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Laurent Caldubehere, représentant de l’association Actiom, Roger Gamoy, maire d’Itxassou, et Denise Machicote, 

adjointe aux services sociaux, lors de la signature du partenariat. © Photo M. B. 

 

Vendredi dernier, la municipalité d'Itxassou a officialisé le partenariat entre le Centre communal d'action sociale 

d'Itxassou, représenté par l'adjointe au maire aux services sociaux, Denise Machicote, et l'association Actiom, 

représentée par Laurent Caldubehere.  

« Nous avons pris le temps d'en discuter et de présenter le projet d'une mutuelle communale au Conseil 

municipal et nous sommes contents de pouvoir maintenant concrétiser ce projet qui présente un réel intérêt 

pour les administrés », précise Roger Gamoy, maire d'Itxassou.  

Une réunion d'information publique est d'ailleurs prévue mardi 26 mai, salle des associations de la mairie, à 

10 heures, afin de permettre aux Itsasuars de découvrir l'ensemble des garanties.  

Des avantages économiques  

« Pour l'instant, localement, les communes d'Espelette, Louhossoa, Ustaritz ont déjà signé pour l'opération 

Ma commune ma santé. Nous avions recensé 50 compagnies d'assurances et nous en avons sélectionné deux, 

notre but étant de baisser les tarifs et d'améliorer les garanties pour les adhérents. Une troisième compagnie 

d'assurances a rejoint le projet en juin, puis une quatrième. Maintenant, ce sont les assureurs qui tapent à 

notre porte. Il faut dire que la Ville de Bayonne, qui a signé pour ce contrat local de santé, a été une 

ambassadrice formidable. C'est devenu un succès national et la Ville de Bordeaux est en train de mettre en 

place aussi ce projet », confie Laurent Caldubehere.  

Les avantages de Ma Commune ma santé sont en effet très séduisants puisqu'ils œuvrent en faveur de 

l'amélioration du pouvoir d'achat des adhérents. Trois options s'offrent à tous : économie, sécurité et confort.  

Mathilde Bauthier  

Pour plus de renseignements, consulter le site Internet de l'association Actiom : www.associationactiom.org 
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