
 

 

 

 

RAPPORTS MORAL ET 
D’ACTIVITÉ 2017 

Rapport Moral 
Pour l’année 2017 : 
  

En 2017, une trentaine de personnes n’ont pas renouvelé leur adhésion, mais une trentaine de               
nouveaux adhérents nous a rejoint. L’association comptait donc en 2017 donc toujours une soixantaine              
de membres. 
 

Lors de l’Assemblée Générale de juin 2017, il a été décidé de passer de l’année calendaire à l’année                  
scolaire. C’est pourquoi, nous tenons une nouvelle AG en novembre 2017, pour présenter ce rapport               
moral et d’activité 2017, et voter pour la nouvelle équipe d’administrateurs.  
  

Concernant l’année 2017, l’association a participé au Salon des Plantes en mai, à Parc en Fête en juillet                  
et au Forum des Associations de Dourdan en septembre. 

Rapport d’Activité 
Ateliers et Projets  

Atelier “ Cinéma ” 
Projection du film Qu'est-ce qu'on attend ? de Marie-Monique Robin le vendredi 16 juin. Le débat a été                  
animé par Julien et Carole qui ont lancé l’aventure Zéro déchets (pour en savoir plus, consultez le blog :                   
https://greenerfamily.fr), la réalisatrice ayant été sollicitée trop tard par le cinéma Le Parterre pour              
envisager une autre date. Près de 70 personnes ont assisté à la projection et un atelier Zéro déchets a                   
été organisé dans les semaines suivantes. 
 

Par ailleurs, l’atelier Cinéma a contribué à la projection des films La Sociale le vendredi 3 mars et Enfin                   
de bonnes nouvelles le vendredi 21 avril, organisée de fait par Attac Sud Essonne, donc sans mention                 
de l’association. 
 

En caisse : 17 €. 

Projets pour 2017-2018 :  
 

. L’atelier, qui compte actuellement 2 personnes actives, n’a pas les ressources suffisantes pour assurer               
les 4 projections par an dont il vient juste d’être informé qu’elles sont attribuées de fait par la                  
municipalité. Du nombre de bénévoles réels à venir dépendra la poursuite de l’atelier. 

. Participer à la communication des projections Graines de colibri, notamment pour l’association Aux              
cœurs des possibles. 

. Suggestion à l’étude : prendre contact avec les Colibris de Rambouillet et la Ressourcerie de St-Arnoult                 
pour mutualiser les projections, éventuellement à St-Arnoult. 

 

https://greenerfamily.fr/
https://greenerfamily.fr/
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Atelier “ Urbanisme et Environnement ” 
Bilan 2017 : 
 

Les activités de cette année sont en liaison avec Dourdan environnement : 
● Suivi des différentes réunions sur le projet de quartier du puits des champs, discussion avec le 

cabinet responsable de la faisabilité du projet ; l’atelier s’inquiète des impacts paysagers mal 
maîtrisés du sort des jardins partagés, de la faiblesse des partis pris d’aménagement, du 
manque de réflexion sur l’intégration de ce gros lotissement dans Dourdan ; en particulier au 
niveau des circulations. 

● Réalisation d’un recours contre la construction d’un haras de grande dimension sur le plateau de 
Liphard dans un site remarquable inconstructible a priori (gros travail). 

● Suivi de l’élaboration du PLU. 
● Suivi des difficultés liées au quartier de Beaurepaire au niveau de la zone naturelle actuellement 

maltraitée (sans intervention de la mairie). 
● Suivi du dossier circulations douces en centre-ville. 

 

Projets pour 2017-2018 :  
Continuer sans faiblir ! 

Atelier “ Energies Renouvelables ” 
Cet atelier n’a pas eu d’activité cette année et va être fermé si personne ne souhaite le reprendre. 

Atelier “ Vélo Bidouille ” 
Cet atelier n’a eu aucune activité cette année faute de bénévoles. Il pourrait être envisagé de créer des                  
Répare-Cafés si un coordinateur se propose de rechercher des bénévoles réparateurs et d’organiser les              
rencontres. 

