
Comité Citoyens Solidaires

Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : Emmanuelle Perrellon

Date : le 23 septembre 2022 Référence : CCS / 20

Participants.

Noms et prénoms 22/05
/21

03/07
/21

10/09
/21

22/10
/21

18/11
/21

03/12
/21

21/01
/22

18/02
/2022

08/04
/2022

30/06
/2022

23/09/
2022

Yvan Lubraneski x x x x

François Jakob x x x x x x x x

Denis Chastenet x x x x x x x
Martine Platel x x x

Benoît Le Petit x x x x x

Frédérique Proust x x x x x x x x
Gilles Geiswiller x x x x x x x x x

Emmanuelle Perrellon x x x x x x x x x x
Isabelle Hvostoff x x x x x x x

Sylvie Tréhin x x x x x x x x x

Guillaume Espinosa x

Florence Pleven
M-Pascale Jullemier x

Gilbert Mellinger x

Kelly Sebah- Palvadeau x x x
Agnès Tissier x
Jean-Paul Gruffeille x
Grégoire Lancelot x
Nelson Gomes x
Valérian x

Ordre du jour de la réunion.
  

- Portraits des entreprises locales et besoins recherche d’emploi ou de stage ;
- Bilan Action « Coup de main » ;
- Les Cafés du Samedi : point d’étape ;
- Le projet de recyclerie ;
- Feuille de route du comité.

          

VALIDATION
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Comité Citoyens Solidaires

Les membres du groupe de travail

Portraits des entreprises locales et besoins recherche d’emploi ou de stage:
Isabelle Hvostoff demande si proposer un article sur les métiers d’agents territoriaux que recherche la
commune ne serait  pas nécessaire au regard des besoins, plutôt que de proposer un article sur les
entreprises locales du bâtiment. 
Elle pourrait mettre en avant dans l’article, en interviewant Ginette par exemple, l’accompagnement,
l’esprit d’équipe… Les membres lui proposent de se mettre en contact avec Yvan Lubraneski pour évaluer
la nécessité et la pertinence de cette proposition.
Il faudra que l’article puisse être rédigé avant les vacances scolaires d’automne pour une parution dans le
prochain bulletin municipal.

Bilan Action « Coup de main » : 
Près d’une trentaine de personnes ont bénéficié de l’action pour diverses interventions, sur :  

- La téléphonie ;

- L’informatique, mais pas forcément sur la navigation sur des sites administratifs ;

- Des problèmes d’évacuation ;

- Du portage de mobilier. 

François Jakob et Gilles Geiswiller tiennent à jour un tableau de suivi des demandes.

Ils ont été présents au forum des associations. 

Les Cafés du Samedi : point d’étape
Les  deux  derniers  Cafés  du  samedi  ont  permis  la  rencontre  de  six  nouveaux  ménages  installés
récemment aux Molières, et, d’attirer de nouvelles personnes jusque-là non venues à ce rendez-vous
quasi hebdomadaire.

Jean-Paul Gruffeille propose, en ces temps où le sujet de l’énergie devient prégnant, de proposer des
interventions de l’Alec sur :

- Le photovoltaïque et l’autoconsommation collective ;

- La rénovation énergétique, thermique ;

- Le chauffage au bois et la pompe à chaleur.

Denis Chastenet soutient ce besoin et alerte sur les travaux subventionnés par l’Etat que proposent
certains artisans en n’utilisant pas des matériaux de bonne qualité et dont le coût dépend souvent de la
main d’œuvre plutôt que du produit utilisé.

Il  évoque  également  un  système  gratuit,  simple  à  mettre  en  place,  qui  permet  de  limiter  sa
consommation électrique par lissage et donc de faire des économies sur sa facture. La mise en place est
gratuite du fait d’un partenariat entre la société VOLTALIS et l’agglomération de Paris- Saclay qui finance
l’action. Des capteurs sont installés sur les radiateurs électriques et le compteur central. 
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Les coordonnées de la société VOLTALIS : 01 49 06 47 00.

Concernant  le  fioul,  le  bois  et  les  pellets,  des  achats  groupés  sont  déjà  proposés  sur  le  site
Com’Auxmolières.

Grégoire Lancelot propose des actions de communication et de sensibilisation sur la sécurité numérique
et le numérique responsable. Ces actions seront inscrites au programme des cafés du samedi.

Kelly Sebah- Palvadeau et Isabelle Hvostoff proposent de modifier les dates des ateliers du mois de
novembre.
Nelson Gomes participera au Café du samedi du 15 octobre pour représenter les bénévoles du potager
partagé. 

