
   
      10ème réunion plénière du 25 mars 2016   
             dimanche 5 juillet 2015 

 Salle Émile Auvray entre 20 et 22 heures  
 
 Graines de Colibri  présentes :  
Thérèse Gilbert, Marie Fofana, Marc Korenbjzer, Paulette et Pierre Ducoloner, Anne-Françoise 

Garnier, Jean-Luc Le Floch, Mehdi Amiet, Catherine Nuel, Jacqueline Augais, Sylvie Guépratte, 
Quentin Brochet, Oscar Kangwa, Céline Sabran, Sylvaine Bourgoin, Michel Lacoux, Marie Pettini, 
Françoise Blondet, Martine Pinthon, Françoise et Jean-Pierre Lemercier, Françoise Pallarès, Laurent 
Coulon, Tony Harmide et Anne Jaze. 

 
Graines de Colibri  excusées : Julie Maynadié, Nathalie Canard Béchade et Émilie Ferron. 
 
 

C’ est au tour de Marie et Françoise d’apporter leurs 
petites Graines au déroulement de cette 10 ème 
plénière. Julie est bloquée dans son lit et Nathalie à la gare 
d’Austerlitz . Nous démarrons vers 20 heures 15 par un rapide 
tour de table des 20 premiers arrivés, dont 2 nouvelles venues, 
pour dire en une phrase ce que l’on attend de cette association. 
Puis nous abordons la 1ère partie de l’ordre du jour. 

 
Les nouveaux Ateliers  
 

« Incroyables comestibles » Françoise Lemercier (06 75 16 37 91) nous explique 
le projet d’installer des bacs dans la ville pour que les citoyens plantent, sèment, 
mangent des légumes ou cueillent des fleurs. Un groupe est déjà formé, mais toutes les 
« Graines de Colibri » sont les bienvenues. Rendez-vous a été pris à la mairie, le 6 avril, 
pour présenter le projet. Les premières installations sont envisagées au Potelet. Les 
Colibris de Massy sont prêts à nous aider pour la fabrication des jardinières.    
http://lesincroyablescomestibles.fr/ 

 
« Cafés Emplois » Marie Pettini (06 10 43 42 47) recherche d’autres 
« Graines » pour construire ce nouveau projet dans l’esprit des Cafés Parents et 
Citoyens. Cet atelier consiste à parler de son vécu au  travail, à mettre en place 

un réseau, la découverte des métiers… etc. La liste n'est pas limitée, chacun peut donner ses idées. 
Il y a un  besoin de rendre concret cet atelier ; donc ceux qui souhaitent y apporter leur « goutte » 
sont les bienvenus. 
Marie en profite pour demander un coup de main pour l’affichage des manifestations et l’accord de 
l’assemblée pour l’achat du papier des affiches.  
 
« Non Violence Éducative » Marie Fofana (06 76 66 56 75)  Dans le 
cadre de la journée mondiale de la non violence éducative, le 30 avril 
prochain j'aimerais mettre en place des évènements gratuits et 
conviviaux à destination des parents, grand parents, professionnels de 
l'enfance et ... des enfants autour des thèmes de l'éducation et  de 
l'accompagnement des enfants dans la bienveillance. Ce serait des 
moments pour échanger, partager, rire, jouer, apprendre....( pique 
nique, atelier artistique parents/enfants, café parents, ciné-débat, 
atelier parent....toutes les idées sont les bienvenues). Parce que je suis 
profondément convaincue que si lʼon veut éradiquer la violence dans le 
monde, c'est avec l'éducation des enfants qu'il faut commencer, en les 
entourant d'amour, d'empathie et d'attention...   



Les derniers évènements tragiques à travers le monde (et particulièrement, ceux survenus à Paris et 
Bruxelles) m'incitent d'autant plus dans ce sens.   
L'objectif de cette journée est de « planter des graines de réflexion ». 
Ces animations pourraient se faire en plusieurs temps le 30 avril, le lendemain et/ou  le week end 
suivant( début mai). 
Si des personnes sont intéressées pour participer, animer ou apporter une aide à cette organisation, 
merci de me contacter à : fofana.marie@gmail.com  Site de l'observatoire de la violence éducative 
ordinaire    http://www.oveo.org/ 
 
 