Atelier “ Café Citoyen ”  
Trois Cafés Citoyens se sont tenus en 2017 : 

-     le 29 avril à “La Grange du Faubourg” : “Les Médias… quelle influence ?” 
-     le 10 juin chez “Les Gens” pour échanger sur : “Sommes-nous, toujours vrais ?”,  
- et le 23 septembre à “l’Hostellerie Blanche de Castille” pour faire un bilan sur le passage de                  

migrants à Dourdan cet été, et envisager de futures actions.  
  
Voici les deux mails de Michel Lacoux concernant ce dernier Café Citoyen sur le passage des migrants : 
  
Amiamies bonjour, 
Le Café citoyen de samedi a réuni une bonne quarantaine de personnes. Les Cafés ont pour but de                  
permettre à chacun d’entendre ou de s’exprimer (sans être interrompu), dans un climat de respect et de                 
bienveillance. 
  

Ils traitent en général de faits de société et sont dépourvus de prosélytisme politique ou religieux : «                  
Qu’est-ce qu’un citoyen aujourd’hui ? » « Comment trouver le goût d’apprendre ? » « Comment,                
pourquoi, l’art nous rend-il heureux ? » « Qu’est-ce que réussir ? » « Une seule vie : qu’est-ce qu’on en                     
fait ? » « Peut-on vivre sans chef ? » « De quoi avons nous peur ? » « Les médias… quelle influence ?                        
» «  Sommes-nous toujours vrais ? » …etc. sont quelques-uns des sujets abordés dans le passé. 
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Celui-ci était un peu spécial, il n’était pas annoncé sous forme interrogative et avait l’intention : 
D'abord, de nous informer mutuellement de ce qui s’est passé dans notre ville, entre le 7 juillet et le 19                    
août 2017 . 
Puis, de vérifier notre intention de ne pas en rester là! puisque 28 des personnes présentes (ou                 
excusées) ont indiqué leur volonté de constituer un comité d’accompagnement pour les « voyageurs »               
qui souhaitent ne plus « voyager »! 
  

Il s’agit principalement de les aider dans leurs démarches administratives, dans leur apprentissage de la               
langue française, de les « abriter », de les « employer ». Nous pourrons, comme le propose Martine des                   
Restos du Cœur y adjoindre certains « naufragés de Dourdan, qui demeurent chez nous, sans papiers,                
depuis longtemps. 
  

Mais, il sera souhaitable que l’une ou l’un d’entre vous devienne référent de ce comité, car Martine                 
(Restos du cœur), Christian (Secours Catholique) ou la Commère-Michel, sont déjà couverts de             
plusieurs casquettes.  
  

Je me tiens cependant à votre disposition pour vous aider à revêtir celle-ci…  
Bien fraternellement.  
 
Le 11 octobre : Bonjour Amiamie, 
  
Le 28 septembre, je vous rendais compte de notre réunion à « Blanche de Castille » (voir ci-dessous).                  
Les 2/3 des personnes présentes ont exprimé leur désir de participer à la création d'un « comité                 
d’accompagnement des migrants de Dourdan autorisés à rester en France ». 
  

Forts de cette générosité il nous reste encore à trouver un coordinateur(-trice) pour nous répartir les                
tâches. (Ce message est adressé à 51 des personnes qui ont participé à l’accueil des « voyageurs »   

cet été à Dourdan….)/. 
  

Solidairement vôtre. 

Atelier “ Café Parents ” 
Nous avons eu 3 rencontres “café-parents” depuis le début de l’année alors qu’en 2016, nous en avions                 
proposé 9. Le nombre des participants entre 2 et 23 personnes selon les thèmes proposés. 
Il a été émis le souhait de l’intituler, autrement, c’est-à-dire “café-débat” afin d’élargir nos thèmes et notre                 
public. Nous souhaiterions avoir une ou deux personnes de plus pour animer cet atelier au cas où l’une                  
d’entre nous s’absente. 
 
Projets pour 2017-2018 :  
Les thèmes n’ont pas encore été définis ! Cela dépendra de la décision citée, ci-dessus. 

