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Objet : Comité Citoyens Solidaires

Emetteur : Emmanuelle Perrellon

Date : le 18 novembre 2022 Référence : CCS / 21

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

18/11/
2022

Yvan Lubraneski x x x x

François Jakob x x x x x x x x x

Denis Chastenet x 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 x
Gilles Geiswiller x x x x x x x x x x

Emmanuelle Perrellon x 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 x

Kelly Sebah- Palvadeau x x x
Agnès Tissier x
Jean-Paul Gruffeille x
Grégoire Lancelot x 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 ;
- Intervention  d’Audrey  Giugia,  habitante  de  Gif-sur-Yvette,  sur  son  projet  de

recyclerie/réemploi;
- Feuille de route du comité. 

VALIDATION

Les membres du groupe de travail
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Portraits des entreprises locales et besoins recherche d’emploi ou de stage:
Isabelle Hvostoff n’a pu se rendre disponible pour ce comité. L’article sur les activités des salariés des
services périscolaires a été publié dans le dernier bulletin municipal. Isabelle Hvostoff nous fera part de
ses projets sur le sujet au prochain comité. 

Bilan Action « Coup de main » : 
Une  petite  baisse  des  sollicitations  est  constatée,  mais  des  demandes  cependant  régulières.  Une
nouvelle  campagne  d’information,  par  le  biais  des  outils  de  communication  municipaux  et  le  site
Com’auxmolières, apparait nécessaire en début d’année 2023.  

François Jakob et Gilles Geiswiller préparent un article. 

Les Cafés du Samedi : point d’étape
Les  Cafés  du  samedi  rencontrent  désormais  leurs  publics  en  fonction  des  thèmes  proposés.
L’intervention sur le photovoltaïque et l’autoconsommation collective, organisé par Jean-Paul Gruffeille,
avec l’intervention du parc naturel, l’Alec et un installateur du territoire, a permis à près d’une trentaine
de personnes de recevoir une information complète sur le sujet.

Les thèmes de la rénovation énergétique, thermique et sur le chauffage au bois et la pompe à chaleur
sont prévus en début d’année 2023, comme le montre le tableau ci-dessous.

François  Jakob  évoque  les  difficultés  que  semblent  rencontrer  certains  habitants  sur  l’utilisation
d’internet,  et,  en  particulier,  les  démarches  administratives  sur  les  sites  institutionnels.  Il  propose
d’intervenir sur le sujet lors d’un café du samedi et prépare un petit article pour cela. Le thème sera
proposé le 11 mars 2023.    

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

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

3 décembre Repas de Noël des Aînés

10 décembre Membres  du  CCS
disponibles

Décorations de Noël
Recycler vos pots de yaourt en verre pour réaliser
de jolis photophores 

17, 24, 31 décembre Congés scolaires

7 janvier 2023 Membres du CCS La galette de bonne année au 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 François  Jakob  et  les
membres  du  CCS
disponibles

Internet et les démarches administratives

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

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

Intervention d’Audrey Giugia, habitante de Gif-sur-Yvette, sur son projet de 
recyclerie/réemploi 
Grégoire Lancelot nous présente Audrey Giugia en reconversion professionnelle et qui cherche un local
afin de développer diverses activités comme :

- Un lieu de recyclerie temporaire où les personnes loueraient un emplacement à la semaine
pour déposer leurs vêtements et petits objets à vendre à bas coût ;

- Un espace « encombrants » ;

- Une  mise  en  relation  avec  les  associations  caritatives  du  territoire  qui  permettrait  aux
personnes de faire don de leurs invendus ;

- Des  propositions  d’ateliers  payants  de  réemploi  pour  la  fabrication  d’objets  divers  de
décoration ;

- Un  lien  avec  un  Repair  Café  pour  ce  qui  ne  fonctionne  plus  afin  de  savoir  si  c’est
potentiellement réparable ;

- Une association avec des artisans locaux (produits biologiques).

La  plus  grande  difficulté  est  de  trouver  un local  à  louer  de taille  importante  afin de permettre du
stockage. 

Beaucoup d’initiatives se déclinent déjà sur notre territoire mais sans réels liens les unes avec les autres,
c’est un des objectifs principal de ce projet. 

Il est évoqué l’idée d’une mise en relation avec la faculté d’Orsay qui possèdent des locaux. L’association
« Pour Vous » qui est en lien avec l’association des étudiants implantée au sein de la faculté pourra
peut-être favoriser un contact avec le directeur et gestionnaire des lieux.   

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 en
début d’année

2023

Annonce Coup de main dans Com’AuxMollières F. Jakob
A renouveler en
début d’année

2023
Accueil  des  bénévoles  intéressés  par  l’action  Coup  de F. Jakob A renouveler
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Main G. Geiswiller 

Article sur divers métiers I. Hvostoff

Voir 
proposition 
pour début 
2023

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 et

régulièreme
nt

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

Pour
novembre

2022

Préparation des ateliers sur le numérique Grégoire Lancelot Pour janvier
2023

Transmission  contact  Association  « Pour  Vous »  à  Grégoire
Lancelot

Emmanuelle
Perrellon

Suite comité de ce
jour

Invitation des habitants à la Galette des Cafés du samedi Y.lubraneski Fin décembre 2022

Commande Galettes 
Y.lubraneski
E.Perrellon

?
Fin décembre 2022

Article internet et démarches administratives François Jakob et
Gilles Geiswiller Février 2023

Date du prochain comité : vendredi 20 janvier 2023 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.

Page 5 / 5


	 Ordre du jour de la réunion.
	Portraits des entreprises locales et besoins recherche d’emploi ou de stage:
	Isabelle Hvostoff n’a pu se rendre disponible pour ce comité. L’article sur les activités des salariés des services périscolaires a été publié dans le dernier bulletin municipal. Isabelle Hvostoff nous fera part de ses projets sur le sujet au prochain comité.
	Bilan Action « Coup de main » : 