Aussi le tableau est mis à jour et complété :
  

Samedi Participants Thème proposé
17 septembre Emmanuelle Perrellon

Sylvie Tréhin
Frédérique Proust
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Accueil nouveaux arrivants

24 septembre Jean Hvostoff
Ingrid Ley
Et
Marie Anne Brénaut
Réjane Brangeon
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Activité physique adaptée et santé
Bilan de condition physique

1ER octobre Isabelle Hvostoff
Kelly Sebah- Palvadeau
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

La rédaction du CV pour tous.
Isabelle  et Kelly vont transmettre très rapidement
une affiche de publicité.

8 octobre Alain Ducass
Sylvie Tréhin
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

La résolution des conflits à l’amiable : présentation
de la médiation et du rôle du conciliateur de justice

15 octobre Nelson  Gomes  et  les
membres  du  CCS
disponibles

Echanges de fruits, légumes du jardin et de recettes
A la rencontre des bénévoles du potager partagé.

23 et 30 octobre
6 et 12  novembre

Congés et pont

19 novembre Jean-Paul Gruffeille
Un intervenant de l’Alec
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Le photovoltaïque

26 novembre Kelly Sebah- Palvadeau
Une  psychologue  et
autre  professionnelle
sur le sujet
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Donner  du  sens  à  ses  actions :  présentation  des
métiers  d’épanouissement  personnel  et
professionnel
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3 décembre Repas de Noël des Aînés

10 décembre Membres  du  CCS
disponibles

Décorations de Noël

17, 24, 31 décembre Congés scolaires

7 janvier 2023 Membres du CCS La galette du Café du samedi

14 janvier Grégoire Lancelot
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

La sécurité numérique

21 janvier Jean-Paul Gruffeille
Un intervenant de l’Alec
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

La rénovation thermique

4 février Grégoire Lancelot
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Le numérique responsable

11 février Isabelle  Hvostoff  et  Kelly
Sebah- Palvadeau
Et  les  membres  du  CCS
disponibles

Zoom pour tous : Restons en contact !

18,  25  février  et  4
mars

Congés scolaires

11 mars
18 mars
25 mars
1er avril
15 avril
22, 29 avril et 6 mai Congés scolaires

13 mai
20 mai
3 juin
10 juin
17 juin
24 juin

Le projet de recyclerie :
Le projet était porté par Annick Leroy, démissionnaire du conseil municipal. Grégoire Lancelot, qui la
remplace, constate que la mise en œuvre de l’action n’a pas débuté. Tout reste à construire ou un
nouveau projet à imaginer, en relation, peut-être, avec Marie-Pascale Jullemier et le Repair Café.

Si l’on part sur l’idée d’une gratuité de vêtements, il est certain que l’action ne peut pas être portée par
une  seule  personne.  Un groupe  de  travail  doit  être  envisagé  pour  évaluer  la  pertinence  du  projet
sachant qu’aux alentours de la commune de nombreuses initiatives en la matière existent déjà.

Le sujet sera abordé en bureau municipal, lundi 26 septembre.

Le Comité citoyens solidaires reste à l’écoute de toute proposition et répondra favorablement à l’aide
dont Grégoire Lancelot souhaite bénéficier.   
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Feuille de route du comité :

Quoi Qui Pour Quand
(Faire)  Publier  sur  le  groupe  d’échanges  les  offres
d’emploi disponibles sur La Lendemaine

D. Chastenet A renouveler

Voir comment relayer les offres venant de la CCPL F. Proust A renouveler
Affichage des panneaux des cafés du samedi F. Jakob A renouveler
Bulletin municipal et rappel des cafés du samedi Y. Lubraneski A renouveler
Annonce  Coup  de  main  dans  la  Newsletter  et  bulletin
municipal Y. Lubraneski A renouveler

Annonce Coup de main dans Com’AuxMollières F. Jakob A renouveler
Accueil  des  bénévoles  intéressés  par  l’action  Coup  de
Main

F. Jakob
G. Geiswiller 

A renouveler

Article sur les métiers du bâtiment ou autre I. Hvostoff Avant fin 
octobre 22

Contact Alain Ducass, médiateur S. Tréhin
Avant fin

septembre2
2

Invitation  des  aînés  au  café  du  samedi  sur  l’utilisation  de  la
visioconférence via son téléphone et interrogation sur les besoins

E. Perrellon
F. Proust

Aux rendez-
vous du

mardi de la
rentrée

Calendrier des ateliers du Café du samedi sur Com’Auxmolières et
interrogation des personnes sur leurs souhaits F. Jakob

Pour
novembre

2022

Contact ALEC Jean-Paul
Gruffeille

Pour début
novembre

Préparation des ateliers sur le numérique Grégoire Lancelot Pour janvier
2023

Date du prochain comité : vendredi 18 novembre 2022 à 18h30 à la Maison du Citoyen

Ordre du jour :
- Bilan Groupe « Coup de main » ;
- Bilan des Cafés du Samedi et ajustement du planning;
- Propositions de nouveaux projets du comité ;
- Feuille de route du comité.
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