Atelier “ Dépann’Couture ” 

Au rythme d’environ 2 samedis par mois, nous avons assuré notre atelier dépann’couture durant l’année               
2017. Trois ateliers sont encore prévus d’ici la fin de l’année, 2 en novembre et 1 début décembre. Nous                   
avons bénéficié du local du 22 rue d’Etampes durant quelques mois, mais fin novembre ce sera terminé,                 
Virginie Rodriguez reprenant son local pour le louer. 
Nous avons la grande chance d’être de nouveau acceptés par Tom et Marie, et nous y reprendrons                 
notre atelier du 2 décembre.  
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Nous sommes 3 pour animer ces ateliers, et nous sommes toujours prêtes à accueillir des idées                
nouvelles. Nous pouvons encore animer un atelier tricot, crochet, et création, en plus des petits travaux                
habituels. Une fillette de 10 ans nous a demandé de venir apprendre…. 
Nous n’avons pas gardé l’atelier tricot très longtemps, Patricia Laurent ayant préféré, au mois d’août,               
quitter Colibri et organiser ses propres rencontres, en dehors du local. 

Atelier “ Jardin Partagé ” 
Aucune information n’a été fournie sur cet atelier. Si personne ne souhaite prendre la coordination de cet                 
atelier, nous proposons de le fermer. 

Atelier “ Incroyables comestibles ” 
En janvier présentation des incroyables comestibles au lycée Kastler devant les élèves d’une classe de               
1ère STI, des élèves qui avaient vu le film Demain 
présentation suivit d’un débat très intéressant, avec les élèves et les professeurs, abordant également la               
citoyenneté 
pour la 2ème fois nous étions présentes en mai au salon des plantes, nombreuses rencontres et                
échanges 
les projets de bacs dans le quartier du Madre n’ont pût avoir lieu, nous avions demandé l’aide du service                   
des espaces verts, mais sans doute trop tardivement dans la saison, l’idée étant maintenant d’intégrer               
cela dans le réaménagement prévu de la place du Madre. 
 
Projets pour 2017-2018 :  
Rappelons d’abord que les Incroyables Comestibles ne sont pas une association mais un mouvement              
citoyen mondial et donc d’autres groupes et d’autres associations prennent part aussi à ce mouvement,               
plusieurs personnes n’appartenant à aucune association ont d’ailleurs participées aux créations du            
Potelet 
Les scouts de Dourdan sont en cours de fabrication de casiers, le conseil de quartier n°4 a également                  
un projet de 3 casiers en construction, soit en journée citoyenne soit par les services municipaux et                 
l’association “Aux Coeurs des possibles” avec l’école Georges Leplâtre. 
Et un jardin “entre voisins” dans le quartier des Hameaux de Dourdan est également en négociation                
avec la municipalité (Raphaël pourra nous en parler plus longuement). 

Atelier “ Fréquence Nature ” 
Aucune information n’a été fournie sur cet atelier et va être fermé si personne ne souhaite le reprendre. 

Atelier “ Compostage ” 
Aucune information n’a été fournie sur cet atelier et va être fermé si personne ne souhaite le reprendre. 
Atelier “ Eduquer Autrement ” 
Cette année, nous avons organisé une 2ème rencontre sur le thème de la bienveillance éducative, le                
samedi 6 mai : le “salon vivre ensemble parents-enfants”. 
 

Cette rencontre s’est déroulée sous le format d’un salon au Centre Culturel avec des stands, des ateliers                 
pour parents, pour enfants ou à faire en famille, des conférences et un espace garderie et vente de                  
boissons, gâteaux (cf programme avec les divers intervenantes). 
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Françoise Lemercier, Martine Leproust, Julie Lebreton, Marie Pettini, Jocelyne Relativo et Marie Fofana             
ont organisé cette journée, avec l’aide de Françoise Pallarès, pour les affiches et de nombreuses autres                
graines et non membres de l’association, qui ont aidé, le jour J, à installer et tenir et des stands,                   
débarrasser le salon, préparer, vendre les gâteaux etc. 
 

Un article est paru dans le magazine de Dourdan pour annoncer l’événement et un article est paru dans                  
le Républicain à la suite de la journée. 
 

