
 

Une mutuelle pour tous les Uztariztars 
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Le dispositif « ma commune, ma santé » a été accrédité par la mairie d’Ustaritz. © Photo Belxa 

Signé le vendredi 20 mars en mairie d'Ustaritz par MM. Carrère, maire d'Ustaritz et Caldubéhère, pour 

l'association Actions de mutualisation pour l'amélioration du pouvoir d'achat (Actiom), le dispositif « Ma 

commune, ma santé » est désormais officiellement en place dans la commune d'Ustaritz. « Permettre à tous 

les Uztariztars de bénéficier d'une offre complémentaire santé collective à des conditions attractives » est la 

volonté affichée par l'ensemble de la municipalité, qui a mis en place pour ce faire ledit dispositif. « 

Ramener les gens à la santé », et notamment toutes les personnes résidant à Ustaritz et n'ayant pas/ou plus de 

mutuelle complémentaire est ici la priorité.  

D'autres communes du Pays basque intérieur ont affirmé cette même volonté, comme Espelette, Saint-

Étienne de Baïgorry et Saint-Martin d'Arrossa.  

Mutuelle à moindre coût  

Le dispositif « Ma commune, ma santé » est proposé par l'association Actiom et permettra aux habitants 

d'Ustaritz qui le souhaitent d'adhérer à une mutuelle complémentaire santé à des tarifs négociés, « à moindre 

coût ». Cette complémentaire santé est ouverte à l'ensemble des citoyens de la commune : salariés, retraités, 

demandeurs d'emploi, artisans, commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs et exploitants 

agricoles.  

http://www.sudouest.fr/2015/03/24/une-mutuelle-pour-tous-les-uztariztars-1868521-4443.php


Les personnes possédant déjà une mutuelle ont la possibilité de comparer leurs cotisations et garanties 
actuelles avec les grilles tarifaires proposées ici par l'association partenaire de la mairie.  

Plusieurs permanences d'information sur le sujet sont organisées sur le sujet par le CCAS basé à la mairie 

Gaztelondoa. Les premières auront lieu les jeudis 16, 23 et 30 avril de 14 heures à 17 heures à la salle 

Gaztelondoa. Chacun des administrés intéressés pourra se rendre en mairie afin de retirer un dossier 

d'inscription, renseigner le bulletin d'affiliation (remis sur place) et le retourner. Pour plus de renseignements 

sur le sujet, appeler les responsables du CCAS au 05 59 93 38 91.  
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