
   
      12ème réunion plénière du 10 juin 2016   
             dimanche 5 juillet 2015 

    Salle Émile Auvray entre 20 et 22 heures  
 
 Graines de Colibri  présentes :  
Nathalie Cazard, Brigitte Cornet, Paulette et Pierre Ducoloner, Émilie Ferron, Marie Fofana, Léo 

Giraudon, Tony Harmide, Anne Jaze, Michel Lacoux, Françoise et Jean-Pierre Lemercier, Marine 
Maugis, Mehdi Amiet, Julie Meynadié, Catherine Nuel, Françoise Pallarès, Marie Pettini, Martine 
Pinthon, Patrick Souet, Jocelyne Relativo, Valérie Samson, Sophie Thouy,  

Graines de Colibri  excusées : Anne-Françoise Garnier, Céline Sabran, Marc 
Korenbajzer et Jean-Luc Lefloch.  

 
C’ est au tour de Françoise L. et Medhi, 

d’apporter leurs petites Graines au 
déroulement de cette 12 ème plénière.  

 
Nous démarrons vers 20 heures 30 par un 

rapide tour de table des 20 premiers arrivés, 
dont 2 nouveaux venus, pour dire son prénom 
et en une phrase, ce que l’on attend de cette 
réunion.  

Puis nous abordons la 1ère partie de 
l’ordre du jour. 

 
 

Les rendez-vous et projets (voir 
aussi  www.grainesdecolibri.org ). 

 
« 8ème Café citoyen » demain samedi pour la 1ère fois à Blanche de Castille et pour la 1ère fois Medhi 

organisera les échanges avec l’assistance de Françoise P.  
 
Samedi 11 et 18 juin : « Dépann’ couture » à  partir de 15 heures, chez Tom et Marie 15 rue Saint 

Pierre à Dourdan, par Emilie, Sophie et Anne Françoise. 
 
Samedi 18 : Café parents, «  Être enceinte, choix ou galère ? » à 17 heures à la Grange du 

Faubourg, par Marie P.  
 
Dimanche 19 : Pique-nique et journée « Pieds dans l’herbe » à partir de 11 heures au jardin 

partagé près du carrefour de la Belette, par Marie et  Philippe. 
 
Dimanche 3 juillet de 10 à 18 heures « Le Parc en Fête » Les Graines de Colibri sont invitées par 

l’office de tourisme pour présenter nos activités, en particulier ce qui touche à la limitation des déchets : 
« Vélobidouille », « Dépann’couture » et le recyclage artistique des matériaux. Nos amis Maliance, seront 
également présents pour l’alimentation des visiteurs et des participants.  Martine nous indique le Festival 
« Zero Wast » du 30 au 1er juillet au Parc de la Villette http://www.mediaterre.org 

 
 16,17et 18 septembre à la Foire aux haricots 
d'Arpajon : « SOUS LES PAVES... LE POTAGER ! »  
 Une occasion exceptionnelle et unique nous est 
offerte cette année. Nous pouvons transformer une partie de la 
place du marché d'Arpajon en jardin-terrasse-potager ! tout le 
monde peut PARTICIPER pour installer ce jardin pendant les 3 
jours de la Foire. Pour cela, il vous faut apporter un récipient 
insolite avec une plante dedans. Un récipient insolite peut être une 
vieille cafetière, un gros sac en toile, un tonneau, une caisse, une 
jardinière ou poterie classique décorée etc ... Code couleur pour le 
récipient : rouge, jaune, vert (ajoutez blanc et noir si nécessaire) 



 Plante : comestible si possible, haricots bienvenus, mais les potirons et tomates sont aussi nos amies. Les fleurs 
sont aussi admises. Sur place, les animateurs dévoués auront à disposition : des pots de peinture, des récipients, des 
plantes, des ETIQUETTES pour que vous mettiez vos noms pour vous faire connaître, des chaises longues pour se 
reposer, des sirops bios pour de désaltérer, des danseuses ... Installation possible de nos œuvres à partir du vendredi 16 
septembre Franck Mathieu Chargé de mission "développement socio-culturel" 
Mairie d'Arpajon - Bibliothèque – Maison des Initiatives Associatives et Citoyennes 
Tél : 01 70 62 80 88      projet29@arpajon91.fr 
 
 
L’Atelier Cinéma a organisé la projection du film « Libres » au Parterre le 15 avril suivi d’un débat 
avec le réalisateur Jean-Paul Jaud. 