111 € ont été engagés pour le repas du midi (offert aux bénévoles et intervenants) et pour l’achat de                   
matériel. La vente de boissons et gâteaux nous a rapporté 83 €. L’événement a donc coûté 28 € à                   
l’association (dont 25€ d’achats de gobelets réutilisables). 
   
Les points forts de cette rencontre : 
Ce salon a été une belle réussite avec plus de 150 participants et beaucoup de remerciements et de                  
retours très positifs de leurs parts et de la part des intervenantes. Les points forts de cette rencontre                  
sont:  

- d’avoir tout regroupé sur un même lieu,  
- la variété des propositions d’ateliers,  
- l’espace garderie,  
- des parents très demandeurs et en recherche,  
- une belle co-création et travail d’équipe. 

 

Points à améliorer : 
Pour l’an prochain, il faudra s’y prendre encore plus tôt notamment pour réserver la salle (nous avons eu                  
beaucoup de chance) et s’occuper de la communication. Une réunion de bilan a permis d’identifier les                
autres points à améliorer. 
 

Projets pour 2017-2018 :  
Les personnes investies dans cet atelier ont choisi de s’investir dans la création de l’association Aux                
Coeurs des Possibles qui reprendra l’organisation du Salon de la bienveillance éducative. Cet atelier va               
donc fermer. 

Atelier “Bien-être” 
Projets pour 2017-2018 :  
L’idée serait d’organiser des “conférences-débat” autour de l’Atelier Bien-être. Jocelyne Relativo s’est            
proposée de l’animer avec Marie Pettini. Une autre personne, venant de l’extérieur, se propose aussi               
d’animer cet atelier ! Marie devrait la rencontrer bientôt afin d’en discuter. 
 

Une “conférence-débat” est prévue en collaboration du prochain salon organisé par l’association “Au             
Coeur des Possibles” durant le week-end de l’Ascension 2018 ( le samedi et le dimanche). 
 

Cet atelier viendrait en complément du “café-parents”  ou du nouvel intitulé (“café-débats”) . 

Projet “Circulation Douce à Dourdan” 
Nous entendons par « circulation douce », l’incitation à limiter l’usage de la voiture, au profit des                 
déplacements piétons et cyclistes dans notre ville. Inutile de rappeler notre étonnement passif devant              
l’augmentation d’années en années du nombre d’automobiles dans notre cité ( 1/3 des déplacement font               
moins de 2 km.)  
 
À moyen terme, les projets immobiliers à Dourdan entraîneront l’arrivée supplémentaire de plus d’1              
millier de voitures ! 
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Nos études ont pour but : 
  

- 1° de faciliter l’accès aux commerces et services du centre ville. 
- 2° de contribuer à diminuer la pollution. 
- 3° de susciter encore plus, l’intérêt des touristes. 
- 4° de soulager les déplacements des usagers vulnérables (handicapés, poussettes,          

personnes âgées, écoliers….etc.). 
 

En coopération avec Dourdan Environnement et l’association cyclotouriste, répartis en 4 équipes, nous             
avons sillonné notre ville et identifié les lieux qu’ils seraient souhaitables d’aménager ou modifier pour               
faciliter la circulation à bicyclette, à pied et aux usagers vulnérables. Ces études ont été remises à la                  
mairie qui nous a reçu à 3 reprises depuis le 17 mars 2016. 
 
Projets pour 2017-2018 :  
L’équipe “circulation douce” des Graines de Colibri ( Jocelyne Relativo, Alain Bourgoin, Jean-Luc             
Tsirony, Yves-Jean Godineau, Jean-Luc Bechade , Jean-Paul Radix, Jean-Pierre Lemercier et Michel            
Lacoux ) participera aux réunions organisées par la mairie. Voici la lettre adressée à l’Association pour                
la mairie de Dourdan :  
  

Vous avez montré votre intérêt à participer à une réflexion autour de notre centre-ville et je vous en                  
remercie. 
  

Je vous propose de nous réunir très régulièrement d’ici à la fin de l’année afin de réfléchir à chaque                   
réunion à une thématique nouvelle et de définir ensemble les réponses qui pourraient être apportées               
aux problématiques que chacun peut rencontrer qu’il soit riverain, commerçant ou usager de notre cœur               
de ville. 
  

