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Un “lyannag” 
qui dure depuis
75 ans  !

Les longues grèves des mois de janvier, février et mars,
qui ont paralysé la Guadeloupe et la Martinique, ont
démontré que l’augmentation régulière du coût de la
vie était devenue l’une des premières préoccupations
des familles antillaises. La Mutuelle Mare-Gaillard
n’est pas restée en marge de ce vaste mouvement
sociétal et a tenu à apporter, à sa façon, sa
contribution. 

Votre mutuelle subit en effet, elle aussi, les
conséquences directes et indirectes de la crise
économique et financière. Nous devons faire face cette
année à la taxe injuste instaurée par le Gouvernement
sur les cotisations et les primes des complémentaires
santé. Sur l’ensemble de la France, c’est près d’un
milliard d’euros qui sera prélevé, essentiellement sur
les mutuelles, pour contribuer, selon le Gouvernement,
au financement du déficit de la Sécurité Sociale. 

Un milliard d’euros de prélèvement sur les cotisations
et les primes des complémentaires santé, cela
représente une hausse de 4 à 5 % minimum pour tous
les adhérents mutualistes français ! La Mutuelle Mare-
Gaillard a décidé, non seulement de ne pas répercuter
cette hausse sur ses adhérents, mais aussi de ne pas
faire évoluer les cotisations complémentaire santé.

La taille importante de notre mutuelle et notre gestion
rigoureuse nous permettaient de prendre cette double
décision, au moins pour 2009, sans mettre en danger
notre équilibre financier. 

Nous avons donc pris cet engagement courageux, au
nom de la solidarité dont nous devons tous faire
preuve les uns envers les autres dans ces temps
difficiles, au nom des valeurs mutualistes que nous
ont léguées les fondateurs de notre mutuelle. Ce
faisant, la mutuelle Mare Gaillard montre qu’elle ne
s’abstrait pas du contexte local et qu’elle prend, elle
aussi, sa part dans l’amélioration du pouvoir d’achat
de ses adhérents.

Si le “lyannaj” est aujourd’hui un terme, très
“tendance”, il n’est pas inutile de rappeler que la
Mutuelle Mare-Gaillard le pratique au quotidien
…depuis plus de 75 ans !

Le Président, Maurille Serge Chicot

Directeur de publication :

M. Maurille Serge ChicotEDITO

INTERNET

VOTRE SITE EST 
DE RETOUR

Vous avez été nombreux à nous contacter pour
nous signaler que vous n’aviez plus accès au
site internet de notre mutuelle sur le www.mare-
gaillard.com. Le problème ne venait pas du site
en lui-même mais du fait que notre hébergeur,
la société Lycos, a dû cesser toute activité à la
fin de l’année. Nous avons donc transféré au
début du mois de mars notre site chez un autre
hébergeur. Aujourd’hui, tout est donc rentré
dans l’ordre. Le site de la mutuelle est de nou-
veau accessible à la même adresse.

NOTRE PROJET :
UNE STRUCTURE D’ACCUEIL
POUR PERSONNES ÂGÉES

La Mutuelle Mare-Gaillard travaille activement
à la création d’une structure d’accueil pour per-
sonnes âgées. Cette dernière serait implantée
à la section Bernard, derrière le siège de la
Mutuelle. Face au vieillissement de la popula-
tion de la Guadeloupe, l’hébergement des per-
sonnes âgées dans des établissements spé-
cialement conçus pour les accueillir dans de
bonne conditions, deviendra progressivement
une priorité de santé publique. Au nom de l’in-
dispensable solidarité dont nous devons faire
preuve vis à vis de nos aînés, la Mutuelle Mare-
Gaillard, acteur important de la santé aux
Antilles, se doit d'apporter sa contribution au
développement d’une offre d’hébergement de
qualité pour les personnes âgées qui ne peu-
vent plus ou ne souhaitent plus rester à domi-
cile.



Samedi 18 avril : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

- Bilan de l’activité de la mutuelle
en 2008

- Orientations et perspectives pour
l’année 2009

- Examen des comptes 2008
- Préparation de l’Assemblée

Générale Ordinaire.

Dimanche  10 mai :
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE

- Rapport moral du Président ;
- Examen et approbation des

comptes 2008 ;
- Vote des résolutions.

Samedi  27 Juin : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

- Bilan d’Activités de la Mutuelle
pour le 1er semestre 2009 (arrêté
au 15 juin) ;

- Situation budgétaire au  15  Juin
2009.

