
Compte rendu 7
ème

plénière Graines de Colibri du 25/09/2015 
 
Présents : Nathalie Canard-Béchade, Sylvaine Chandavoine, Jeanine et 

Michel Chéory, Paulette Ducoloner, Émilie Ferron, Marie et Tom Fofana, Anne-
Françoise Garnier, Vanessa Gauthier-Éon, Yves-Jean Godineau, Huguette et Guy 
Griès, Marc Korenbajzer, Michel Lacoux, Anne-Marie Legge, Françoise et Jean-
Pierre Lemercier, Marine Maugis, Julie Maynadié, Florence Muslewski, Régine Piard, 
Marylin Picheon, Bernard Rondeau, Cédrik Sibold, Sophie et Jean-Michel Thouy, 
Béatrice Walferdein. 

Excusés : Sophie Brébion, Anne-Marie Gilloire, Daniel Hautem, Henri Jacquot, 
Claudine Kieffer, Martine Leproust, Martine Pinthon Valérie Samson. 

 
De nouveaux sympathisants nous ont fait l’honneur de nous rejoindre pour cette 

7ème réunion des Graines de Colibri dans la salle Émile Auvray. (Depuis sa création 
en janvier 2015 nous nous astreignons à une rencontre mensuelle). Michel et 
Nathalie ont ouvert la séance en rappelant les différents ateliers créés et en création. 
Ils sont regroupés sur notre site http://www.grainesdecolibri.org/  dans les familles : 
« informer », « Ne jetons plus », « Échanges », et « Nature ».  

 
Le 1er Café parents (rubrique « Échanges ») a eu lieu chez 

«Les Gens» samedi 19 septembre de 17 à 18h 30 sur le thème 
de « La rentrée des classes ». Nos 2 Marie devant un nombre 
réduit de participants (c’est normal pour une 1ère) ont 
parfaitement organisé les échanges. Une plus grande 

communication est nécessaire, affiches, endroits spécifiques. La 

bibliothèque serait disponible. C’est un espace de partages d’idées, de 

questions, des témoignages de parents, les difficultés, la bienveillance, 

et les joies (c’est Françoise qui le rajoute). Une date est à prévoir (un 

par mois si possible), le thème choisi : les devoirs, la rentrée scolaire, la gestion des conflits, le 
rôle des parents dans la cellule familiale… etc.  

 
Sylvaine était l’unique représentante de l’Atelier Cinéma et annonçait la 

réunion prochaine du groupe pour préparer et choisir la projection du prochain film au 
Parterre de Dourdan. Le nouveau film de Cyril Dion « Demain » a provoqué 
beaucoup d’enthousiasme chez celles et ceux qui sont allés le voir à Rambouillet. Le 
film « Autrement (avec des légumes)» de Anne Closset ainsi que « Sur les chemins 
de l’école » documentaire réalisé par Pascal Plisson, qui suit l'extraordinaire 
destinée d’ enfants aux quatre coins du globe, pour qui l'accès à l'éducation est à 
priori impossible, retiennent également notre attention. 

 

« Café citoyen » : la prochaine réunion préparatoire est prévue Vendredi 9 
octobre à 18 heures dans La grange du Faubourg (bar-restaurant) 35 rue du 

Faubourg de Chartres (après la poste en direction des lycées). Il nous importera de 

choisir le prochain thème qui pourra être proposé dans ce lieu le samedi 7 
novembre de 17 à 18h 30.  

 



« Jardin partagé » La nature va lentement, nous rappelle Cédrik.  Il faut être 
patient dans cet atelier. Jean-Pierre propose d’aider Philippe qui fait seul du bon 
travail de cultures mais ne communique pas assez. Il faut concerner les résidents des 
immeubles voisins : collecter les épluchures, serait un bon moyen de prendre contact.  