Travailler par thématique permettra à chacun de réfléchir de son côté aux solutions et de les partager en                  
groupe de travail. Je vous propose donc le calendrier suivant : 
  

- Jeudi 26/10 à 19h30 : réunion de lancement, validation du périmètre géographique sur lequel              
portera la réflexion, stationnement et question de la Halle 

- Jeudi 9/11 à 19h30 : circulation, sens de déplacement, vitesse, signalétique et jalonnement,             
transports en commun 

- Jeudi 23/11 à 19h30 : modalités de création de la zone de rencontre, aménagements et               
mobilier urbain, création de terrasses, place des animations ou occupations commerciales… 

- Samedi 9/12 matin : diagnostic en marchant. Nous confronterons les solutions que nous             
avons imaginées à la réalité du fonctionnement de notre centre-ville un samedi matin. 

- Jeudi 14/12 à 19h30 : validation du plan d’action pour 2018-2019 avec les perspectives              
d’aménagement à prévoir. 

  
Une nouvelle réunion sera organisée début 2018, avant le vote du budget de la ville, afin de présenter                  
les solutions définitivement retenues. 
  

J’espère donc vous retrouver très prochainement pour notre première réunion. 
  

Bien cordialement, 
  

Olivier Bouton 
1er adjoint au Maire, en charge de l’urbanisme et du patrimoine 
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Atelier “ Communication ” 
Année 2017 : 
Au cours de l’année 2016, le site internet a été grandement modifié et étoffé. Il est mis à jour très                    
régulièrement avec les événements organisés par l’association et aussi les actualités locales en lien              
avec les valeurs de l’association. Il y a eu plus de 4200 visites du site depuis Février 2016. 
 

Depuis début 2016, une lettre d’information “Graines d’info” est publiée tous un ou deux mois et envoyée                 
à environ 260 sympathisants ou adhérents. Attention, le serveur Yahoo bloque cette lettre, donc              
quelques personnes ne la reçoivent pas. D’après l’outil de publication, entre 120 et 160 personnes la                
consultent (certainement plus en réalité). 
 

Le site internet (outil Wix et hébergement) et outil de diffusion de la lettre d’information coûte aujourd’hui                 
118,80 € par an à l’association. 
 

La page Facebook de l’association est régulièrement mise à jour avec notamment tous les événements               
de l’association.  
 

De plus, beaucoup d’affiches et flyers ont été créées ou mises à jour par Françoise Pallarès et Julie                  
Lebreton. 
 
Projet 2017-2018 : 
A partir de novembre 2017, Julie ne sera plus à même d’effectuer la mise à jour du site internet, de                    
l’édition et de la diffusion de la lettre d’information, ainsi que la mise à jour de Facebook. Elle est prête à                     
investir du temps dans la formation de remplaçants. 
 

On recherche donc des volontaires pour s’occuper de la maintenance du site internet, de la rédaction                
des articles pour le site, de l’édition de la lettre d’info et de la mise à jour de la page Facebook.  

Divers 
Intervention à la rencontre “Vers une alimentation Locale et Bio” à Chamarande …. 
En mai 2017, Virginie et Françoise ont participé à cette rencontre organisée par les Colibris 91 Vallée                 

de la Juine pour présenter les Incroyables Comestibles et le projet de Coopérative Bio lancé et soutenu                 
par Graines de Colibri. Cette rencontre a été riche d’échanges et a permis de mesurer la richesse du                  
travail collectif. 
 

De plus, l’association a participé au Salon des Plantes en mai, à Parc en Fête le 2 juillet et au Forum                     
des Associations de Dourdan en septembre. 

Projets lancés ou soutenus par l’association 
Projet “Coopérative Bio” 
Le projet est pour l’instant mis en attente car les implications financières le rendent difficile à mettre en                  
oeuvre. L’équipe n’est plus assez nombreuse pour permettre d’avancer. Cependant cet aspect de             
commerce coopératif nous tient toujours beaucoup à coeur, et si des personnes motivées veulent nous               
rejoindre, nous serions très heureux de le réactiver. 

 