Samedi 10 Octobre : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

- Bilan d’activités de la mutuelle
pour le 3ème Trimestre  2009 ;

- Situation budgétaire au 30
Septembre 2009.

Samedi 19 Décembre : 
CONSEIL D’ADMINISTRATION

- Bilan de l’activité de la Mutuelle
pour le 2ème semestre 2009
(arrêté au 15 décembre) ;

- Présentation, étude et vote du
Budget Prévisionnel 2010.

LES RÉUNIONS STATUTAIRES DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION

ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2009 )

L’ÉVÉNEMENT

LA MUTUELLE MARE-GAILLARD
S’INSTALLE À SAINT-PIERRE

Fidèle à sa volonté d’assurer à ses
adhérents un service de qualité et
de proximité, la Mutuelle Mare-
Gaillard a ouvert le 6 décembre der-
nier, dans la commune de Saint-
Pierre, une nouvelle agence qui
couvre désormais l’ensemble du
Nord Caraïbe en Martinique.
Conformément à la tradition, la
nouvelle agence a d’abord été
bénite dans la matinée par le curé
de Saint-Pierre, le Père Christian
Catayé. L’après-midi était réservée
à la non moins traditionnelle cou-
pure du ruban et aux discours.
Outre celle de Saint-Pierre, les com-
munes du Morne Rouge et du Car-
bet étaient représentées par un élu
de leur conseil municipal. M. Marius
Chevignac, maire adjoint de Saint-
Pierre, Mme Lucienne Page, Maire
adjoint du Morne Rouge et Mme
Eliane Almandin, maire adjoint du
Carbet, ont souligné dans leurs

interventions combien leurs com-
munes étaient sensibles à la déci-
sion de la Mutuelle Mare Gaillard
de s ’ implanter  dans le  Nord
Caraïbe. De nombreuses autres
personnalités étaient présentes
également, tels que Claude Lau-
rence, président de l’Association
des Décorés et Médaillés de la
Mart inique, notre ami Pierre
Morand, les administrateurs et les
délégués martiniquais et une très
forte délégation de la Guadeloupe,
conduite par le président de la
Mutuelle Mare-Gaillard, M. Mau-
rille Serge Chicot. La population
du Nord Caraïbe, elle aussi, avait
été conviée à participer à l’événe-
ment dans le cadre d’une grande
journée “portes ouvertes”. Elle a
pu ainsi découvrir les différentes
prestations proposées par la
mutuelle Mare-Gaillard et partici-
per à une tombola. 

La Mutuelle Mare-Gaillard a ouvert le 6 décembre 2008 une
agence à Saint-Pierre, en Martinique. Après sa fusion avec la
mutuelle Accord de Ducos et l’ouverture d’une agence à Fort-
de-France en novembre 2007, la mutuelle Mare-Gaillard confir-
me donc son implantation en Martinique et sa volonté de se
développer sur l’ensemble des Antilles-Guyane…
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Je suis né le 19 octobre 1906.
J’avais 27 ans lorsque je suis rentré
dans la future Mutuelle Mare-
Gaillard. Aujourd’hui, j’ai 102 ans et
je suis toujours à Mare-Gaillard !
Pour rentrer dans la société, j’ai misé
10 sous comme les dix autres. Nous
y sommes entrés à quatre : ma
femme, mes deux enfants et moi-
même. Je me souviens que c‘était
un dimanche dans la case d’Octa-
vien Bertili. Je n’habitais pas très
loin, à la digue Vieux Bertin. Ensuite,
tous les dimanches on donnait dix
sous. Au départ, on avait installé la
société dans une case qu’on nous
avait prêtée mais dans cette case il
y avait un couple et ses enfants alors
on a déplacé la société chez Duver-
val Mayoute dit “Vaval”. Ensuite
“Vaval” a donné à la société un
emplacement pour bâtir son siège
et on a construit une maison haut
et bas. J’étais l’un des premiers
membres de la société mais je n’ai
jamais fait parti des responsables car
je n’étais pas assez instruit. Je n’ai
même pas fait trois jours d’école !
Mon père a eu seize enfants avec
ma mère. Il n’en a mis aucun à

l’école. Il n’en avait pas les moyens.
Il fallait payer le maître tous les mois,
à raison de trois sous par jour de
classe. Ensuite, la société a grandi,
grandi et encore grandi. La première
personne que nous avons enterrée,
nous avons donné à la famille 500
francs. Elle n’avait pas d’argent pour
faire l’enterrement. Il fallait trans-
porter le mort à la main au bourg
pour l’enterrement. Il n’y avait pas
de transport en commun pour eux.
On faisait faire le cercueil sur place
par un charpentier ou un ébéniste.
Chacun donnait un coup de main.
L’un amenait du bois. Un autre du
rhum. Il fallait enterrer le mort rapi-
dement car il n’avait alors aucun
moyen de le conserver.