  Le 7 mai, dans le cadre des journées de la « Non violence 
éducative » nous avons pu voir « l’Odyssée de l’empathie » dans la 
grande salle du centre culturel. La projection a été suivie d’un 
échange des spectateurs avec le réalisateur Mario Viana animé par 
Marie et la participation de Pascale Pavy, psychomotricienne, 
auteure de nombreux ouvrages pour les enfants.   
 Brigitte suggère à Françoise de programmer le film « Le 
potager de mon grand-père » de Martin Esposito. 
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et 
partager des moments de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, un 
peu de leurs racines et les secrets de ce potager cultivé par amour 
pour sa femme disparue. Issu de cette génération fast-food, Martin 
prendra conscience de la valeur de ce précieux héritage. C’est un 

hymne à la vie et à cette nature que nous devons protéger. �  
 
 

« Incroyables comestibles» Les 1ères installations furent 
inaugurées samedi 28 mai au Potelet, place de l’Étang du roi, 
par Brigitte, Béa, Jacqueline, Françoise, Martine (06 81 42 35 31) 
Encore une initiative citoyenne des Graines de Colibri. Si 
chacun fait un geste, on change la ville, si on s'y met tous, 
on change le monde. Le but étant de faire face aux contraintes 
économiques et de valoriser en ville, les espaces cultivables 
inutilisés pour le bien commun. Chacun peut librement, semer, 
planter, récolter, consommer légumes ou plantes  Début 2016, il 
y avait plus de 80 villes en France où le mouvement s'est 
implanté.  
 Dʼautres implantations ont été réalisées à la maison de 
retraite Jean Sarran par  Sylvaine et dans le quartier de Sophie 
et Catherine (01 64 59 31 56) dans lʼallée des Amphores. 
 Ces initiatives seront évoquées lors de la réunion des comités de quartier organisée par la 
mairie le 22 mai à 20 h 30 au centre culturel. 
 
 

« Circulation douce à Dourdan » lʼAtelier « Vélobidouille » : avec 
Jean-Luc, Nathalie, Yves-Jean, Jean-Pierre et Michel (06 84 32 66 43), 
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 construit d’ici à 2030. Ce 
qui induira la présence de 1500 à 2000 automobiles supplémentaires. Nous 
avons remis la 4ème étude dite « Est / Ouest » à notre maire le 9 juin dernier.  
(Voir en pièce jointe) 

 
 
 



« Non Violence Éducative » Marie F. avec Françoise L., Carole, Julie, Céline et Martine, dans le 
cadre de la journée de la non violence éducative, le 30 avril dernier ont mis 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 dans la 
bienveillance. Ce furent des moments dʼéchanges, de partages, de rires et de jeux très réussis.  
 
Le 8ème  « Café citoyen » : a été reçu à l’Hostellerie Blanche de Castille le samedi 11 mai. Le choix 
des 27 participants s’est porté sur le 3ème thème proposé :  « Aujourd’hui, peut-on être optimiste ? ». 
Mehdi et Léo proposent une nouvelle formule « sur la place publique » qui reste à étudier mais 
retient favorablement l’attention des membres de la réunion. « Marché debout ». 
Ils s’intéressent également à une formule « Café ados » pour les 16/25 ans en lien avec le « Point 
jeunes ». Marie (F) et Françoise (L) se joindraient volontiers à eux pour les plus petits. 
 
« Cafés parents » : Marie P. poursuit avec Jocelyne, les séances mensuelles à la Grange du 
Faubourg et constate une légère augmentation du nombre de participants et une grande satisfaction 
à l’issue des réunions. Le prochain rendez-vous est fixé au Samedi 18 juin avec pour thème : «  Être 
enceinte, choix ou galère ? ». 
 
