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JOËLLE MARTINAUX  
Nouvelle présidente de 
l’UNCCAS 

 
 
Paris – le 26 septembre 2014 – JOËLLE MARTINAUX, adjointe au 
maire de Nice déléguée à la solidarité, aux affaires sociales et aux 
handicaps, vice-présidente du CCAS, a été élue hier présidente de 
l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale 
(UNCCAS). Une première pour cette association d’élus !  
 
Elle  succède à PATRICK KANNER, président de l’UNCCAS depuis 
1996, aujourd’hui ministre de la ville, de la jeunesse et des sports. 
 
 
JOËLLE MARTINAUX est élue pour 6 ans  
 
Joëlle Martinaux a été membre du bureau national de l’UNCCAS de 
2008 à 2014. 
Elle est présidente de l’Union départementale des CCAS des Alpes 
maritimes. 
 
Médecin urgentiste, elle exerce au sein de SOS Médecin à Nice et au 
SAMU 06.  
 
Conseillère régionale de Provence Alpes Cotes d’Azur, membre de la 
commission solidarités, elle est également conseillère métropolitaine 
de Nice Côte d’Azur.  
 
Joëlle Martinaux est Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 
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  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 
Le processus de renouvellement des instances de l’UNCCAS a débuté aux lendemains des 
municipales de mars 2014, avec le renouvellement des conseils d’administration des CCAS.  
Dans ce prolongement, un comité de 100 grands électeurs nationaux a été constitué, sur 
appel à candidatures des adhérents, répartis en différents collèges démographiques. Une fois 
désigné, ce même comité des 100, réuni le 25 septembre, a élu en son sein les membres du 
conseil d’administration de l’UNCCAS.  
 
 

Les membres du Bureau national 
Présidente    Joëlle Martinaux - NICE 
1ère vice-présidente  Sylvie Carrega -MARSEILLE 
2eme vice-présidente  Marie-Luce Penchard -BASSE-TERRE 
3ème vice-président  Freddy Grzeziczak - SAINT-QUENTIN 
4ème vice-président  Guy Laurent - COLOMIERS 
5ème vice-président   Jean Paul Roux - ILE D'YEU 
6ème vice-présidente  Laurence Pagés - MONTAUBAN 
7ème vice-président   Laurent Guyot - LILLE 
8ème vice-présidente  Valérie Jabot - SAINT-CYR-SUR- LOIRE 
9ème vice-présidente  Marie-Dominique Dreyssé - STRASBOURG 
10ème vice-présidente  Christine Marenco-Druhen - SAINT-RAPHAËL 
11ème vice-président  Robert Bareille - OLORON SAINTE MARIE 
12ème vice-président  Frédéric Bastian - CHERBOURG 
Trésorier    Franck Noël -REIMS 
Secrétaire général   Nicolas Brugère -BORDEAUX 
 
 

Les autres membres du conseil d’administration 
 

AMIENS - Annie Verrier LE TRAIT - Martine Langlois PAU - Josy Poueyto 
ANGERS - Françoise Le Goff LESIGNY - Pascale Cavadini PESSAC - Patricia Gau 
ANTIBES - Jacques Gente LYON - Zohra Ait Mathen PRADINES - Martine Hilt 
CALAIS - Jean-Pierre Dumont MARENNES - Nathalie 

Akerman 
RENNES - Frédéric Bourcier 

CALVI - Françoise Seveon MARMANDE - Martine 
Calzavara 

ROYAN - Didier Quentin 

CHARLEVILLE-MEZIÈRES - 
Françoise Hannotin 

MATOURY - Gabriel Serville RUITZ - Annie Adancourt 

CHOISY LE ROI - Catherine Despres METZ - Christiane Pallez SAUMUR - Astrid Lelievre 
COUERON - Corinne Gumiero MONT-DE-MARSAN - Marie-

Catherine Dupouy 
TOULOUSE - Christophe Alves 

DIJON - Françoise Tenenbaum MONTLUÇON - Hubert Renaud TOURS - Marion N.Cabanne 
DÔLE  -  Carole Remyzéphir MORLAIX – Marie S.Gallouedec VALENCIENNES - Isabelle Desoil 
EPINAL - Jean-Claude Moretton NANTES - Abassia Akhem VITRÉ - Anne Charlot 
EPINAY-SUR-SEINE - Patricia 
Bastide 

