir à soi et aux autres tout au long de l’année. 
 
Autre élément clé de l’offre Citivie : la restauration. La Résidence Séniors des Poètes 
est dotée d’un bar et d’un restaurant où les repas, préparés sur place par un Chef à 
partir de produits frais et de qualité, peuvent être partagés avec familles et amis. Les 
résidents et les invités profitent d’un libre-service avec plusieurs entrées et desserts 
au choix. 
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Des prestations haut de gamme pour plus de bien-être et de sécurité 
 

La résidence, entièrement climatisée, dispose de 120 appartements T1 ou T2 de 22 m2 à  
51 m2 avec balcon ou terrasse. Tous les appartements bénéficient de chambres, simples ou 
doubles, élégantes et confortables, équipées d’une salle de bain avec douche à l’italienne et 
d’une cuisine équipée avec électroménager. 
 
Les résidents peuvent également profiter d’un espace de beauté avec salon de coiffure et 
esthétique, d’une salle de kinésithérapie, d’une salle de fitness et d’un Spa (avec hammam, 
jacuzzi), d’espaces de détente intérieurs et extérieurs. Les bibliothèques et les salons invitent 
quant à eux au repos et à la conversation. Une agence de services à la personne est aussi 
intégrée à la résidence.  

 
Citivie met également la sécurité au cœur de son offre. Les résidents sont ainsi assurés que les espaces communs sont totalement 
sécurisés grâce à des caméras de vidéo-surveillance et un personnel présent 24h/24 et 7jrs/7. Toutes les chambres sont en outre équipées 
d’un coffre-fort. 
 
 

Une situation géographique privilégiée 
 
Située à Béziers dans le quartier d’Hours, la Résidence des Poètes est à 15 km de la mer méditerranée et de ses plages et à 50 km des 
montagnes du Haut Languedoc. Les résidents ont par ailleurs toutes les commodités à proximité. Ils sont à quelques minutes du centre 
historique de Béziers, à 3 min de la gare et en face du centre commercial Polygone et de ses nombreuses boutiques, restaurants et loisirs. 

 
Toutes les photos de la résidence sont disponibles ici. 

 
Au programme :  
16h30 : Accueil des invités et visite de la résidence 
17h30 : Présentation du Forum des Associations 
18h : Allocutions 
19h30 : Lâcher de ballons et ouverture du buffet 

 
L’animation musicale sera assurée par Brésil en Occitanie. 
 
Résidence Séniors des Poètes : Quartier de l’Hours, 9 rue du Tunnel, 34500 Béziers 
https://www.citivie.com 

 
 

Pantxika Chancerel 
Agence Influences 

01 44 82 67 03 
06 80 21 88 85 

p.chancerel@agence-infuences.fr 

 

 

 
A propos de Citivie 
Créé en 2019, Citivie est un groupe de Résidences Séniors français. La vie sociale, le confort, la sécurité et le bien-être physique et 
psychique des résidents sont au cœur de la politique d’accueil des résidences. Elles offrent des prestations haut de gamme et disposent 
toutes de restaurants tenus par des Chefs, de salons de beauté, de Spa, de salles de fitness, de bibliothèques ainsi que de terrasses et 
jardins. Les résidences Citivie se distinguent en outre par leur architecture pensée pour une vie sociale ouverte vers l’extérieur et 
proposent des lieux d’expériences énergisants et stimulants pour vivre mieux et plus longtemps. 
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