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PROJET IMMOBILIER

« Les Villas des Tilleuls »

Avant
C’est devant cette demeure, la
Villa des Tilleuls, que le 2 décembre
1943 fut assassiné Maurice Sarraut,
homme politique et patron du journal La Dépêche de Toulouse, qui
deviendra La Dépêche du Midi.
Un récit détaillé de cet épisode dramatique, écrit par Félix Torrès*, est
consultable sur le site de la revue
d’histoire Arkheia.
Cernée aujourd’hui par le quartier
du Mirail, la villa existe toujours et a
peu ou prou préservé l’état qui était
celui d’une propriété bourgeoise en
1943, hormis la cession d’une partie
du jardin au moment de sa vente dans
les années 1980 par la famille CaujolleSarraut, héritière de Maurice Sarraut.
Ce site deviendra en 1993 la propriété de la SNC Le Pastel sur lequel
fonctionna le restaurant Le Pastel, une
des meilleures tables Toulousaines. Au

Avant

Après
cours des différents changements de
propriétaires, les bâtiments d’origine
subissent des modifications. Une partie du parc est conservée.
Le 28 janvier 2008, suite à la fermeture du restaurant Le Pastel, la
mutuelle Réalisations Sociales du
groupe La Dépêche du Midi rachète
à la SNC Le Pastel, la parcelle de
terrain sur lequel est implantée la
bâtisse principale. Le reste du site est
aujourd’hui construit d’immeubles
d’habitations.
Un premier projet de construction
d’une crèche inter sociétés est abandonné aux vues des coûts de réalisation et de gestion. La réalisation
au fil du temps de travaux successifs
sur la bâtisse a fragilisé l’ensemble.
L’examen de la structure et donc de
la solidité de la bâtisse par un cabinet
d’expertise, a nécessité une réorienta-

tion de ce projet et l’abandon du projet crèche.
C’est finalement un projet de
construction de petits appartements
qui est retenu et validé en assemblée
générale de juin 2012.
Le conseil d’administration de
la mutuelle Réalisations Sociales
a lancé une étude des sols. Cette
étude va conditionner le contenu
des cahiers des charges permettant
d’entreprendre le gros œuvre. Commande a été passée de la démolition
des annexes et de la consolidation
du bâtiment principal risquant de
s’effondrer. Le début des travaux
est prévu fin 2015/début 2016.
Une plaque commémorative à la
mémoire de Maurice Sarraut sera
apposée à l’entrée du nouveau projet. Elle deviendra « Les Villas des
Tilleuls »

Après

* Félix Torres est un ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, agrégé d’histoire. Il est notamment l’auteur de La Dépêche du Midi.
Histoire d’un journal en République 1870-2000, (Hachette Littératures, 2002).

2

PROJETS

Vacances

Nous sommes tous concernés
par le risque de dépendance
Les risques de devenir dépendant sont
très nombreux : maladie d’Alzheimer, accidents cardiovasculaires, cancers, accidents
de voiture... On compte de plus en plus
de personnes dépendantes en France :
1,3 million aujourd’hui, 2 millions estimés
en 2040. Personne n’est à l’abri, jeunes
et moins jeunes.

Des coûts très élevés
❯ A la maison : comptez en moyenne
1 800 €/ mois pour bénéficier d’une auxiliaire
de vie à domicile. Il faut aussi ajouter les frais
d’aménagement de votre logement. Les aides
de l’État sont insuffisantes.
L’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) est loin de permettre la couverture
intégrale de vos dépenses. 41% des dépenses

restent en moyenne à la charge de la personne. Difficile d’assumer avec des revenus
réduits, sans puiser dans ses économies ou
faire appel à ses proches.
❯ En établissement spécialisé : prévoir en
moyenne 2 400 €/ mois pour l’hébergement,
les repas, l’assistante de vie, le reste à charge
sur l’appareillage ou certains soins médicaux…

Projet à l’étude
Votre mutuelle étudie la possibilité de proposer avec un partenaire, un contrat relatif à
une offre de garantie « perte d’autonomie/
dépendance ». Cette offre serait un contrat
individuel à adhésion volontaire. Nous
sommes conscients que cette offre répondrait à une réelle attente de nos adhérents.

Un appartement PMR (personne à mobilité réduite)
à la résidence Sarraut
Votre mutuelle a validé, en CA du
14 septembre, le projet d’aménagement d’un appartement pour personne à mobilité réduite à la résidence Maurice Sarraut.
Le handicap ou la mobilité réduite
appellent différentes adaptations
dans un logement, liées au confort
et à la sécurité. Il s’agira d’adapter
chaque pièce aux usages et aux difficultés d’une personne handicapée.
Tous les accès intérieurs devront être
aménagés pour permettre un cheminement aisé - y compris avec des
équipements tels qu’un fauteuil roulant ou un déambulateur -, ou simplement assurer des appuis solides pour
fournir une aide au déplacement.
Les portes devront être faciles à
ouvrir, franchir et refermer, dans les
2 sens. L’adaptation de la salle de
bains (douche à l’italienne) et des WC
est envisagée en priorité ; ces 2 pièces
doivent obéir à des règles de sécurité
strictes tout en respectant l’intimité
des personnes.

