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Mennecy, ce mercredi après-midi. Evelyne et Marie-France, deux sexagénaires retraitées, ont
trouvé la formule de cette complémentaire de santé mutualisée « intelligente et intéressante ».
(LP/C. CH.)

Elles ont pris des notes pendant toute la conférence. Marie-France et Evelyne, deux
retraitées de Mennecy, ont participé ce mercredi après-midi à une réunion publique
organisée par leur mairie. Comme des dizaines d’autres personnes, elles ont voulu en
apprendre davantage sur la complémentaire santé communale.
Mennecy devient la 3e ville de l’Essonne à adhérer aux réseaux Ma Commune Ma Santé, après La Villedu-Bois et Gironville-sur-Essonne et avant Draveil et d’autres du secteur de Palaiseau. Ce qui va
permettre à ses habitants de souscrire, s’ils le souhaitent, à une mutuelle accessible à tous sans
questionnaire de santé ni limite d’âge.
« On trouve cette formule très intéressante et intelligente, confient Evelyne et Marie-France. Et c’est
basé sur un principe simple : l’union fait la force. » Evelyne pense déjà qu’elle pourrait réaliser
quelques économies. Marie-France prendra, elle, rendez-vous au CCAS : ayant l’impression de s’être
fait avoir par une mutuelle trouvée sur Internet, elle souhaite en changer « rien que pour le principe ».
Les deux amies ont salué la décision de la mairie d’adhérer à ce dispositif.
« D’autant que cela ne nous coûte rien, hormis un peu d’information à faire autour, indique JeanPhilippe Dugoin-Clément, maire (UDI) de Mennecy. Et pour moi, c’est primordial de savoir que tous

mes administrés ne renoncent pas à des examens ou à des soins parce qu’ils ne sont pas
suffisamment couverts. Je pense aux familles monoparentales, aux familles aux revenus modestes. Et
pour les autres, s’ils peuvent réaliser des économies, c’est toujours cela de gagner. »
Ce ne sera pas le cas de Michel et Evelyne, un couple de retraités. « Nous avons une très bonne
mutuelle, qui rembourse très bien, assurent-ils. On a regardé les tarifs et avec les mêmes prestations,
on ne gagnerait rien. Par contre, ce genre de mutuelle serait parfait pour notre fille, enseignante, très
mal couverte. »

Renseignements au 01.69.90.61.90 et toutes les infos pour comparer les prestations et les prix sur le
site Internet www.macommunemasante.org

