
   

      8ème réunion plénière du 4 décembre 2015   
             dimanche 5 juillet 2015 

 Salle Émile Auvray entre 18 et 20 heures suivant l’ordre du jour : quel est le rôle de notre association 
durant cette époque d'inquiétudes. Chacun pourrait exprimer son sentiment afin d'organiser nos actions. Il 
est proposé de faire le point sur les ateliers, "Vélobidouille", "Dépann'couture", Cinéma, Communication, 
Café citoyen et parents, Paysages et Jardin partagé. Nos amis du SEL de la Remarde sont les bienvenus. 

 
-Merci d'indiquer les autres sujets que vous souhaitez évoquer ?... 
 
 Graines de Colibri  présentes :  
Nicole Marreau, Danièle Feyry, Céline Sabran, Émilie Ferron, Françoise Pallarès, Françoise et 

Jean- Pierre Lemercier, Marie Pettini, Martine Bouffenie, Martine Pinthon, Michel Lacoux, Nathalie 
Canard, Solange Beaucourt, Sophie Thouy, Thérèse Gilbert, Bernard Rondeau, Marine Maugis, Pierre 
et Paulette Ducoloner, Julie Maynadié, Florence Muslewski, Sylvaine Chandavoine et Mireille Maurin. 

 
Graines de Colibri  excusées : Anne-Françoise Garnier, Catherine Fontvieille, Cédrik 

Sibold, Claudine Kieffer, Valérie Samson, Roger Morillas, Marie Fofana, Jean-Luc Béchade, Henri 
Jacquot. 

 
Graines de Colibri  retardées : Marie Pettini, Nathalie Canard. 
 
Graines de Colibri  en germes, selon le petit Larousse : «  Petite masse vivante peu 

organisée mais appelée à croître et à se différencier pour donner un être ou un organe » = 153 
 
 
 
 Atelier 7 ème Art : Suite au succès de la 1ère séance : « En quête  de sens » le 26 juin 2015, 

l’atelier Cinéma composé initialement de Céline, Suzana, Sylvaine, Françoise, Sophie et Gabriel poursuit ses 

travaux pour programmer une 2
ème

séance au « Parterre ». Il est suggéré de majorer le 

prix des places afin de défrayer un éventuel intervenant 

Nous sommes très intéressés par le dernier film de Cyril Dion et Mélanie Laurent 

www.demain-lefilm.com 

   « Si nous ne sommes pas assez nombreux à aller le voir cette semaine, il disparaîtra 

progressivement, dès la semaine prochaine ». C. Dion. 

Il sera projeté au Parterre de  Dourdan ce soir à 20h30, dimanche 13 à 18h30 et 

lundi 14 à 20h30.  

 

 

Café Parents : La 1ère rencontre a eu lieu le samedi 19 septembre dans la salle du 

restaurant « Les Gens » à Dourdan. Organisé par Marie et Marie, les mamans intéressées par ce 

mode d’ échanges d’expériences ont pu s’exprimer dans le respect de l’écoute de l’autre avec la plus 

grande bienveillance. Le thème concernait : La rentrée des classes.  

Fort de cette expérience un programme a été établi : 

- Samedi 9 janvier 2016 : Vie familiale / vie professionnelle, 

- Samedi 6 février 2016 : la phobie scolaire, 

- Samedi 12 mars 2016 : la séparation, 

- Samedi 9 avril 2016 : les addictions, 

- Samedi 21 mai 2016 : Ne pas transmettre nos angoisses, 

- Samedi 18 juin 2106 : Etre enceinte… choix ou galère ? 

- Samedi 2 juillet 2016 : Famille recomposée,  

Les Cafés parents sont prévus à 17 heures à la Grange du Faubourg, 

35 rue du Faubourg de Chartres (à gauche après la poste en direction des 

Lycées,). Le prochain aura donc lieu : Samedi 9 janvier prochain. 
 
 
 



 

 Fréquence nature : Après le succès 

en octobre de l’équipée nocturne à l’écoute du brame du 

cerf avec Bernard à la Celle les Bordes, l’atelier BIEN-

ETRE a pris une nouvelle forme en y associant la marche 

Afghane initiée par Martine. Ce « yoga de la marche » est 

réalisé en entrant dans une relation avec nous-même et tout 

ce qui nous entoure… d’où un bien être (La suroxygénation 

est dynamisante et euphorisante quant au comptage il se 

révèle très apaisant au niveau mental). Le prochain rendez-

vous « Voir la nature autrement » est prévu dimanche 

prochain 13 décembre ; rendez-vous à 14 heures 

sous l’abri bus à l’entrée du château. 
 
 

Paysages : Les sujets sensibles locaux ne manquent 

pas disait Jean-Pierre lors de notre dernière réunion. Sensibilisé 
par la désastreuse réalisation de l’avenue des Acacias derrière 
la gare, cette fois il a été question des paysages conséquents 
au nouveau projet du Puits des Champs. On parle de 300 
habitations qui seraient construites à l’intérieur de la déviation, 
entre le carrefour de la Belette et la Gendarmerie. Les Graines 
de Colibri seront sensibles et attentives à l’évolution de ce 
projet comme au plan local d’urbanisme (PLU).  

