
 

La Ville met en place une mutuelle pour les Palavasiens 

16 novembre 2016 - MIDI LIBRE  

 
Marie-Claude Nougaret a mené à bien le projet de mutuelle pour tous.  

 

Marie-Claude Nougaret, adjointe au maire chargée de la citoyenneté, de 

l'environnement, des seniors et de l'action sociale, met en place une 

mutuelle complémentaire pour tous.  

Pourquoi avez-vous entrepris cette démarche ? 

Force est de constater que l'accès aux soins et à certains professionnels de santé est devenu difficile pour une partie 

croissante de la population. Cela faisait d'ailleurs partie des engagements électoraux du maire. Il tient, tout comme la 

première adjointe Arlette Coussy, à ce que tous les Palavasiens puissent bénéficier des meilleures conditions possibles 

pour être couverts par une mutuelle. 

À quel stade de la mise en place en êtes-vous ? 

Dans un premier temps, la Ville s'est rapprochée de l'association Actiom (Action de mutualisation pour l'amélioration 

du pouvoir d'achat) qui négocie avec les assureurs et les mutuelles afin de faire baisser les tarifs en mutualisant les 

risques et les prestations. Son dispositif «  Ma Commune Ma Santé » offre de bénéficier de ces tarifs aux personnes qui 

n'ont pas accès à la complémentaire santé ainsi que celles qui souhaitent renégocier leur contrat à moindre coût. Cette 

offre s'adresse à tous sans exclusive, quelle que soit la position sociale. 

Qu'offrirez-vous aux futurs adhérents ? 

D'abord un accès plus facile à la santé avec une formule adaptée aux besoins de chacun et une tarification simple à des 

prix compétitifs permettant de réaliser une réelle économie sur les cotisations. 

Comment allez-vous procéder maintenant ? 



Nous organisons une réunion d'information au Nautilus le mercredi 23 novembre à 18 h. Les personnes intéressées 

pourront être reçues à la mairie, sur rendez-vous, les jeudis 24 novembre de 14 h à 17 h, 1er décembre de 9 h à midi et 

de 13 h 30 à 17 h et le 8 décembre de 9 h à midi. 

Renseignements complémentaires à la mairie 04 67 07 73 00 ou sur www.macommunemasante.org 

 
 

http://www.macommunemasante.org/