La société a continué à grandir. On
payait les décès par rapport au
nombre de morts. On appelait ça
«payer à la tête de mort». S’il y avait
eu vingt morts avant ton décès ta
famille touchait le total de l’argent
versé par les vingt familles précé-
dentes pour t’enterrer. 
Chaque adhérent avait un carnet et
payait dix centimes par tête. Sur ce

principe, la société a grandi
de bouche à oreille parce
que c’était une des pre-
mières mutuelles de la Gua-
deloupe.  D’a i l leurs ,  au
départ, on ne parlait pas de
«Mutuelle Mare-Gaillard».
«Yo té kay a ka Vaval. Yo té
ka mandéw : eskè ou a ka
Vaval». La société n’a pas été
créée à Mare-Gaillard mais
sur le Morne Bernard. Elle a
été déplacée ensuite à Mare-
Ga i l l a rd ,  l e  t emps  de
construire le siège. Les gens
venaient payer à Mare-
Gaillard et le nom est resté.

D’ailleurs la route s’arrêtait devant
le siège de Mare-Gaillard. Les trans-
ports en commun ne pouvaient aller
plus loin. 
Tous les premiers dimanches du
mois, il y avait un rassemblement
des sociétaires pour faire le point.
Le président disait : «nous avons
enterré tant de morts et nous avons
payé tant d’argent» puis on se
retrouvait autour d’un repas. 
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M. SAVINIEN ISMAËL,
L’UN DES PREMIERS ADHÉRENTS DE VOTRE MUTUELLE
“Pour rentrer dans Mare-Gaillard, j’ai misé dix centimes en 1933.
Aujourd’hui j’ai 102 ans et je suis toujours dans la société”.

Témoignage

Lors des manifestations
dédiées au 75ème anniversaire

de la Mutuelle, nous avons
recueilli un témoignage tout à

fait exceptionnel puisque
nous avons retrouvé l’un des
dix premiers adhérents de la

Mutuelle,  M. Savinien Ismaël.
Agé aujourd’hui de 102 ans, 

M. Savinien Ismaël a gardé
l’esprit vif et un humour à

toute épreuve. il nous raconte
les débuts de notre mutuelle.

Duverval Mayoute dit “Vaval”, l’un des
fondateurs de la mutuelle



Vous vous retrouvez en arrêt de tra-
vail à la suite d’un accident ou d’une
maladie. Si vous bénéficiez de la
Sécurité sociale, cette dernière ne
prendra en charge que la moitié de
votre salaire. Si vous êtes un tra-
vailleur indépendant, votre perte de
revenus peut parfois être totale.

Comment ferez-vous pour subve-
nir aux besoins de votre famille
avec un salaire diminué de moitié
ou plus ?

Plus grave : à la suite de cet acci-
dent, vous vous retrouvez en invali-
dité absolue et définitive. 

Que deviendra votre famille ?

La même question se pose évidem-
ment en cas de décès.

Avec PREVALIS, la Mutuelle Mare-
Gaillard est désormais en mesure
d’apporter une réponse globale à
ces préoccupations qui sont celles
de tous les chefs de famille respon-
sables.

PREVALIS : 
Pour faire face 
financièrement en cas 
de décès ou d'invalidité
absolue et définitive

Prévalis met votre famille à l'abri des
conséquences financières d'un décès
prématuré ou d'une perte totale et
irréversible d'autonomie.

• Prévalis vous protège jusqu'à 70
ans en cas de décès et jusqu'à 65
ans en cas d'invalidité absolue et
définitive. Vous choisissez librement
le montant et le bénéficiaire du capi-
tal en cas de décès. En cas d'invali-
dité absolue et définitive, c'est vous
qui percevez le capital garanti.

• Vous êtes couvert en toutes cir-
constances, accident ou maladie, par-
tout dans le monde. Le capital est
versé dans les plus brefs délais. L’ad-
hésion est possible jusqu'à 54 ans et
elle ne nécessite pas d'examen médi-
cal : il suffit de répondre à quelques
questions simples pour adhérer.