Lombricomposte :  
Jean-Luc Le Floch (07 82 65 97 66) attire notre attention sur cette 
technique peu coûteuse, silencieuse et inodore d’élimination des 
déchets ménagers végétaux, grâce à la collaboration vorace de vers 
de terre de races Eisenias Adrei, Veneta ou encore Fetida…  
(demandez l’adresse à Jean-Luc ) Les bacs de compostage 
peuvent être réalisés à peu de frais avec des cuvettes en plastique. 
Cette idée est encouragée par Pierre Ducoloner qui travaille justement 
sur le sujet de la diminution des déchets ménagers avec la commune 

de Forges les Bains, auprès du Syndicat Intercommunal de Collecte et Traitement des Ordures 
Ménagères (SICTOM). Jean-Luc fait appel à ceux et celles qui souhaitent apporter leur contribution 
pour lancer cet atelier.  
 
 
Chauffeausolaire : Chauffe eau solaire individuel / utiliser l'énergie 
solaire pour chauffer son eau sanitaire. 
Projet collaboratif local / achat groupé auprès de l'asso APPER qui 
nous offre une aide technique   (http://www.apper-solaire.org/) 
en résumé : "L'énergie est notre avenir, produisons-la !". 
 
 

 
 
   Actions et événements passés, en cours et  à venir :  
 
 

« Communications » : Julie (06 75 11 76 70) et Tony  (06 22 16 07 81) Le site internet a été remis à 
jour http://www.grainesdecolibri.org/ la 1ère Newsletter a été publiée en mars et le site facebook 
fonctionne régulièrement. https://www.facebook.com/GrainesdeColibri91/  N’héstez-pas à 
communiquer à Julie toutes les infos susceptibles d’intéresser les Graines de Colibri ; elles seront 
ensuite publiées sur nos différents instruments. Tony se propose de  créer un questionnaire sur les 
besoins et les attentes  de chacun  sur certains ateliers et  l'association en général et d'en faire une 
synthèse. 

 
 

« Circulation Douce à Dourdan » : Michel (06 84 32 66 43) avec 
Jean-Luc, Nathalie, Yves-Jean et Jean-Pierre, associés à Dourdan 
Environnement et le club Cyclotouriste ont entrepris une « démarche » 
pour réduire la prépondérance automobile à Dourdan. En effet dans le 
cadre du Plan Local d’Urbanisme actuellement en préparation, nous 
savons qu’un millier de logements pourraient être construits d’ici à 2030. 
Ce qui induira la présence de 1500 à 2000 automobiles supplémentaires. 
Nous avons été reçu le 17 mars par Madame la maire et son premier 
adjoint (voir compte-rendu en annexe). 



 
« Atelier paysage urbain » Jean-Pierre (06 83 58 80 34) suit de très près les travaux 

préparatoires au Plan Local d’Urbanisme. En particuliers les projets immobiliers du Puits des 
Champs, de l’Hôpital, de Beaurepaire avec le transfert de la gendarmerie , de Vaubesnard et de 
la gare. 

 
« Atelier Cinéma » : Françoise Pallarès (06 80 57 42 33) le film « Libres » de Jean-Paul 

Jaud sera présenté au Parterre le vendredi 15 avril à 20 h 30. 
 Joseph et ses amis participent à un stage dans une ferme bio. La 

liberté et la musique sont à l’honneur. Ils ignorent qu’à quelques 
kilomètres de là, quatre des cinquante-huit réacteurs nucléaires 
français risquent de réduire à néant leur liberté. Japon - à quelques 
encablures de la centrale de Fukushima – Daiichi, Hiroto et Nagomi, 
en exil de leur ville natale, coupés de leurs amis et de la nature, 
prennent conscience de ce qu’ils ont perdu à jamais. Danemark – Île 
de Samsø. Emmanuel, Sofus et Victoria vivent insouciants et libres, au 
cœur d’une nature préservée. Grâce aux énergies renouvelables, ils 
peuvent s’épanouir en toute sécurité.C’est alors que commence pour 
ces enfants un parcours initiatique sur les énergies renouvelables, 
grâce à des adultes soucieux de leurs construire un futur durable. 

