
Compte-rendu de la réunion de « Graines de Colibri » à Dourdan (27/03/2015). 

 
Présents : Amieux Virginie et Gabriel, Beaucourt Solange, Béchade Jean-Luc, Canard Nathalie, Corman 

Bruno, Ducoloner Paulette,  Ferron Françoise-Emilie, Garnier Anne Françoise, Gilbert Thérèse, Jochemczak 

Tatiana, Korenbajzer Marc et Joceline, Lacoux Michel, Lemercier Françoise, Leproust Martine, Meftah 

Mehdi, Pallarès Françoise, Rondeau Bernard, Sabran Céline, Samson Valérie, Sibold Cédrik, Thibaud Sylvie, 

Thouy Sophie et Jean-Michel, Walferdein Béatrice. (26)  

(Merci de nous signaler d’ éventuelles omissions). 

Excusés : Bouffénie Martine, Chandavoine Sylvaine, Chevallier Nathalie, Cornet Brigitte, Dauphin Yvette, 

Fontvieille Catherine, Hervouët Agnès, Jacquot Henri, Kotavac Suzana, Lemercier Jean-Pierre, Maximovitch 

Magali et Fabrice, Pettini Marie, Pinthon Martine et Michel, Plunian René, Samson Natacha. (17) 

 

Ordre du jour  : informations à diffuser 

Lecture par Michel du courriel reçu de Chantal Verdières des Colibris de Massy présente le 20 février. 

 

2 -Puis lecture du courriel du 16 mars de Anne-Laure CHARRIER (Equipe Réseau - Coordination des 

Groupes locaux (siège Paris) 

 
3 – Projet, proposé par Suzana, d’une conférence à Dourdan  de Matthieu Labonne, directeur de l’Equipe 

opérationnelle de Colibris.  

 

4 - Dans la matinée du dimanche  26 avril de 9h30 à 12h30, les Graines de Colibri sont invitées à participer à 

l’opération  « Essonne Verte / Essonne propre » . Les différents lieux retenus sont : 

- Les Prés de l’Étang.  

- La promenade Veneau. 

- Le Chemin d’Oysonville. 

- Le Skate Parc. 

 

5 –Samedi 28 mars à 14h devant le local de l’Association des familles « Au petit bonheur » avec Philippe Daguenet, 

réunion d’information sur le « jardin partagé ».  

 

6 – Une proposition d’événement par Henri Jacquot «  GRATI  FERIA » une brocante d’échanges gratuits organisée 

par quartier…. 

 

7 – Nathalie et Valérie nous présentent le site qu’elles ont créé et insistent pour que l’on s’inscrive et qu’on l’utilise 

pour communiquer. Il faut aller dans « social forum » et se connecter. www.grainesdecolibri.org  

 

8 – C.R. des 2 journées Graines de Colibri à la foire Ventôse, où nous avons été fraternellement hébergés sur le stand 

de Maliance. Cette expérience nous a fait prendre conscience de notre difficulté à parler des objectifs de l’association.  

Bruno parle du blocage que ressentent les gens qui semblent avoir peur de changer leur comportement dans leur vie de 

tous les jours.  

Françoise L . dit que cela dépend de la façon de présenter le mouvement. Ainsi, Nathalie propose que nous organisions 

un débat sur ce sujet. 

 

9 – Lundi 30 mars aura lieu un entretien à la mairie avec Olivier Bouton 1er adjoint et les référents Com’ au sujet de 

nos besoins et autorisations en matière de local, de présence sur différents endroits de la ville pour entrer en contact 

avec les citoyens et organiser nos rendez-vous d’ateliers « Bidouille » et « Cinéclub ». 

 

10 – Michel présente un nouvel adhérent, Bernard Rondeau, ornithologue connu à Dourdan (spécialiste des rapaces). 

 

11- Virginie Amieux, a rejoint son fils Gabriel, et nous invite à une marche d’une journée le samedi 9 mai, avec pour 

thème : «  le lien aux lieux et les lieux du lien », où comment communiquer ensemble.  

Groupe ouvert qui donne un motif supplémentaire à leurs journées de marche. ( 12 kms environ ). 

 

12- Anne Françoise nous signale que l’AMAP des Jardins en Hurepoix dispose encore de quelques « contrats 

paniers » à souscrire pour la saison prochaine qui commence le 21 mai. Contacter Brigitte Liot 01 75 92 98 05 

 

Les ateliers :  

Atelier bidouille : la date du 12 avril prévue sera confirmée en fonction du R.V. avec la mairie. 

http://www.grainesdecolibri.org/


Atelier couture : Nathalie et Emilie ainsi Anne Françoise vont y réfléchir de façon plus précise. 

Café citoyen : prochain prévu le 11 avril chez « les Gens », de 17h30 à 19h avec la possibilité de dîner après en 

réservant son repas Sujet : « Pourquoi ou comment l’art nous rend-t-il heureux ? » 

Medhi propose d’apporter quelques œuvres d’art mais cette proposition n’est pas retenue. Il a créé un site web « Café 

citoyen Dourdan ». Gabriel en a fait autant sur facebook (Gabriel Amieux). 

Jardins partagés : Réunion demain. 

Martine demande si on ne pourrait pas avoir notre propre jardin plutôt que de partager avec l’Association des familles. 

Pédagogie enseignement : Medhi a déjà fait de l’alphabétisation.  (Voir ASTI à Dourdan). 

Ciné Club : le 7ème  art attend le feu vert de la mairie pour demander la salle de cinéma de Dourdan. 

Paysage et environnement : Marc Korenbajzer de « l’Association Dourdan environnement » propose une formation sur 

le PLU, à la mairie des Granges le Roi, avec un spécialiste le samedi 6 juin de 10h à 12h . 

Bien être et créativité : proposition d’une marche afghane par Martine B.  

 

Journée pique nique à prévoir début juillet ?.... 

 

Deux représentantes du SEL de St Cyr sous Dourdan (30 adhérents). Tatiana (présidente) et Sylvie, que nous 

remercions, sont venues nous rejoindre et nous informer. Le samedi 30 mai  est prévu une manifestation de  TROC à 

St Cyr. 

La réunion s’est terminée à 19 h 45. 


