
Compte rendu n°1 
Commission solidarité 

 

Jeudi 25 juin 2020 à 18H30 
Salle du Conseil Municipal 

 
 

En présence de : Noémie Barbot, Sylvain Castets, Dominique Claverie, 

Dominique Darriet, Cécile Mallet (invitée), Micheline Libreau, Micheline 

Rouzier-Toussain, Christine Schneider et Viviane Tressous. 

Absents excusés : Corinne Mazas et Jacques Meillan. 

Absente : Anne – Martine Dumas. 

Secrétaire : Sylvie Poirier. 

 

 

Ordre du jour :  

1. Présentation des membres de la commission 

2. Le but de la commission solidarité 

3. Son fonctionnement dans la réalité 

4. La maison des services 

5. Reconduire le réseau livres de bibliothèque 

6. Questions diverses 

 

 

Début de la réunion à 18h30. 

 

1 - Présentation des membres de la commission 

Tour de table, les membres se présentent. 

Dominique Claverie : Maire de la commune élu en 2014 et réélu en 2020. 

Retraité depuis 3 à 4 ans, père de famille marié, a travaillé pendant 40 ans dans 

la même entreprise et actif près de 25 ans dans le milieu associatif sur La Brède 

et Villenave d’Ornon. Une mutation sur Toulouse. Il souhaite faire participer les 

bénévoles en plus des élus. 

Viviane Tressous : retraitée depuis 6 ans. Martillacaise depuis 32 ans et elle 

entame son premier mandat. 

Sylvain Castets : Membre d’une commission pour la première fois. Il a 43 ans, 

marié, père de 3 enfants, habitants depuis 2 ans au lotissement « La Clairière ». 

Il travaille au Fret à la SNCF. Il a vécu sur Bordeaux, sur Paris, il est originaire 

de Mont de Marsan. A jouer au Basket comme Dominique Claverie. 



Cécile Mallet : Élue depuis 2014, et nouvellement en 2020, adjointe à la 

jeunesse sur les deux mandats. Ses parents habitaient la commune depuis 1974. 

Elle a habité dans diverses communes de France pour revenir finalement vivre 

dans la maison de ses parents dans le secteur de Rochemorin. Elle est mariée et 

elle est mère de trois enfants. 

Dominique Darriet : Retraitée et Martillacaise depuis 30 ans et elle connaît 

Martillac depuis 50 ans. Elle a fait partie de différentes associations comme le 

comité des fêtes, le football. Sa fille a été élue lors des dernières élections 

municipales.  

Christine Schneider : Elle a habité pendant 14 ans à Martillac. Elle a quitté la 

commune pendant 6 ans suite à une séparation pour mieux revenir 

prochainement. Elle travaille à la Mairie de Cadaujac dans le secteur de l’accueil 

et du social depuis 20 ans. 

Micheline Rouzier-Toussain : Vice-présidente du C.C.A.S de Martillac. Élue en 

2014 et 2020. Martillacaise depuis 50 ans dont 30 ans comme institutrice 

spécialisée à Cadaujac. 

Noémie Barbot : Éducatrice multi-accueil avec les enfants. Elle est bénévole au 

C.C.A.S et elle est novice dans la fonction. 

Micheline Libreau : Élue à la mairie pendant 13 ans avec une pause de 6 ans. 

Elle a fait partie bénévolement du C.C.A.S et du Conseil Municipal Jeunes. 

Nouvellement élue, elle est heureuse d’être membre de la Commission 

solidarité. Martillacaise depuis 1979, elle a vécu à Cadaujac avant de se marier 

avec un Martillacais.  

Sylvie Poirier (présentée par Dominique Claverie) : Collaboratrice à la mairie, 

référente la Commission solidarité.  

 

2 - Le but de la commission solidarité 

C’est une nouvelle commission qui voit le jour. On travaille en parallèle avec le 

C.C.A.S. 

Le C.C.AS a pour but de résoudre des situations, des difficultés (accident de la 

vie, maladies…) C’est une instance décisionnelle ou l’on vote des projets, des 

actions. 

La commission solidarité a pour but de prévenir, anticiper les besoins et apporter 

des réponses le plus rapidement possible. Les interventions se réalisent sur un 

temps court ou sur du long terme. Venir en aide aux personnes vulnérables, les 

détecter, leurs apporter une écoute, un suivi quotidien, des visites, des aides 

ponctuelles comme des déplacements (des courses, pharmacie, médecin…). 

Cela peut être de la mise en sécurité comme pendant le confinement ou une 

personne s’est retrouvée sans téléphone fixe suite à des problèmes de ligne 

téléphonique. Nous l’avons aidé dans les démarches avec l’opérateur et nous 

avons prêté un téléphone mobile le temps du dépannage.   

