
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : E. Perrellon

Date : le 10 septembre 2021 Référence : CCS / 12

Participants.

Noms et prénoms 09/07
/20

24/10
/20

28/11
/20

19/12
/20

23/01
/21

16/02
/21

27/02
/21

20/03
/21

24/04
/21

22/05
/21

03/07
/21

10/09/
21

Yvan Lubraneski x x x x x x x x x x x

François Jakob x x x x x x x x

Denis Chastenet x x x x x x x x x x x

Martine Platel x x x x x x x x x x

Benoît Le Petit x x x x x x

Frédérique Proust x x x x x x

Gilles Geiswiller x x x x x x x x

Emmanuelle Perrellon x x x x x x x x x x x x

Isabelle Hvostoff x x x x x

Sylvie Tréhin x x x x x x

Ariane Tranchard x

Guillaume Espinosa x x x x x

Luc Martet x x

Florence Pleven x x

M-Pascale Jullemier x

Ordre du jour de la réunion.
 

Le Café du Samedi : Dates et thèmes ;
Le projet de ressourcerie ;
Le nom du comité ;

         La Maison du Citoyen : Activités ;
L’atelier recherche de stage et d’emploi, l’entretien. 

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Comité Citoyens Solidaires

Le Café du Samedi : 
Le planning est revu et des thèmes proposés, jusqu’au 16 avril 2022.
Toute personne domiciliée sur la commune peut proposer une activité, un atelier.
Tous les élus et volontaires de la commune, en particulier les membres du comité, sont invités à participer
aux animations et, également, à faire des propositions.

Samedi Participants Thème proposé
11 septembre Emmanuelle  (attention,  à

partir de 11h)
Sylvie Tréhin
Yvan Lubraneski
Benoît Le Petit

La  rentrée du Café  du Samedi :  partage d’idées  et
convivialité, accueil des nouveaux habitants !

18 septembre Emmanuelle Perrellon
Marie-Pascale Jullemier

Présentation du Repair Café et ses projets. 

25 septembre Emmanuelle Perrellon
Annick Leroy
Benoît Le Petit
Gilles Geiswiller
Sonam

Fabriquer  sa  lessive  maison :  les  habitants  seront
invités à apporter un contenant (bouteille en verre
ou  plastique).  Emmanuelle  Perrellon  amènera
quelques bouteilles en cas de besoin. 
Une  bouteille  en  verre  ou  en  plastique  et  vous
repartirez avec un litre de lessive faite maison !

2 octobre Gilles Geiswiller
Emmanuelle Perrellon
?

Aide  à  l’utilisation  des  outils  informatiques :
Accroche affiche : Mieux utiliser Word, Excel, Power
point  et  la  visioconférence,  apporter  vos
ordinateurs portables !

9 octobre Morgane Belin
Annick Leroy
Frédérique Proust
Emmanuelle Perrellon

Des  éponges  avec  de  vieux  chiffons.  Accroche
affiche : Atelier Tawashi, venez nous retrouver avec
un vieux tee-shirt et un marteau !
Gilles Geiswiller essaie de fabriquer quelques cadres
avec des chutes de bois de 17 à 20 cm de côté et de
1 à 2 cm d’épaisseur. Chacun est invité à récupérer
des clous de 4,5 cm de longueur.

En parallèle, réflexion sur les besoins matériels pour
la création de la petite recyclerie : groupe technique
de conception du lieu.
Préparer  l’appel  à  volontaires  pour  les  travaux qui
pourraient débuter le 4 décembre.

16 octobre Yvan Lubraneski
Frédérique Proust
?

Présentation du projet Cinéma débat 

23, 30 octobre
6 novembre 

Congés scolaires

13 novembre Emmanuelle Perrellon
Isabelle Hvostoff
?

Atelier  recherche  de  stage  et  d’emploi,  l’entretien
avec Isabelle Hvostoff.
Vous  recherchez  un  stage  ou  un  emploi :  bien
préparer votre entretien.
Public adolescents et jeunes adultes
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Comité Citoyens Solidaires

20 novembre Frédérique Proust
Emmanuelle Perrellon
?

