Comité Citoyens Solidaires
Objet : Comité Citoyens Solidaires
Emetteur : E. Perrellon
Date : le 22 octobre 2021

Référence : CCS / 13
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Yvan Lubraneski
François Jakob
Denis Chastenet
Martine Platel
Benoît Le Petit
Frédérique Proust
Gilles Geiswiller
Emmanuelle Perrellon
Isabelle Hvostoff
Sylvie Tréhin
Ariane Tranchard
Guillaume Espinosa
Luc Martet
Florence Pleven
M-Pascale Jullemier
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Ordre du jour de la réunion.
Le Café du Samedi :
- Communication ;
- Dates et thèmes ;
Le projet de petite recyclerie : point information ;
Le nom du comité ;
Le forum des métiers.

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Le Café du Samedi :
Il est constaté que :
les cafés du samedi qui attirent le plus de personnes sont ceux sur le thème de l’Accueil des nouveaux
arrivants, et, que cette rencontre doit être renouvelée régulièrement car d’avantage de vente de
maisons sont actuellement repérées sur la commune ;
- Les affiches ne sont pas exposées chez les commerçants du village, uniquement sur les panneaux
municipaux et que cela ne semble pas suffire ;
- L’information n’est pas relayée sur le groupe mail d’échanges « Com’Aux Molières » ;
- La taille des affiches n’est pas assez importante et que la couleur monochrome pas très attirante ;
- L’ensemble des membres du comité ne participe pas à l’animation des Cafés du samedi, ce qui fait
reposer l’obligation de présence sur peu de personnes, en particulier Gilles Geiswiller, Frédérique
Proust, Sylvie Tréhin, Yvan Lubraneski et Emmanuelle Perrellon.
Le comité sollicite donc des modifications de communication :
- Proposer aux commerçants de les mettre sur leurs vitrines ;
- Mettre l’information sur le groupe mail d’échanges « Com’Aux Molières » ;
- Solliciter les écoles pour la distribution de flyers sur les cafés du samedi qui proposent des activités
parents/enfants. Pour cela Sylvie Tréhin se rapprochera des directeurs afin de savoir si cette possibilité
s’offre à nous ;
- Modifier à la marge l’affiche pour la rendre plus lisible et dynamique (taille A3 et utilisation des
couleurs) ;
- Fabriquer deux à trois affiches en matière Akilux afin de les laisser de façon permanente à deux ou
trois endroits stratégiques sur la commune, avec un bandeau vide qui sera complété chaque semaine
de la date et du thème du samedi suivant ;
- Réitérer la communication sur le besoin de bénévoles pour les activités du Café du samedi mais
également de personnes ressources.
Le planning est revu jusqu’au 8 janvier 2022. Les thèmes apparaissant dans les cases oranges sont actés
définitivement.
Pour les prochains Cafés du samedi, François Jakob sollicite des animateurs un petit texte explicatif des
ateliers ou actions proposés afin de pouvoir l’insérer dans la Newsletter et les moyens de communication.
Le texte devra être synthétique, si non, il ne sera pas lu.
Pour le samedi 13 novembre, Isabelle Hvostoff proposera quelques lignes sur l’atelier recherche de stage
ou d’emploi proposé aux jeunes adultes et adolescents. La communication sur cet atelier doit débuter les
plus rapidement possible et doit-être active et régulière.
Morgane sera sollicitée pour l’atelier Sapin de Noël décoratif.
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
23, 30 octobre
6 novembre
13 novembre

Participants
Congés scolaires

Thème proposé

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

20 novembre

Frédérique Proust

Accueil des nouveaux arrivants
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27 novembre

Emmanuelle Perrellon
?
Emmanuelle Perrellon
Morgane Belin
Annick Leroy
?

Un sapin de Noël décoratif 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

Yvan Lubraneski
Frédérique Proust
Présentation du Ciné Débat
Et
toute
personne
intéressée

11 décembre

Yvan Lubraneski
Emmanuelle Perrellon
?

18, 25 décembre
1er janvier
8 janvier

Congés scolaires
Yvan Lubraneski
Emmanuelle Perrellon
Elus
Membres du comité

La Galette des Rois du Café du Samedi
Ouvert à tous.

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
?

Fabriquer son tableau des fruits et légumes de
saison.

Repas des Aînés, annulation du Café du samedi à
moins que d’autres membres du comité souhaitent
mener une animation.

+ atelier cuisine ? Association Pour vous ? Atelier
crêpes ?
Activité ouverte à tous, grands et petits.
Ouverture des ventes à la recyclerie des Molières ?

12 février

Florence Pléven
Gilles Geiswiller
?

Le logement partagé, la colocation, une solution pour
vivre moins isolé ?
Héberjeunes ?
Besoin d’un moment de repos pour les aidants :
Présentation de l’association Relayage91 ?
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19, 26 février
5 mars
12 mars

Congés scolaires
Morgane Belin
Annick Leroy
Emmanuelle Perrellon
?

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

19 mars

Morgane Belin
?

Rencontre des futures et jeunes mamans
Intervention du RAM intercommunal ?

26 mars

Frédérique Proust
Morgane Belin
?
Emmanuelle Perrellon
Participantes à l’atelier
patchwork ?
?

La carte des producteurs locaux : créons ensemble
notre réseau !

Annick Leroy
Morgane Belin
?

Abri pour hérisson
Vente à la recyclerie

2 avril

9 avril

Vente à la recyclerie ?

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.

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 » :
Les membres du Repair Café ont été sollicités. Cependant, ils ont estimé que le local poubelles
demanderait trop de modifications techniques et donc un coût plus important que l’investissement
dans un chalet ou conteneur. Il a donc été acté dans le budget de la commune l’achat d’un tel
investissement avec un maximum de 3 000 euros.
Il reste donc à trouver cet équipement et à l’installer pour ensuite l’aménager, avant d’envisager
son ouverture au public.

Le nom du comité :
Comme dit dans le précédent compte rendu, le nom choisi, « Comité Citoyens Solidaires », semble
ne pas faire écho auprès de la population. Peu de personnes rejoignent le comité. Cependant, on
constate également peu de participation dans les autres comités de la commune.
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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.
Marie-Pascale Jullemier avait fait une première proposition :
« 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.
Les membres du comité se laissent encore le temps de la réflexion. Il peut être préférable d’avoir
une formule courte et incisive.

Le forum des Métiers :
Denis Chastenet demande si la commune des Molières a été sollicitée pour venir en aide à des
personnes qui seraient en difficulté suite à une perte d’emploi.
Emmanuelle Perrellon répond que la commune a été sollicitée pour des demandes d’aides financières
mais que l’objet des difficultés n’était pas la perte d’emploi, plutôt un accident de la vie ou une
modification de situation. Le taux de chômage sur la commune est d’à peine 5% de la population active,
contre plus de 9% au plan national actuellement.
François Jakob propose de réfléchir au devenir du travail engagé en 2020, en particulier sur les vidéos de
communication, avec l’aide de Gilles Geiswiller, puis sur l’organisation d’un événement sur ce thème, en
amont de la prochaine rencontre du comité.
Date du prochain comité : vendredi 3 décembre à 18h à la Maison du Citoyen
Ordre du jour :
- Nom du comité ;
- Forum des métiers : nouvelles propositions de François Jakob et Gilles Geiswiller sur le
renouvellement de cette action.
- Ajustement des propositions des thèmes des cafés du samedi.
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