PREVALIS : 
En complément de la
garantie décès et en cas
d'arrêt de travail

Prévalis peut vous garantir le verse-
ment d'indemnités journalières suite
à une maladie ou un accident. Elle se
cumule avec vos garanties existantes
déjà souscrites par ailleurs. Prévalis
vous offre une protection valable 24
heure sur 24 et 7 jours sur 7 aussi bien
dans votre vie privée que profes-
sionnelle. En cas d'hospitalisation
supérieure à 4 jours, la prise en
charge intervient dès le premier
jour d'hospitalisation. Notez éga-
lement que les indemnités sont exo-
nérées d'impôts.

Prestations

Nouveau : PREVALIS 
ARRÊT DE TRAVAIL, INVALIDITÉ, DÉCÈS…

SOYEZ PRÉVOYANT !

LES ATOUTS 
DE PRÉVALIS

* Un  cap i ta l  garant i  j u squ 'à  
30 000 euros

* Des indemnités en cas d'arrêt de
travail jusqu'à 360/jour.

* Une formalité médicale simplifiée
avec seulement 4 questions pour
adhérer.

* Vous êtes libre de choisir le(s)
bénéficiaire(s) du capital garanti
en cas de décès.

* Une garantie décès et Invalidité
absolue et définitive valable en
cas d’accident ou de maladie.

* Une couverture optimale, assu-
rée 24h/24, tant au cours de votre
vie privée que professionnelle.

* Une cotisation réduite et un capi-
tal exonéré d'impôts et de droits
de succession, dans les limites de
la législation en vigueur.

5



Notre Mutuelle dispose de quelques logements et de salles de réunion qu’elle
propose pour des locations de courtes durées :

• AU GOSIER : Section Bernard, une salle de 290 m2

(dont 140 m2 de galeries extérieures)

• A SAINT-MARTIN : Un studio et un appartement de type F1 

• A MARIE-GALANTE : Un appartement duplex

• A DUCOS (MARTINIQUE) : location de deux salles de réception 
et d’une salle funéraire

Location de courte durée :
MARE-GAILLARD PEUT VOUS AIDER !

LES MOTS DE LA SANTÉ

URSSAF, CMU, complémentaire
santé, ticket modérateur… le sec-
teur de la santé, comme les autres,
a son lot de sigles et de termes aux-
quels vous serez confrontés tôt ou
tard sans toujours savoir leur signi-
fication exacte. Dans cette rubrique
de votre journal, nous vous propo-
sons de mieux les connaître.

AYANT DROIT
Un ayant droit est un membre
de votre famille (conjoint, concu-
bin, enfants, ascendants à
charge) qui n’est pas assuré
social à titre personnel. Il béné-
ficie tout de même des presta-
tions sociales en raison de votre
propre couverture sociale.

LE DROIT DE SUBSTITUTION
Un pharmacien a le droit de sub-
stituer un médicament prescrit
sur une ordonnance par un
générique. Lorsqu’il délivre un
médicament ou un produit autre
que celui qui a été prescrit, il
doit indiquer sur l’ordonnance
le nom du médicament ou pro-
duit délivré,  et dans certains
cas sa forme pharmaceutique,
le nombre d’unités de prise cor-
respondant à la posologie du
traitement prescrit.

AFFECTION DE LONGUE DURÉE
Maladie grave et/ou chronique
et comportant une thérapeu-
tique coûteuse pour laquelle
l'assurance maladie assure une
prise en charge à 100 % de
tous les traitements néces-
saires. Une trentaine d'ALD
sont répertoriées : le diabète,
l'hypertension artérielle, l'in-
fection à VIH/sida, la sclérose
en plaques, les cancers ou les
maladies génétiques, etc.

CODE DE LA MUTUALITE
Texte officiel édictant les règles
de fonctionnement de tout
organisme mutualiste. Seules
les sociétés régies par le Code
de la Mutualité peuvent se pré-
valoir du titre de mutuelles.

Avec votre mutuelle, la
Martinique et la Guade-
loupe n’ont jamais été
aussi proches ! Après la
fusion avec la Mutuelle
Accord de Ducos, la par-
ticipation au Tour de la
Martinique des Yoles
Rondes, puis l’ouverture
de l’agence de Fort-de-
France l’année dernière,
la Mutuelle Mare-Gaillard manifeste une nouvelle fois sa volonté de contribuer au
rapprochement des deux îles avec la signature d’une convention de partenariat avec
une agence de voyage. Grâce à cet accord, tous les adhérents de la Mutuelle Mare-
Gaillard bénéficient désormais de tarifs préférentiels pour les vols entre Pointe-à-
Pitre et  Fort-de-France, Fort-de-France et Saint-Martin, mais aussi entre Pointe-à-
Pitre et Saint-Martin. Pour bénéficier de ces tarifs préférentiels, nous vous invitons
à contacter votre agence Mare-Gaillard au numéro vert : 0 800 899 890.