Atelier Oya : Vos plantes ont besoin d’eau, mais pas
trop… un Oya pour maitriser la consommation. 

27 novembre Emmanuelle Perrellon
Morgane Belin
Annick Leroy
?

Un  sapin  de  Noël gratuit  avec  des  matériaux  de
récupération.
Activité ouverte à tous, grands et petits. 
Apporter sept branches de différentes longueurs et
de la ficelle de couleur pour fabriquer votre sapin
déco.

4 décembre Benoît Le Petit
Gilles Geiswiller
Personnes  ressources  du
Repair Café
Toute  personne
intéressée

Début des travaux du local de la petite recyclerie.

11 décembre Yvan Lubraneski
Emmanuelle Perrellon
? 

Visite de la Maison du Citoyen par les Aînés de 10h à
11h avant le repas ?

18, 25 décembre
1er janvier

Congés scolaires

8 janvier Morgane Belin
Annick Leroy
?

Fabriquer  son  tableau  des  fruits  et  légumes  de
saison.
+ atelier cuisine ? Association Pour vous ? La galette
des rois ?
Activité ouverte à tous, grands et petits. 

15 janvier Yvan Lubraneski
Frédérique Proust
?

Présentation d’Action Déchets- TrashSpotter avec les
marcheurs-cueilleurs.

22 janvier Morgane Belin
Annick Leroy
Emmanuelle Perrellon
?

Un  nichoir pour  les  oiseaux,  un  abri à  insectes :
fabrication artisanale
Activité ouverte à tous, grands et petits. 

29 janvier PNR ?
JP Gruffeille ?
?

Economies  d’énergie,  énergies  alternatives :
concrètement, où s’adresser et quelles solutions ?

5 février Annick Leroy
Emmanuelle Perrellon
?

Ouverture des ventes à la recyclerie des Molières?

+  atelier  cuisine ?  Association  Pour  vous ?  Atelier
crêpes ?
Activité ouverte à tous, grands et petits.

12 février Florence Pléven
Gilles Geiswiller
?

Le  logement  partagé,  la  colocation,  une  solution
pour vivre moins isolé ? 
Héberjeunes ?
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Comité Citoyens Solidaires

19, 26 février 
5 mars 

Congés scolaires

12 mars Morgane Belin
Annick Leroy
Emmanuelle Perrellon
?

L’entretien de son jardin, la taille des haies, oui mais
pas n’importe quand !

Vente à la recyclerie

19 mars Morgane Belin
?

Rencontre des futures et jeunes mamans
Intervention du RAM intercommunal ?

26 mars Frédérique Proust
Morgane Belin
?

La  carte des producteurs locaux :  créons ensemble
notre réseau !

2 avril Emmanuelle Perrellon
Participantes  à  l’atelier
patchwork ?
?

Atelier  couture :  Recoudre  un  bouton,  refaire  une
boutonnière, faire un ourlet, à la portée de tous !
+ Atelier cuisine ? Association Pour vous ?
Plat ?
Activité ouverte à tous, grands et petits.

9 avril Annick Leroy
Morgane Belin
?

Abri pour hérisson
Vente à la recyclerie

Activité ouverte à tous, grands et petits.

16 avril Morgane Belin
?

Décoration des œufs de Pâques

Activité ouverte à tous, grands et petits. 

23, 30 avril
7 mai 

Congés scolaires

       

Le projet de « petite recyclerie » : 

Le local poubelle extérieur de la Maison du Citoyen pourrait être transformé en abri pour stocker
les vêtements puis de petits objets apportés, et, triés les samedis matins par Annick Leroy. Il devra
être sécurisé.

La réflexion sur la modification de la structure et les besoins en matériaux pour la rendre étanche
débutera dès le 25 septembre pour assurer un début des travaux le 4 décembre prochain.