 

 



3 - Son fonctionnement dans la réalité 

Il aura pour but d’accompagner les personnes qui sont demandeur. Pendant le 

confinement, des appels téléphoniques ont été passé pour prendre des nouvelles 

des personnes de + de 70 ans grâce à un listing déjà utilisé auparavant pour la 

canicule. Dominique Claverie rappelle qu’il y a des complexités diverses. Le 

C.C.A.S est plus basé sur l’administratif et la Solidarité a un rôle très large. 

Micheline Libreau a le souhait que chaque membre soit solidaire dans son 

quartier mais en veillant bien à ne pas être intrusif. On a pu se rendre compte 

pendant le COVID -19 que les personnes se sont aidées entre voisins. Mais 

certaines personnes âgées ont eu tendance à se replier sur eux même. Dans 

certain cas, il faut y retourner plusieurs fois pour qu’une confiance s’installe. 

Pour les personnes âgées, il faut privilégier les appels téléphoniques aux 

alentours de 11h. 

 

4 - La maison des services 

Micheline Libreau souhaite créer un lieu d’accueil et d’échange où l’on pourrait 

discuter, prendre un café, lire un livre, avoir un accès au numérique ou tout 

simplement discuter. Avec des ouvertures de plusieurs heures par mois.  Ce lieu 

permettrait aussi de rencontrer des membres du Conseil afin qu’ils puissent 

répondre à des problématiques. Dominique Claverie rappelle aussi que « La 

maison de service au public » M.S.A.P en mairie existe. Elle a démarré juste 

avant le confinement. C’est un lieu dans lequel les usagers sont accompagnés 

dans leurs démarches administratives : emploi, retraite, famille, social, santé, 

logement, énergie, accès au droit... Grâce à un dispositif relais fonctionnant à 

distance, les entretiens se déroulent avec une animatrice de la MSAP en visio-

conférence. 

 
5 - Reconduire le réseau livres de bibliothèque 

Un véhicule est en cours d’acquisition pour le C.C.A.S. Celui-ci pourra servir à 

réaliser la tournée de distribution de livres dans des caisses. Pas de protocole 

compliqué pour le prêt. Il faut que cela soit facile et sans contrainte pour les 

administrés. Suite à des échanges, les personnes sont demandeurs de romans 

policiers, sur l’histoire, les romans sentimentaux. Faire un appel aux dons de 

livres. Prochainement des boîtes à livres arriveront aussi sur la commune. 

 

6 - Questions diverses 

Réseaux de livres. Les membres sont tous partants. Elle aura besoin d’un 

membre pour l’aider. Dépôt à l’ancienne bibliothèque de livres, Cd, jeux, le 

samedi 4 juillet à 10H. Et un point sera fait sur les documents recueillis.  

Signalement de personnes en difficulté : Signalement à transmettre à Micheline 

Libreau. Afin qu’une aide soit faite le plus rapidement possible. Christine 

Schneider indique que les assistantes sociales de Léognan et Villenave d’Ornon 

de la MDSI peuvent venir en aide. Cela a été fait l’année dernière répond 



Micheline Rouzier-Toussain pour des familles en difficultés. On les redirige 

vers ces organismes pour des grandes aides urgentes mais ils ont aussi leurs 

limites à cause des procédures. Il faudrait répertorier les aides afin que les 

administrés sachent où se diriger. Cet outil devrait voir le jour courant novembre 

2020 (ex : Secours Populaire, Restos du Cœur ...). 

Attention : Les administrés doivent prendre leurs propres décisions. Ce n’est pas 

à nous de les prendre. Il faut savoir garder sa place.  

Résidence séniors :40 appartements devraient voir le jour. 2 appartements 

communaux dont un pour le gardien. 

Maison relais : Elle sera implantée à la place de l’ancienne maison de retraite 

actuelle. Elle pourra accueillir 30 personnes (principalement des femmes).  

Livraison dans deux ans. C’est une succursale de l’Hermitage à Léognan. La 

mairie participera la sélection des résidents, aura un droit de regard. Cet 

établissement sera semblable à celui du Saint Morillon « Bétanie ».  

Appels téléphoniques pendant les fortes chaleurs +70 ans : Les bénévoles 

contacteront 1 fois par semaine ou tous les 15 jours selon les administrés. 

Certains administrés préfèrent ne pas être recontactés attention à ne pas être trop 

insistant. Le listing a été établi par rapport au lieu de résidence de chaque 

bénévole. 

Bus numérique : Christine Schneider informe de la présence d’un bus numérique 

sur certaines communes. C’est un partenariat avec les caisses de retraites. 

Micheline Libreau aimerait obtenir le contact. 

 

Fin de la réunion à 20H15. 

Prochaine réunion, le jeudi 17 septembre 2020 à 18H30 à la salle du Conseil 

Municipal. 

 

 

 
 


