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Les villas des Tilleuls /
Une inauguration sous le signe de la concorde



Tapis rouge, plantes vertes, une décoration 
de style lounge ; une ambiance musicale 
douce... Le décor de l’inauguration de la 
résidence « Les villas des Tilleuls» en ce 
lundi 18 novembre était à la hauteur de la 
tonalité ni fastueuse, ni sobre qu’avait sou-
haité imprimer le conseil d’administration 
de la Mutuelle du Groupe La Dépêche du 
Midi (Réalisations sociales) à cet événe-
ment.

Un grand moment empreint de simplicité, 
de solidarité, d’authenticité non dénué 
d’émotion a donc marqué l’entrée officielle 
de cette résidence dans le patrimoine social 
et immobilier de la Mutuelle. « Ce n’est pas 
sans mal que nous sommes arrivés à ce 
résultat « confiait Eric Gabarrot président 
de la Mutuelle (Réalisations sociales) avant 
d’accueillir Jean-Michel Baylet président 
directeur général du groupe La Dépêche du 
Midi et de nombreux invités ( lire ci-contre).

Avant la visite de deux des douze apparte-
ments, la mutuelle a voulu témoigner de 
son souvenir respectueux à une page tra-
gique de l’histoire de La Dépêche du Midi, 
invitant Jean Michel Baylet à dévoiler une 
plaque en la mémoire de Maurice Sarraut. 
Scellée à l’entrée de la résidence elle rap-
pellera aux locataires qu’à ce endroit, de-
vant cette villa des Tilleuls où il vivait avec 
sa famille depuis 1920, l’ancien directeur du 

journal fut lâchement assassiné par la Ges-
tapo le 2 décembre 1943. Cette séquence 
mémorielle où l’émotion se lisait sur les 
visages, clôturait ainsi la première étape 
de l’inauguration. Elle se prolongea par 
les allocutions. Après les remerciements 
d’usage Eric Gabarrot, entouré de Gilbert 
Calixte président de la Mutuelle Complé-
mentaire Santé et de Serge Lombez ancien 
président, remonta quelque peu le temps ; 
celui de la conception du projet. En 2013 le 
conseil d’administration de l’époque décida 
la réhabilitation en appartements de la villa 
des Tilleuls acquise en 2008. Après quatre 
ans de démarches et d’études les travaux 
de construction de douze appartements 
sont lancés en février 2017. L’investisse-
ment est de 1 400 000€, financé en par-
tie par un emprunt de 1 200 000€ sur 15 
ans auprès du Crédit Coopératif à un taux 
proche de 1 %. Cette construction marque 
sans aucun doute le terme de la politique 
d’investissements immobiliers de la Mu-
tuelle RS. « Notre action doit s’orienter plu-
tôt vers l’aide à la personne et à revenir à 
notre vocation première : la solidarité et le 
soutien des personnes en difficulté ; aider 
celles au parcours de vie chaotique ayant 
besoin d’être accompagnées « précisa Eric 
Gabarrot. Il définit et commenta les trois 
valeurs «hautement symboliques» chères à 
la Mutuelle RS : la transmission, le devoir, 
la concorde.
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Jean-MicheL BaYLeT

Les propos d’Eric Gabarrot ont visible-
ment touché Jean-Michel Baylet. Il ne 
s’en cache pas dans ses remerciements. 
« Merci à la Mutuelle d’avoir ramené dans 
le giron de La Dépêche ce patrimoine 
haut et fort de symboles. Nous sommes 
dans la grande histoire du journal et de 
ma famille; au delà du partenariat insti-
tutionnel.
Certes nous voudrions que les choses 
aillent mieux mais il faut être capable 
de mesurer ce que l’on a : une mutuelle 
d’entreprise, une fondation, un groupe 
où les relations entre le personnel, l’en-
cadrement et nous, sont d’une qualité 
exceptionnelle.» dit-il. Pour le PDG du 
groupe, la réalisation des Villas des Til-
leuls s’inscrit dans la volonté du journal 
de maintenir la solidarité avec ses sala-
riés actifs comme retraités. Il rappela le 
rôle de Jean Baylet qui avait couché sur 
son testament sa vision de respect et de 
soutien à l’égard de l’ensemble de ses col-
laborateurs. « Des valeurs fondamentales 
qui nous obligent; nous ses descendants 
qui nous nous inscrivons dans cette vision 
de la solidarité » dit-il.
Et de poursuivre : « nous avons la chance 
d’être un groupe indépendant par rap-
port à ceux qui changent constamment 
de mains orientées vers le capitalisme.» 
Il loua l’excellence des relations humaines 
à la Dépêche « attachée à former une 
grande famille. Nous avançons ensemble. 
C’est dans cette démarche que vous vous 
inscrivez ».
Evoquant le site de la Villa des Tilleuls, 
Jean Michel Baylet rappela qu’ici fut as-
sassiné Maurice Sarraut pour ses idées. « 
On ne le trouvait pas assez docile » dit-
il rappelant avec émotion que « La Dé-
pêche a payé le prix fort pour refuser de 
se coucher ». Il cita Albert Sarraut, Jean 
Baylet tous deux déportés « Personne 
ne nous fera taire. C’est notre fierté car 
nous sommes profondément attachés 
aux valeurs de la République » conclut-il, 
en soulignant l’implication de tous les 
collaborateurs du journal à défendre ses 
valeurs. Il souhaita « que cette aventure 
soit toujours aussi belle. »