« Paysage et urbanisme » : Jean-Pierre nous rend compte de la réunion du jeudi 2 juin entre 

la municipalité et un collectif d'associations Dourdannaise dont Graines de Colibri quʼil 
représentait. 

  
Étaient présents Mme Bocquet et M. bouton et les référents de divers associations dont Dourdan 

environnement et Graines de colibri 
  

  
  
Cette réunion fait suite à un courrier adressé par un collectif d'associations auquel participait 
activement Dourdan environnement et Graines de colibri. Ce courrier faisait état des remarques 
et inquiétudes par rapport à différents projets proposés par la municipalité dans le cadre du PADD de 
DOURDAN( projets d'aménagement et de développement durable). La réunion s'est déroulée 
pendant plus de 2h dans de bonnes conditions de courtoisie, d'échanges et d'écoute. Il apparaît que 
la municipalité a tenu compte en grande partie des remarques énoncées par les associations. 
Précisons : 
-Secteur de l'hôpital : la municipalité ne donne pas suite à un projet d'urbanisation sur une zone N 
privée près de l'orge, par contre le problème de l'extension d'un parking de l'hôpital demeure. 
  
-Secteur de la gare : l'urbanisation de terrains SNCF à ce niveau est délicat, si la création d'activités 
fait consensus, la création de logements dans cette zone ingrate (nuisances SNCF et nuisances 
routières) semble difficile. L'association ADN offre de participer à l'élaboration d'un futur projet. 
  
-Secteur de Beaurepaire : la municipalité prend en compte nos propositions dans ce secteur ; à 
savoir de maintenir l'ensemble des zones naturelles si importantes entre le massif forestier et les 
zones humides de l'orge et elle renonce à l'installation de la future gendarmerie dans ce secteur. 
Celle-ci est maintenant envisagée juste derrière  le rond-point Belhambra, sur la route des Granges 
le Roy. 
  
-Secteur Vaubesnard: 
Suite à nos remarques, la municipalité est bien consciente de la singularité paysagère importante du 
site, à la fois de Dourdan et également en venant de Liphard. Elle souhaite toutefois de nouveaux 
équipements en tenant compte de la déviation toujours virtuelle. Il s'engage néanmoins à tenir 
compte des impacts sur le paysage, liés à des constructions dans la pente et au niveau de la rupture 
de pente. La nécessité dʼune bande boisée de 25 m, minimum, évoquée dans notre courrier n'a pas 
reçu de réponse ferme. Il convient de rester très vigilant pour la protection de cette zone. 
  



-Secteur de camping : 
tous les participants souhaitent le maintien d'un camping dynamique et fréquenté à cet endroit, 
l'installation d'un EPAD est considéré comme incontournable par tous. Par contre les associations 
sont très réservées sur l'extension du parc Lavoisier car il convient de maintenir autour du camping 
une ambiance paysagère. 
 

 
 
Secteur du puits des champs : 
C'est le projet fondamental pour la municipalité, les associations sont d'accord pour sa réalisation 
sous conditions. La municipalité s'engage a priori à respecter la zone non « edificandi » et fera appel 
à un urbaniste pour la réalisation du cahier des charges. Nous-nous sommes proposés en tant 
qu'association pour suivre l'élaboration de ce dossier, fondamental pour la suite du projet. 
  
La prise en compte de nos remarques lors de cette réunion semble de bon augure pour la poursuite 
du dialogue entre association et municipalité dans ce travail, très difficile, de révision du PLU, associé 
au développement de la ville. 
  

 
« Communications » : Julie et Tony  Le site internet fonctionne : http://www.grainesdecolibri.org/ la 
1ère Newsletter est publiée régulièrement et le site facebook est tenu à jour pour les infos générales : 
https://www.facebook.com/GrainesdeColibri91/  
  N’hésitez-pas à communiquer à Julie et à Tony, toutes les infos susceptibles d’intéresser les 
Graines de Colibri ; elles seront ainsi publiées sur nos différents instruments de communications.  
 
  La réunion s’est terminée vers 22 heures. 

 