La Mutuelle Mare-Gaillard a signé avec
une agence de voyage une convention
afin de permettre à ses adhérents qui par-
tent en cure dans l’Hexagone de ne plus
avancer la part du billet d’avion prise en
charge par la Sécurité Sociale. Cette
convention vient compléter le partena-
riat déjà engagé avec l’association “Le
Thermalisme”. Pour nos adhérents, par-
tir en cure n’a donc jamais été aussi
simple. Il vous suffit de vous rapprocher
de votre agence Mare-Gaillard ou de

contacter directement l’association “Le
Thermalisme” (0590 94 84 05) qui pren-
dra en charge toutes les formalités
(Contacter le centre thermal, prendre ren-
dez-vous avec le médecin du centre,
réserver les billets d’avion et de train, la
chambre d’hôtel…). 
Si vous souhaitez néanmoins gérer vous-
même votre billet d’avion, vous pouvez
contacter directement le siège de la
Mutuelle Mare-Gaillard à Gosier au
numéro vert : 0 800 899 890

Solidarité

VOUS PARTEZ EN CURE ?
NOUS NOUS OCCUPONS DE VOTRE BILLET D’AVION
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VOYAGEZ…
À PRIX MUTUALISTE



Solidarité
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Lors de la mise en place de la Cou-
verture Santé Universelle, en 2001,
la Mutuelle Mare-Gaillard avait par-
ticipé activement au dispositif.
Quelques années plus tard, néan-
moins, elle avait dû suspendre ce
produit. Depuis le mois de janvier
dernier, la Mutuelle Mare-Gaillard
a pu réactiver ce dispositif.

Comment faire pour 
en bénéficier ?

Si vous bénéficiez de la Couverture
Maladie Universelle, la Sécurité
Sociale vous présentera la liste de

toutes mutuelles agréées dans votre
département pour vous proposer
une complémentaire santé.  Une
fois que vous aurez rempli le for-
mulaire qui précisera votre choix, la
Sécurité Sociale transmettra direc-
tement votre demande d’adhésion
à la mutuelle que vous aurez dési-
gnée .  Pou r  adhé re r  à  no t re
mutuelle, un bénéficiaire de la
C.M.U doit donc obligatoirement
s’adresser directement à la Caisse
Générale de Sécurité Sociale.
Aucune adhésion à notre complé-
mentaire santé CMU ne peut être
souscrite dans nos agences.

LA CMU, C’EST QUOI ?
Depuis le 1er janvier 2000, la Cou-
verture Maladie Universel le,
(C.M.U) garantit à toute personne
résidant de manière stable et régu-
lière en France (et donc notamment
en Guadeloupe et en Martinique)
l’accès  aux soins. La C.M.U garan-
tit :

- l’affiliation de tous à un régime
obligatoire de sécurité sociale

- la protection complémentaire des
personnes dont les revenus sont
les plus faibles

- la dispense d’avance de frais
médicaux, plus connue sous le
nom de tiers payant

La C.M.U est réservée aux  per-
sonnes à faibles revenus.

LA MUTUELLE ASSURE DE NOUVEAU
UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

AUX BÉNÉFICIAIRES DE LA CMU

Le prochain congrès de la Mutualité Française se tien-
dra du 4 au 6 juin prochain à Bordeaux sur le thème :
« Innover pour un monde plus solidaire : de nouveaux
territoires pour la Mutualité ». Une importante déléga-
tion de la Mutuelle Mare-Gaillard participera à ce
congrès qui a lieu tous les trois ans pour définir les
orientations stratégiques des mutuelles et exprimer
leurs positions sur les évolutions du système de santé.
Une innovation de taille pour ce  congrès : tous les
adhérents sont invités à s’exprimer via internet sur le
thème : « Santé : quelles priorités pour la
Mutualité ? ». Nous invitons donc tous nos adhérents
à participer aux différents forums organisés autour des
questions suivantes :
• Imaginez votre système de santé idéal !
• Etes-vous bien soigné ?
• La santé coûte-t-elle trop cher ?
• Avez-vous peur pour la Sécu ?
Rendez-vous à l’adresse : http://www.mutualite.fr
jusqu’à la fin du mois de mai

Dans le cadre de sa politique de développement, la
Mutuelle Mare-Gaillard prépare activement son
implantation en Guyane. L’ouverture de la première
agence de notre mutuelle dans ce département
devrait avoir lieu avant la fin de cette année.