 
« Café Parents » : Marie Pettini (06 10 43 42 47) le 4 ème Café aura lieu le samedi 9 avril à 17 
heures dans la Grange du Faubourg sur le thème : Les Addictions.  
 Marie fait appel aux bonnes volontés pour « coller » les affiches chez les commerçants. Elle 
demande l’accord de l’assemblée pour l’achat du papier. Laurent nous interroge sur une éventuelle 
coopération avec les Cafés Citoyens…  
 Prochains rendez-vous : 

 - Samedi 21 mai 2016 : Ne pas transmettre nos angoisses, 
 - Samedi 18 juin 2106 : Etre enceinte… choix ou galère ? 
 - Samedi 2 juillet 2016 : Famille recomposée,  
 
 

« Café Citoyen » : Mehdi (06 61 26 76 80) Le 19 mars, parmi les 3 sujets proposés au 
choix d’une vingtaine de participants : « Une seule vie : qu’est-ce qu’on en fait ? ». 
Nous avons la chance à Dourdan d’avoir une participation de plusieurs jeunes (- de 30 
ans) et Mehdi nous invite à encourager cette présence très importante pour la qualité des 
échanges. Un contact a été pris par Françoise (06 75 16 37 91) avec le « Point Jeunes » 
de Dourdan.  

Pour mémoire, les Cafés Citoyens (ou Parents) sont caractérisés par l’écoute, le 
respect de l’autre, la bienveillance et l’absence de jugement. On ne cherche pas à avoir 
raison. Chacun explique son point de vue, expose son expérience ou simplement écoute. Il 
n’y aura pas de conclusion. Nous-nous serons enrichis d’une, ou plusieurs, interventions. 

Les sujets sont proposés par tous et un groupe disponible, choisira le ou les thèmes, 
du prochain Café. 

 
 
« Fréquence nature » : Martine Bouffenie (06 89 22 77 44) avec 

la participation éclairée de Bernard, a organisé dans la nuit de 
pleine lune du 23 mars dernier l’écoute de la chouette et des 
contes en forêt de Dourdan.  Les participants ont témoigné d’un 
moment enchanteur de beauté et de poésie. 

 
 
« Rencontre des Groupes locaux » Céline (06 76 56 32 21) Marie (06 76 66 56 75) et 

Jean-Luc (07 82 65 97 66) semblent être les seuls inscrits à cette rencontre depuis longtemps 
attendue !? Organisée samedi 2 avril par le siège parisien des Colibris, nous les remercions car 
leur compte rendu fera l’objet d’une « inter-plénière » le samedi 16 avril  prochain. 

 



« Conclusions» : Jacqueline Augais (06 80 43 57 64) a créé la « Ruche qui dit Oui » de 
ST. Cyr sous Dourdan en 2013. Elle nous invite à manger des produits fermiers locaux, souvent 
bio, en circuit court. Ce qui s’ajoute à nos Amaps : Jardins en Hurepoix et Le Panais. 

Sylvaine salue l’initiative des « incroyables comestibles » qui auront toute leur place dans la 
cour austère de la maison de retraite de Dourdan. 

Anne se réjouit de l’ambiance d’échange et d’écoute qui règne dans notre groupe local. 
Marie souhaite que l’organisation de nos structures et nos programmes soient représentés 

graphiquement comme le font nos collègues de Chartres. On recherche l’artiste ?...  
Tony nous propose d’organiser un sondage des besoins des membres et sympathisants sur 

le site facebook afin de nous mieux comprendre.  
Mehdi réitère et nous fait partager le désir d’intégrer plus de « jeunesse » dans nos travaux. 
Laurent dit du bien de la « commère ». 
 
« Cadeau » : Marie qui a parfaitement organisé cette réunion avec Julie, Nathalie et 

Françoise nous propose de lire, chacun une phrase qu’elle a collecté chez des philosophes 
allant de Socrate à Francis Blanche. La réunion se termine vers 22 h 30 dans la joie avec 
quelques breuvages et fruits biologiques. 

 
« Dernière minute » : Qui mieux que vous pourra représenter les Graines de Colibri  à la 

soirée des associations le samedi 9 avril à 20 h 30,  salle des fêtes, rue d’Orsonville ? Une 
réponse urgente est à envoyer à la Commère. Seuls, les 6 premiers auront la chance... Merci. 

 
lacoux michel 
grainesdecolibri@yahoo.fr 
La Commère Michel 
06 84 32 66 43 & 01 70 62 87 03 

 