L’égalité hommes/femmes dans les instances mutualistes

Une ordonnance du 31 juillet 2015 précise l’application du principe d’égal accès des femmes et
des hommes au sein des conseils d’administration des mutuelles. Cette ordonnance créée un
nouvel article dans le code de la Mutualité et instaure un calendrier d’application des nouvelles
dispositions.
A partir du 1er janvier 2021, la composition, des conseils d’administration devra tendre à une
représentation équilibrée des femmes et des hommes :
❯ au minimum 40% de sièges pour chaque sexe,
❯ une dérogation est prévue pour les mutuelles dont les membres participants sont essentiellement d’un seul sexe.

Le conseil d’administration a besoin de vous

Avant l’assemblée générale élective de 2016 et suite à des démission au sein du conseil d’administration pour raison de santé, votre mutuelle fait appel aux bonnes volontés.
Tout adhérent (homme ou femme/salarié ou retraité) a la possibilité de se présenter afin de
siéger au conseil d’administration et de prendre une part active aux décisions.
Il est en tant que salarié libéré de ses activités les jours de CA.

Les beaux jours sont encore là, nos sites
vacances vous attendent : Bidart, Biscarosse, Barcarès, Valras-plage ou encore
Luchon, n’hésitez pas à réserver,
- à la semaine, ou à la nuitée (minimum :
2) à des prix très attractifs.
De nombreuses animations hors saison sont proposées par les offices du
tourisme. Renseignez-vous auprès d’eux
pour joindre l’utile à l’agréable lors de vos
séjours.
N’hésitez pas à consulter le site ou
à vous renseigner auprès de la mutuelle.
Mutuelle-depeche.fr
Tel : 05 62 11 35 00

Courriel : « mutuelle-depeche.fr »
Nous avons besoin de vous !
Pour vous faire part des évolutions de
votre mutuelle par l’envoi entre autre
d’une ‘‘Newsletter’’, votre adresse mail
nous est indispensable.
Envoyez vos coordonnées sur :
mutuelle-depeche.fr

RéSOLUTIONS DU CA
Le 15 juin 2015, le CA :
- valide la cooptation de Gérard Piacentini
au poste d’administrateur vacant suite à la
démission de Martine Carcelen.

INFOS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE
DES BUREAUX

du lundi au vendredi :
de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
Tél. : 05 62 11 35 00
Fax : 05 81 82 57 55
Courriel :
mutuelle@ladepeche.fr
Site : www.mutuelle-depeche.fr
Assistance : 0969 321 169
(24h/24 , 7j/7)
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Nos adhérents ont du talent
J ean - R o bert D o ug A d o s dit « le grec »
c’est une bonne
entreprise. »

« Le grec », un surnom que Jean-Robert
Dougados a hérité de ses débuts dans
l’entreprise, quand en cherchant les origines de son nom, il lui était apparu des
liens « évoquant la Grèce ». Mais, dit-il,
« je m’étais trompé, en fin de compte mon
nom est d’origine catalane ». Le surnom
est resté.

Né à Béziers en 1952, Jean-Robert est entré
au journal en 1981 comme photograveur.
Il travaille aujourd’hui dans l’équipe de jour
après avoir passé de nombreuses années
dans l’équipe de nuit. « En vieillissant, la nuit
c’est plus difficile. »
Jean-Robert est un homme heureux,
« je pars à la retraite à la fin de l’année »,
annonce-t-il avec le sourire même si, « j’ai
été très content de travailler à la Dépêche,
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Une famille originaire de la Montagne
noire, un père dans
l’armée, des études
dans l’industrie du
bois qui l’amènent à
faire, dit-il, « un peu
tous les boulots » :
électricien, mécanicien, dessinateur…. »
C’est son père cadre
dans une imprimerie
militaire qui va l’initier
au métier de photograveur.
Du dessin, il en a toujours fait. Tout jeune
déjà, son plaisir était de
reproduire au millimètre
près, des gravures de
chiens, de chevaux.
« Je suis un bon copieur,
dit-il, je reproduis, je ne
m’éloigne pas du sujet. »

C’est dans un atelier de Léguevin où se produisent des modèles
qu’il vient une fois par semaine
prendre des conseils et poursuivre son hobby. « J’ai toujours
aimé peindre, peindre des animaux, des natures mortes, des
paysages, des demi-nus. Du figuratif exclusivement. Peintures à
l’huile, aquarelles où craie pastel
qu’il privilégie, Jean-Robert s’est
essayé à toutes sortes de supports et de techniques.
Marié père de 2 enfants, grandpère de 4 petits enfants de 2 à
6 ans, Jean-Robert Dougados

garde ses toiles chez lui, « elles ne sont pas
à vendre, je peins pour ma famille, pour ma
fille qui aime les chevaux, pour mes petits
enfants. »
L’art pictural n’est pas la seule occupation
de Jean-Robert, le bricolage fait partie de
ses occupations car « il
sait tout faire dans une
maison ». Enfin, n’oublions pas la musique.
Il a décidé de se lancer
dans l’apprentissage
de l’accordéon. « Un
rêve d’enfance, dit-il.
Je vais prendre des
cours. Dans la famille,
conclut-il, on a l’oreille
sensible. Ma fille a
fait 17 ans de piano
et mon fils, 8 ans de
guitare. « Mon épouse
Anne-Marie et moimême les avons élevé
dans la musique. ».