« Soyons solidaire de notre histoire »

eric Gabarrot, Président de la Mutuelle Réalisations Sociales
« Le faire ensemble» plutôt que le «vivre ensemble »

La grande  famille de La Dépêche

Se tournant directement vers 
Jean Michel Baylet, il précisa : 
« quand nous évoquons l’his-
toire du journal et celle de 
Maurice Sarraut, je veux y as-
socier votre père Jean Baylet et 
votre mère Evelyne Jean Baylet. 
Sans eux nous ne serions pas là 
aujourd’hui. Si à notre niveau 
nous avons contribué à appor-
ter notre pierre à l’édifice, c’est 
grâce à leur action et au de-
voir de transmission qui nous 
éclaire ». Pour le président de 
la Mutuelle RS ce devoir de 
mémoire doit se prolonger 
par celui d’agir. Cette volonté est partagée 
par les administrateurs des deux mutuelles 
qui accomplissent fièrement et bénévole-
ment leur mission. « Face à des demandes 
d’adhérents de plus en plus exigeantes et 
pressantes nous ne pouvons donner que ce 
que l’on a, dans la limite de nos moyens et 
de nos engagements. Soyons fiers de notre 
mutuelle exhorta t-il. Et de conclure son al-
locution sur une note plus philosophique en 
évoquant la concorde qu’il appelle de tous 
ses voeux. « Sans elle pas de paix, pas de 
fraternité, pas d’harmonie. Elle est la base 

de toute action, dit- il réfutant l’utopie du 
« vivre ensemble » pour proclamer le « faire 
ensemble » avec en commun cette volonté 
d’indépendance à préserver. Il permet à 
chacun de s’unir et d’agir tout en gardant 
ses différences. C’est ce que nous souhai-
tons pour nos mutuelles comme cela existe 
depuis 1902. Une histoire d’hommes et de 
femmes en avance sur leur temps, pétris 
d’humanité, porteurs de solidarité, de pro-
grès et unis dans la concorde. Continuons 
aujourd’hui. Nous passerons le flambeau 
demain », conclut-il.
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 Dans  les coulisses d’un bel événement

Ils étaient présents : Jean Michel Baylet PDG du Groupe La 
Dépêche du Midi; Marie-France Marchand-Baylet Vice Prési-
dente du Groupe et Présidente de la Fondation La Dépêche 
du Midi; Jean-Nicolas Baylet Directeur Général du Groupe 
La Depêche  du Midi; Eric Laffont-Baylet administrateur du 
Groupe La Depêche du Midi; Frédéric Touraille Directeur 
Général adjoint; Gilbert Calixte Président de la Mutuelle du 
Groupe La Dépêche du Midi complémentaire santé, Fabrice 
Rodriguez du Crédit Coopératif; Paul Dargein ancien président 
de la mutuelle; les partenaires sociaux de La Dépêche du Midi; 
de nombreux administrateurs et  le personnel de la Mutuelle.

● La logistique : Ils ont assuré la restauration, la sonorisation, la 
décoration, le chapiteau : les sociétés Eurest, Stocklight, Thouron 
et C. Events.

● Ambiance : Sous le chapiteau où se déroulaient les discours et 
le cocktail  défilait en boucle sur un écran et sur fond  musical un 
diaporama de photos prises au fil de la construction.

● Tilleuls : trois jeunes tilleuls ont été plantés rappelant ainsi l’ori-
gine du site de la villa des Tilleuls où vivait la famille de Maurice 
Sarraut, lâchement assassiné par la gestapo le 2 décembre 1943.

● Les villas des Tilleuls : Ci-dessus dans les années 40.
Ci-dessous aujourd’hui.

