COMPTE RENDU RÉUNION COMMISSION CULTURE VIE LOCALE
ET SOLIDARITÉ (CCVLS)
DU LUNDI 14/09 A 20H – AUBERGE DU FURET
Fiche de présence :
Référents élus : Marie-Christine REY et Sébastien GILIOTTI
Autres élus membres de la commission présents : Fabienne SIMIAN –
Marine BREZZO – Jacques HOLZ – Claire PONCET
Citoyennes : Marie GILARDI – Jeannine HOLZ – Célia GOMEZ – Marine FREMION –
Gaëlle KRIKORIAN – – Cécile CONTIPELLI
Présentation et discussions de toutes les idées recueillies lors de l’assemblée
citoyenne du 4 Juillet 2020.
1) Est ressorti de ces échanges 4 groupes-projet :
GP1
GP2
GP3
GP4

:
:
:
:

Solidarité pour les gens isolés : Marie et Marie-Christine
Café / épicerie associatif : Marina, Cécile, Claire, Gaëlle et Célia
Jardin partagé et animal municipal partagé : Sébastien et Gaëlle
Espace jeux enfants : Jacques, Jeannine et Marie-Christine

2) Quelques actions qui seront discutées et mises en place progressivement mais
ne nécessitant pas de groupe projet :
- pour les achats de nourriture de la mairie, tendre vers le local et le Bio
- création de jardinières ou utilisation des existantes afin d’y implanter des
plantes aromatiques et médicinales (résistantes)
3) Mais aussi d’autres idées qui donneront lieu à des discussions ultérieures voire
à des réunions avec les personnes intéressées: création artistique collective, la
suppression éventuelle du tennis afin de créer un autre espace, création d’un
festival (théâtre chez l’habitant ou style « les Pontoisies »)
4) Concernant le souhait des habitants de vivre dans un village calme, un rappel
sera fait dans le bulletin municipal notamment en ce qui concerne les
aboiements des chiens.
5) les idées concernant le covoiturage ont été transférées à la commission
Communication de la Commune afin de modifier ou d’améliorer l’offre existante.
6) les demandes liées à la biodiversité sont étudiées par la Commission
Aménagements-Travaux