39ÈME CONGRÈS DE LA
MUTUALITÉ FRANÇAISE
NOTRE MUTUELLE SERA PRÉSENTE

LA MUTUELLE MARE-GAILLARD
BIENTÔT EN GUYANE



…Pour bien profiter de la vie

LES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ
La Mutuelle Mare-Gaillard propose
aux particuliers une gamme complète
de garanties complémentaire santé.
La complémentaire santé «spécial
entreprise» a été étudiée pour
répondre aux besoins collectifs de
couverture sociale des salariés
d’une même société.

LA PROTECTION HOSPITALIÈRE
Elle assure à son bénéficiaire des revenus journaliers en cas d’hospitalisation.
L’adhérent détermine lui-même la qualité de sa protection hospitalière parmi
les trois niveaux d’indemnité que lui propose la mutuelle.

L’ALLOCATION DÉCÈS
C’est la plus ancienne des prestations proposées par la
mutuelle. Grâce au capital versé à la famille de l’adhé-
rent, ce dernier a l’assurance de pouvoir bénéficier le
moment venu des funérailles dignes en toute circonstance.

LES GARANTIES PRÉVOYANCE

PRÉVALIS : Cette prestation vous permet de mettre votre famille
à l'abri des conséquences financières d'un décès prématuré ou

d'une perte totale et irréversible d'autonomie. Prévalis vous protège
jusqu'à 70 ans en cas de décès et jusqu'à 65 ans en cas d'invalidité
absolue et définitive. Vous êtes également couvert en cas d’accident
ou maladie, partout dans le monde.

L’INDÉPENDANCE SERVICE : Grâce à ce nouveau contrat de pré-
voyance, vous bénéficiez d’une rente pouvant aller de 300 à 2000
euros par mois et de services personnalisés si vous devenez dépendant. Vous êtes âgé entre
50 et 74 ans : vous pouvez souscrire au contrat Indépendance Service.

LES SERVICES À LA PERSONNE
• Aide-ménagère

• Cure thermale

ABYMES
C. Commercial Steel Shopping 

local n°8-Boisripeaux - 97139 ABYMES
Tél. : 0590 20 80 47
Fax : 0590 20 27 51

ANSE-BERTRAND
Rue Gratien Candace

97121 ANSE-BERTRAND
Tél. : 0590 22 10 75 - Fax : 0590 22 64 16

BASSE-TERRE
20, rue du Père Labat - 97100 BASSE-TERRE
Tél. : 0590 81 26 21 - Fax : 0590 41 01 17

CAPESTERRE BELLE-EAU
42, rue de la Liberté

97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
Tél. : 0590 86 31 64 - Fax : 0590 81 97 09

DUCOS (Martinique)
1, rue Toussaint Louverture - 97224 Ducos - Martinique

Tél. : 0596 56 13 47  - Fax : 0596 77 17 44

FORT-DE-FRANCE (Martinique)
Angle  46, Avenue Jean Jaurès et

39, rue Alexandre Trissot - 97200 Fort de france
Tél : 0596 55 51 87 - Fax 0596 55 42 50

GOSIER
Section Bernard - 97190 LE GOSIER

Tél. : 0590 85 91 36 - Fax : 0590 85 80 23

GRAND-BOURG 
49, rue du Docteur Félix Selbonne

97112 GRAND-BOURG
Tél. : 0590 97 98 93 - Fax : 0590 97 14 55

MOULE
70, Boulevard Rougé - 97160 MOULE

Tél. : 0590 23 54 11 - Fax : 0590 88 70 14

SAINT-FRANCOIS
Rue Egalité - 97118 SAINT-FRANÇOIS

Tél. :  0590 88 64 01 - Fax : 0590 90 00 79

SAINT-MARTIN
60, rue Saint-James - lieu dit Low-Town 

97150 SAINT-MARTIN
Tél. : 0590 87 10 06 - Fax : 0590 87 10 48

SAINT-PIERRE (Martinique)
79 rue Bouillé - 97250 Saint-Pierre

Tél. : 0596 52 49 75
Fax : 0596 52 49 76

SAINTE-ROSE
Circonvallation - 97115 SAINTE-ROSE

Tél. : 0590 28 70 59
Fax : 0590 28 05 11

Une protection 
efficace pour tous…

www.maregaillard.com

NOUVEAU