OLLIOULES - Erick Jalliffier-
Verne 

WATTRELOS - Danielle Cuchere 

GENNEVILLIERS - Gregory Boulord PARIS - Dominique Versini  
LE HAVRE - Agnés Canayer   
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L’UNCCAS 
 

 

Un réseau unique en France 

 
Fondée en 1926, l’UNCCAS est la seule association représentant les maires adjoints aux 
affaires sociales et leurs centres communaux d’action sociale (CCAS). Si le maire est 
président de droit de l’établissement public, c’est en réalité le vice-président qui est à la 
manœuvre (maire-adjoint à l’action sociale ou administrateur du CCAS). 
 

L’UNCCAS compte près de 4000 CCAS et CIAS adhérents, en métropole et outre-mer, soit 45 
millions de citoyens concernés. 
 

L’UNCCAS a un rôle de représentation des CCAS / CIAS au plan national mais aussi 
européen.  
L’UNCCAS joue aussi un rôle d’information, de conseil, de formation, d’animation du réseau 
et d’échange d’expériences entre CCAS et CIAS.  
 
 

 

Les CCAS en chiffres 

 115 000 emplois 

 60% des logements foyers publics pour personnes âgées  

 400 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes  

 30 000 aides à domicile  

 36 000 places d’accueil de jeunes enfants (crèches, haltes garderies…)  

 150 000 familles en situation de précarité énergétique aidées en 2011 
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Quelques sujets d’actu 
 
 

Congrès national annuel de l’UNCCAS : 15 et 16 octobre 2014 à Nice  

Plus de 1000 participants sont attendus chaque année : élus locaux, professionnels de l’action 
sociale, partenaires institutionnels, associatifs, privés. Particularité de cette édition 2014 : elle 
rassemblera de nouveaux élus en charge de l’action sociale pour qui la participation à cette 
manifestation sera l’un des premiers temps forts de leur nouveau mandat 

 
 

Réforme territoriale : les CCAS ont toute leur place dans le débat 

Compétences des métropoles, fusions d’intercommunalités, simplification administrative (cf. la 
proposition de loi Doligé qui préconise la suppression des petits CCAS, adoptée en 2eme lecture 
au Sénat mais toujours pas à l’Assemblée), redécoupage des régions (le texte adoptée en 
première lecture à l'Assemblée en juillet pourrait évoluer au Sénat)…. Ces évolutions du paysage 
territorial ont un impact direct sur l’action sociale publique de proximité. L’UNCCAS veut 
que la voix des élus locaux aux affaires sociales soit entendue et réaffirmés l’accès aux droits sur 
l’ensemble du territoire, l’importance des partenariats entre CCAS et conseils généraux, l’intérêt 
du développement de l’intercommunalité sociale et des CIAS. 

 
 

Projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement : l’UNCCAS 
mobilisée 

Début juillet, l’UNCCAS était auditionnée par Martine Pinville, députée de la commission des 
affaires sociales, nommée rapporteur du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au 
vieillissement. Si les CCAS sont impactés par les 4 grands axes du projet de loi, l’UNCCAS a centré 
ses propositions d’amendement sur les logements foyers, rebaptisés résidence autonomie et 
l’aide à domicile. Ses propositions d’amendements n’ont malheureusement pas été reprises à 
l’Assemblée nationale. Raison de plus de se mobiliser au Sénat !  

 
 

Plan de lutte contre la pauvreté 

Les CCAS sont impactés par de nombreuses mesures du plan de lutte contre la pauvreté : lutte 
contre le non recours au RSA, programme de rénovation énergétique, accueil en structures 
collectives des enfants de moins de 3 ans, mécanismes de détection des difficultés financières, 
accès aux vacances et aux loisirs des familles vulnérables, effectivité du droit au logement 
opposable (DALO), soins de proximité, développement de « points conseils budget, etc.  

 
 

Récente enquête de la DREES sur l’action sociale facultative des 
communes et intercommunalités  

Selon l’UNCCAS : une étude largement contestable dans sa propension à tirer des conclusions 
générales à partir de cas particuliers, ce qui confère à ces mêmes conclusions un caractère 
partiel et arbitraire… 