MUTUELLES DU GROUpE :
« Pour continuer à exister il faut impérativement que la 
mutuelle du Groupe la Dépêche du Midi soit celle de tous 
les salariés du groupe et que les titres de Montpellier, Per-
pignan et Rodez nous rejoignent » a souhaité Eric Gabarrot.
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« Cette belle réalisation portée par la Mutuelle 
du groupe La Dépêche du Midi, véritable acteur 
de l’économie sociale pour ses adhérents et 
ayant-droits répond parfaitement à la philoso-
phie du Crédit Coopératif, la banque de l’éco-
nomie sociale et solidaire depuis 120 ans. C’est 
pour cela que nous nous sommes engagés sur 
un prêt de 15 ans à un taux très avantageux » 
souligne Fabrice Rodriguez responsable écono-
mie sociale et institutionnelle au sein du Crédit 
Coopératif et dont la mission est de relayer sur 
le territoire de sept départements d’Occitanie 
la politique nationale de cette banque. Et pour 
résumer d’une image la vocation de cet orga-
nisme, il ironise : «Nous ne sommes pas une 

banque spéculative; et ne sommes pas installés 
dans des paradis fiscaux. »
Après avoir accompagné voici quelques an-
nées la réhabilitation de la résidence Mau-
rice Sarraut, le Crédit Coopératif s’est donc 
de nouveau inscrit dans une «coopération» 
financière pour les Villas des Tilleuls. Dans 
une approche partenariale humaine avec un 
fort lien social puisqu’il s’agit de la création 
de nouveaux logements. «Nous sommes par 
notre démarche, pleinement dans notre mis-
sion d’économie sociale que nous partageons 
avec les valeurs de la mutuelle du Groupe La 
Dépêche du Midi et son histoire, conclut Fa-
brice Rodriguez.

C’est une grande émotion de voir ainsi 
revenir dans le giron de la grande famille 
de La Dépêche du Midi la résidence « Les 
villas des Tilleuls » grâce à la Mutuelle. 
J’en mesure tout le symbole. N’oublions 
jamais que c’est en ce lieu qui était sa ré-
sidence que, Maurice Sarraut, Directeur 
de notre Journal fût lâchement assassiné 
par la gestapo le 2 décembre 1943. Outre 
cette séquence émotion, je veux témoi-
gner de mon attachement à la Mutuelle 
de La Dépêche. C’est une fierté pour le 
Groupe d’avoir sa mutuelle d’entreprise. 
Je l’ai toujours soutenue, ses présidents 
successifs ont toujours su que la porte de 
mon bureau leur était grande ouverte. Je 
veux  féliciter ses administrateurs béné-
voles et fidèles, actuels et anciens et tout 
particulièrement Serge Lombez qui s’est 
beaucoup impliqué pour cette résidence. 
Les appartements sont confortables, 
dans un cadre magnifique, à proximité 
de leur lieu de travail pour les salariés 
qui souhaitent en bénéficier.  Cela corres-
pond tout à fait aux valeurs fondatrices 
de notre Groupe : humanisme, solidarité, 
liberté qui sont aussi celles de notre ré-
publique. Un beau symbole à la veille de 
notre 150ème anniversaire.»
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Sébastien et nathalie les premiers locataires:
« À 10 minutes du journal »

Jean nicolas Baylet Directeur Général du Groupe Dépêche du Midi
« pour le bien être des salariés »

Marie-France Marchand-Baylet
vice présidente

du Groupe La Dépêche du Midi

Fabrice Rodriguez : La philosophie du crédit coopératif, l’économie sociale

Sébastien Cuallado et 
sa compagne Natha-
lie sont les premiers 
locataires de l’un des 
douze appartements de 
la Résidence «les Villas 
des Tilleuls». Ingénieur 
système au pôle sys-
tème et réseau à la DSI 
de La Dépêche du Midi, 
Sébastien habitait Tour-
nefeuille. Mais dès qu’il 
a appris par le Mut-Info 
le projet de construc-
tion de la résidence, il a 
de suite saisi la double 
occasion de se rapprocher à 10 mn du journal 
et d’emménager dans un coquet appartement 
T2 de 48 m2. Depuis octobre 2019, il a pu ap-
précier le charme de son nouveau « petit nid », 
sa fonctionnalité et son équipement moderne. 
« De plus la résidence est fermée, sécurisée » 

complète Nathalie qui approuve l’isolation 
aux nouvelles normes, l’économie réalisée 
grâce à la chaudière solaire qui maintient une 
eau chaude à 28°. Le jeune couple attend avec 
impatience les beaux jours pour profiter du 
jardinet et de sa belle terrasse indépendante.

« La mutuelle est une fierté
pour le groupe »

« La mutuelle est une fierté
pour le groupe »

« Comme les précédentes gé-
nérations, je suis très attaché 
au journal, à son histoire, à ses 
valeurs et avant toutes choses 
aux personnes qui le font vivre 
chaque jour. La dimension hu-
maine est un enjeu primordial 
pour l’avenir et la pérennité de 
notre Groupe, le bien être des 
salariés est ainsi une de mes 
principales préoccupations. 
Cette villa, chargée d’histoire, 
va accueillir et voir grandir les 
familles de nos collaborateurs, 
c’est un symbole fort de notre 
volonté de reconstruire l’esprit 
Dépêche. L’aboutissement de 
ce projet est donc une véritable 
fierté pour moi et plus globale-
ment pour le Groupe Dépêche.»


