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La rue de la République accueille 

la résidence de services aux seniors « Victoria Palazzo »

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille

Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Vice-président du Sénat

inaugurera
la résidence de services aux seniors « Victoria Palazzo »

Jeudi 20 avril 2017 à 11 h 30
96 rue de la République (2ème arrondissement)

Depuis février 2017, la nouvelle résidence de services aux seniors «  Victoria
Palazzo » propose aux retraités 116 appartements haut de gamme, en location,
dans le cœur historique de Marseille.

Cet établissement fait partie du groupe Réside Etudes, acteur majeur français
de la résidence urbaine avec services para-hôtelier. Le réseau est certifié
Normes Françaises (NF) Service, par l'Association française de normalisation
(AFNOR), qui distingue les meilleures prestations aux clients.

L'installation de cette résidence a également permis la création d'une vingtaine
d'emplois locaux à temps plein.

Cette opération témoigne de l'attractivité économique et résidentielle du centre-
ville et de Marseille. Le quartier République-Joliette, en pleine mutation,
accueille également une résidence étudiante et offre des logements diversifiés
et de qualité pour tous les Marseillais.

La ville de Marseille mène de nombreuses actions et organise diverses
manifestations pour ses 190 000 seniors. Le Centre communal d'actions
sociales, établissement public communal, est un acteur essentiel de cette
politique. Il offre un éventail de services pour répondre aux besoins et aux
aspirations des ainés : animation à la vie sociale active, services d’aide et de
soutien à domicile, centres d’accueil de jour, résidences foyers-logements,
information et orientation sur les dispositifs existants, ou encore la mise en
place d'un service Allo mairie- accompagnement aînés. 
 

Contact Presse :    
Aurore Vincent - 04 91 14 64 90    
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