 
 
 

« Vélobidouille », Avec Nathalie, Jocelyne, Jean-Luc et 

Yves, nous avons entrepris une refléxion sur la circulation à bicyclette, non 

polluante et non encombrante dans notre ville et ses environs. Nous sommes 

attentifs aux suggestions venant des cyclistes intéressés par ce mode de 

déplacements et avons constaté qu’il serait aisé de favoriser l’usage du 

vélocipède sans gros investissements en réhabilitant les voies existantes, en 

délimitant sur le sol des zones de circulation. Sans grever le budget 

municipal, on pourrait dans le cadre d'une coopération dynamique avec la 

ville améliorer beaucoup et inciter un plus grand nombre à "rouler deux 

roues". Nos volontaires sillonnent Dourdan en repérant sur un plan les 

zones à aménager ou simplement baliser et proposer une concertation avec 

nos élus.  

 

 

« Dépann’ couture » 
L'atelier a démarré avec Anne Françoise, Sophie et Émilie à l’association 

des Familles en mai dernier. Sous l'impulsion des participantes, nous avons 
réparé, coupé, cousu des ourlets, créé un sac en toile, et imaginé un étui pour 
aiguilles à tricoter ....  

La machine à coudre est utilisée à plein temps et rend mille services. Ce 
sont des moments de convivialité et d'échanges très agréables. Depuis 
novembre, nos amis Tom et Marie nous accueillent dans leur boutique 15 rue 
Saint Pierre à Dourdan. Les ateliers ont lieu, 1 samedi sur 2, à partir de 15 

heures. Le prochain est prévu le 9 janvier. Au préalable, appeler Émilie 06 74 
70 58 78, car les places sont limitées. 

 

 

 

 



Le SEL de la Remarde : C’est Mireille qui nous a fait ce soir l’honneur de nous rendre 
visite et nous reparler du Système d’Échange Local qui fonctionne à Saint Cyr sous Dourdan. Nous 
pouvons nous rapprocher de cette association pour proposer un service ou un objet à échanger contre un 
objet ou un service… avec pour monnaie d’échange «l’ Écrevisse ».  

Adressemel : selremarde@gmail.com  présidente : Tatiana (06 31 15 56 27) 
 

Les Cigaliers : Il s’agit de mettre en relation des particuliers et des porteurs de projet pour 

financer leur réalisation.  C’est une sorte de mécénat ou financement participatif. Sans passer par une 
banque les investisseurs et les réalisateurs peuvent ainsi être en lien direct. 
http://www.scoop.it/t/strategie-de-philantropie 

 Nathalie nous propose une rencontre avec le président de cette association le 11 ou 12 janvier 
prochain à Massy. 

 
Les Pipelettes et la Commère : 
Vous avez sans doute constaté le retard de mise à jour de notre 

site depuis quelques temps  www.grainesdecolibri.org  En effet nos 
amies Nathalie et Valérie, ont repris des activités professionnelles qui 
réduisent leur disponibilité pour cette tâche. Bien qu’elles maintiennent 
une participation importante, leur équipe s’est renforcée de 3 nouveaux 
intervenants avec Julie, Françoise, Jean Pierre et Tony. On sait que la 
création d’un site est plus aisée que de l’alimenter régulièrement. On 
sait aussi que l’absence de mise à jour conduit au désintérêt rapide des 
consultants. On parle de « Newsletter » voire de l’embauche d’un « jeune » Une réunion 
sera organisée sur ces sujets par Nathalie. Sans oublier le site facebook tenu par Gabriel. 

 

    Café citoyen Mehdi initiateur du 1er Café à Dourdan, est parti et revenu.  Nous 
étions 30 la dernière fois à « La grange du Faubourg » pour cette 6ème édition ayant pour 
thème : « Pouvons-nous vivre sans chef ? » La préparation du 7ème Café citoyen 
Dourdannais est prévue demain, vendredi 11, à 18 heures chez Sylvain rue de Chartres. 

Toutes les Graines de Colibri peuvent y apporter leur goutte ou leur suggestion par mel à la 
Commère. 

   
   

Jardin partagé : 
Henri nous fait savoir que lors de la fête des jardiniers 

de la Saint Félicien un prix a été remis au Jardin partagé 

pour un montant de 50 ! qui a permis aux Jardiniers 
partageurs de planter un pied de vigne et un cerisier.  

Ce jardin est situé dans un endroit calme sur un 

terrain prêté par la mairie, près du rond-point de la 

Belette. Il appelle à participer à la révolution agronomique 

en cours avec le brf, la mychorisation, le mulch vivant, le 
semis direct, le jardin forêt… la protection de la 

biodiversité, des insectes et créer des jardins de senteurs.  

Philippe ne nous a pas communiqué son programme, 

mais vous pouvez le contacter au 06 31 88 78 13. 

 
Coup de gueule de la commère : Je pense qu’en ces temps d’incertitudes nous n’avons 

que notre toute petite multitude à opposer à la mitraille et aux destructions en tout genre. Notre petite 
goutte d’affection : « t’inquiètes je ne suis pas là, mais je continue avec vous... ». « Si je le dis, je le fais ; 
si je ne le fais pas je le dis ! » 

Bien affectueusement  
Michel. 