Le Repair Café sera sollicité pour ce chantier. Gilles Geiswiller veut bien s’investir sur ce projet, ainsi
que Benoît Le Petit, mais souhaitent l’aide d’experts, et, du soutien de toutes les bonnes volontés.
Sonam Segond, service civique, veut bien participer au projet.

L’ouverture  des  ventes  pourrait  alors  être  envisagée pour  le  5  février  2022,  après  un  mois  de
récupération, dans un premier temps, de vêtements. En fonction de l’évolution de cette activité, il
pourrait-être  possible  à  l’avenir  de  récupérer  de  petits  objets  de  décoration,  du  petit
électroménager…
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Comité Citoyens Solidaires

En ce qui concerne le Repair café et le Repair vélo en projet, l’ancien club house du tennis club
pourrait accueillir leurs activités.

   

Le nom du comité : 
Le nom choisi, « Comité Citoyens Solidaires », semble ne pas faire écho auprès de la population. Peu
de  personnes  rejoignent  le  comité.  Peut-être  que  le  mot  Citoyen  ramène  plus  à  une  notion
d’idéologie d’engagement qu’à une conception du vivre ensemble, de partage et d’échanges que
souhaite faire vivre le comité. Le mot « habitant » pourrait être plus adapté.

Le mot solidaire fait plus écho à social, qu’à partage et échanges.

Aussi une réflexion s’impose sur le nom du comité, mais les membres présents s’accordent à dire
que  l’avis  de  tous  est  important  et  que  certains  membres  réguliers  étant  absents,  la  réflexion
reprendra au prochain comité fixé au 22 octobre prochain.

Marie-Pascale Jullemier fait cependant une première proposition que nous vous soumettons :

« Nous les habitants, échangeons, partageons, agissons ! »

Ou  « Comité :  échangeons,  partageons,  agissons »,  proposition  qui  reflète,  selon  elle,  plus  les
actions du comité que le nom actuel.  

    

La Maison du Citoyen : 
La mise en place d’activités est nécessaire afin de rentre le lieu attractif. 
Une  permanence  « aide  informatique »  pourrait  être  proposée  les  mercredis  matins  par  Sonam
Segond et l’aide possible de Gilles Geiswiller et François Jakob ?

Un  point  doit  être  réalisé  avec  Frédérique  Proust  sur  d’éventuelles  activités  associatives
programmées.

L’association « Pour vous » devrait pouvoir être accueillie le vendredi de 18h à 20h et le samedi matin
de 8h30 à 9h30 à partir du mois d’octobre 2021.

Le Point Conseil Budget sera présent selon la demande, un vendredi matin tous les deux mois. Les
dates retenues sont le 1er octobre et 3 décembre 2021.

Les rendez-vous du mardi pour les aînés ont repris et se déroulent chaque semaine.
 

Emmanuelle Perrellon rappelle l’importance du passage de l’information des actions proposées par
différents  canaux  afin  de  ne  pas  exclure  ceux  qui  ne  sont  pas  informatisés  et  d’envisager  des
animations variées qui conviennent au plus grand nombre.

L’atelier recherche de stage ou d’emploi, l’entretien :

La reconduction de l’atelier en direction des adolescents et jeunes adultes de la commune, qui a permis
un véritable échange,  animé et riche,  entre Isabelle  Hvostoff,  animatrice et  membre du comité,  et,
quatre  jeunes  de  la  commune  en  octobre  dernier,  pourrait  être  proposé  prochainement,  le  13
novembre 2021, lors du café du samedi, et, en présentiel.
Nous échangerons sur cette proposition avec Isabelle Hvostoff, lors du prochain comité du 22 octobre.
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Date du prochain comité : vendredi 22 octobre à 18h à la Maison du Citoyen

Ordre du jour :
- Nom du comité ;
- Atelier recherche de stage et d’emploi, l’entretien.
- Ajustement des propositions des thèmes des cafés du samedi.
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