
Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 
 
C’est avec un réel plaisir que je vous accueille aujourd’hui dans notre résidence 

senior «Plein Sud» pour son inauguration. 

 

Dans un contexte difficile, nous démontrons par la même la dynamique de la 

Mutualité qui met au service de nos adhérents et au-delà de la population en général 

cette structure de 12 logements (T2). 

 

Dans cette période où il faut le dire la Mutualité a été très décriée voire même 

malmenée nous montrons ainsi qu’à travers nos SSAM (Service de soins et 

d’accompagnement Mutualistes) nous sommes en capacité de créer, ici une 

résidence senior. 

 

Nous avons privilégié pour nos aînés le confort et la sécurité pour qu’ils puissent 

vivre dignement et en autonomie leur retraite et si cela leur procure un peu de 

bonheur et de joie nous aurons satisfaits à nos objectifs. 

 

Notre salle accueil de jour leur permettra de pouvoir bénéficier d’activités et s’ils le 

souhaitent ils pourront bénéficier de prestations de notre EHPAD qui se trouve dans 

le prolongement de notre Résidence et aussi participer aux diverses activités que 

celle-ci mettra en place pour leurs résidents. 

 

Une information : cette réalisation a été entièrement autofinancer par notre Union 

Territoriale pour un montant de 1 700 000 €. 

Il nous reste à aménager le terrain adjacent afin d’insérer un peu de verdure et de 

fait mettre à disposition un autre lieu de vie ouvert tant pour les résidents de la 

maison de retraite que pour les locataires de notre nouvelle résidence senior. 

 

Je tiens à remercier l’ensemble des entreprises qui ont œuvré à la réalisation de 

cette résidence (parfois avec des difficultés) à savoir : entreprise LERDA, LATAPIE, 

ADB Batitoit, Pyrénées ascenseurs, LORENZI, APICS, PAREJA, PARDINA, LATU, 

Sud-Ouest Ingénierie et Bureau Véritas. 

 



Un merci tout particulier et sincère au Maire d’Aureilhan Mr BOUBEE ainsi qu’à sa 

municipalité pour son soutien et sa réactivité car il a toujours répondu présent 

lorsque nous l’avons sollicité et nous a apporté des solutions afin de pouvoir 

exécuter les travaux de ce bâtiment. 

 
Je remercie également Mr LABORDE, notre architecte qui a été le maitre d’œuvre de 

cette réalisation et parfois je le reconnais dans des conditions pas toujours faciles à 

gérer. 

 

Pour finir, je souhaite remercier Madame PUYO, notre Directrice Générale, pour son 

implication dans ce projet car je peux vous assurer qu’elle y a passé beaucoup de 

temps et que sa patience a été souvent mise à rude épreuve. 

 

Merci à vous tous pour votre présence. 

 

Jacques VILLEGAS 