 
Jean-Pierre propose d’instruire les membres de l’assoce sur la nature des sols 

et celui-ci en particulier. Philippe, retrouvé samedi sur le marché, voudrait organiser 
une journée « plantation d’arbre(-s) » le samedi 17 ou le 24 octobre… Donnez-lui 
votre accord pour l’une ou l’autre : daguenetphilippe@gmail.com , 

 
 
Du bon usage de la bicyclette à 

Dourdan proposé par Nathalie et l’ Atelier 
« Vélobidouille » soutenu par Yves-Jean.  
Sensibiliser la mairie sur la nécessité de 
favoriser la circulation cycliste dans notre 
ville. Yves-Jean suggère de faire peindre sur 
les chaussées l’espace dédié aux vélos. Il 
rappelle que la législation, en matière de 
circulation urbaine, place les piétons 
prioritaires, suivi par les cyclistes avant les 
automobilistes.  



L’atelier pourrait étudier sur les plans de la ville le tracé des voies et pistes 
cyclables pour le proposer à la mairie. « L’association Beaurepaire » 

peut être intéressée par ce sujet. 
 
 
 
Vendredi 2 octobre Martine et Bernard proposent à une 

quinzaine de mélomanes d’aller écouter le brame du cerf le soir au 
fond des bois ! Rendez-vous à 20 h 30 sur la place devant le 
château. Départ en co-voiturage, suivez le guide…. 

 
Couvrez-vous chaudement, chaussez-vous confortablement. Inscription sur le 

site http://www.grainesdecolibri.org/ ou auprès de Martine mb.acv@wanadoo.fr ou 
Bernard bernard.rondeau@orange.fr  

 
Soutien aux Amap : Il reste 15 contrats « paniers » à souscrire au « Panais » 

le mardi à Rouillon.  Pour en connaître les détails contacter :  
Anne Roger au   06 82 74 01 74 (responsable du contrat légumes)  ou 

contactpanais@gmail.com 
Une autre association : « La Ruche qui dit oui » doit nous informer de leur 

activité lors de la prochaine plénière, fin octobre. 
 
Atelier « Dépann’ couture » : réparer, apprendre à faire un 

ourlet soi-même; créations, ne pas jeter, recycler. Un local chez Tom 
et Marie pourra prochainement accueillir cette activité durant 2 
mercredis et 2 samedis après-midi par mois. Il est situé dans leur 
magasin en plein centre ville 15 rue Saint Pierre. La nature de 
cette activité limite à 5 le nombre des participants. Il est 
nécessaire de réserver votre place à l’avance sur le site, 
http://www.grainesdecolibri.org/ ou auprès de Émilie 
ferronfrancoise@sfr.fr ou Anne-Françoise anne-
francoise.garnier@orange.fr  

 
Maison forestière :  La maison forestière située en haut de la côte à l’entrée 

(ou à la sortie) de Dourdan sur la départementale 836 en direction de St. Arnoult est 
la propriété de la commune. Elle n’est actuellement pas occupée et nous avons 
évoqué l’intérêt de ce lieu composé d’une habitation et d’un jardin à la porte du parc 
naturel. Serions-nous intéressés par son utilisation associative voire  « refuge » ? La 
question mérite des approfondissements et fera l’objet de concertation avec notre 
groupe et la mairie.  

 
SEL de la Remarde : Marie nous informe que nos amis du 

SEL de la Remarde collectent vêtements, chaussures, couvertures 
et bougies pour les livrer une fois par mois aux réfugiés. Contact : 
selremarde@gmail.com  

 
 
 



Marché du samedi : Cela devient maintenant une habitude, le lendemain de 
nos plénières mensuelles la mairie nous permet d’installer notre stand sous l’abribus 
à côté de l’office de tourisme. Nous pouvons ainsi être au contact des citoyens de 
Dourdan pour les renseigner sur notre association qui compte déjà une cinquantaine 
d’adhérents et plus d’une centaine de sympathisants. C’est aussi l’occasion de 
retrouver ceux et celles qui n’étaient pas disponibles la veille pour la plénière…. 

 
La réunion s’est terminée , vendredi par quelques gourmandises partagées aux 

environ de 20 heures et le marché de samedi sous un ciel radieux vers midi et demi. 
 
Rapport établi par la Commère Michel sous la dictée de Françoise et Émilie. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


