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Compte-rendu de la 13ème Réunion Plénière 
du vendredi 30 semptembre 2016 

 
Salle Emile Auvray de 20h30 à 22 heures 
 
 
Présents : 
Blondet Françoise, Corduant Laurence,  Canard Béchade Nathalie, Dran Cécile, Dupat 
Matthieu, Febvre Marie-Laure, Ferron Emilie, Jaze Anne (St Cyr), Korenbajzer Marc, 
Lemercier Françoise, Laurent Patrice, Lacoux Michel, Leproust Martine, Lemercier Jean-
Pierre, Maynadié Julie (St Arnoult), Nuel Catherine, Oscar-Kanguin, Richard-Dupont 
Marie (Ste Mesme), Rondeau B., Tsirons Jean-Luc, Jean-Luc  Le Floch (Leueville). 
Les personnes sans indication de lieu sont de Dourdan. 
 
Absents excusés: Catherine Fontvieille, Anne-Françoise Garnier, Françoise Pallarès, 
Cédric Sibold 
 
Début à 20h40 
 
Introduction : 
 
Rappel de quelques règles en réunion : 
· Ecouter la personne qui parle 
· N'utiliser que le temps de parole qui est nécessaire pour expliquer votre cas, sinon 

nous ne pourrons pas examiner tous les points à voir, et ne pas oublier les points 
importants. 

 
Un tour des prénoms pour faire un peu connaissance. 
 
Projet de Groupe de réflexion sur la gouvernance de l’association : 
 
· L’association a 2 ans de fonctionnement. 
· Idée principale : la libre participation de chacun. Mais l’association a besoin d'une 

structure pour pouvoir bien fonctionner et mieux communiquer. Une idée de groupe 
de réflexion sur la gouvernance est lancée par Nathalie et Julie, avec quelques 
rencontres sur quelques mois le week-end. Les personnes intéressées peuvent 
contacter Nathalie. 
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Votes : 
 
· Pour le paiement de la cotisation, 2 idées sont émises, mais celle qui l'emporte pour 

l'instant est de payer chaque année en septembre, en offrant quelques mois aux 
nouveaux adhérents qui se seraient inscrits en cours d'année. Il est propose de laisser le 
groupe de réflexion sur la gouvernance faire des propositions lors de l’assemblée 
générale, ainsi que pour le montant de l’adhésion 2017. 

 
· A-t-on besoin d'un budget commun avec d’autres associations pour faire des projets 

communs? 
 
· Demande de vote d’un budget pour la creation de panneaux pour la circulation douce : 
 

Une étude a été réalisée et présentée à la mairie 
(voir sur le site, à la rubrique "Dossiers" : CR. 
"Circulation Douce du 17 mars 2016"). Michel 
suggère pour poursuivre la démarche de réaliser un 
"montage photos" de la rue de Chartres et de la rue 
Saint Pierre transformées en "Zone de rencontre" 
(voir ébauche ci-jointe); c'est à dire donnant sur 
ces voies la priorité aux piétons sur les cyclistes et les cyclistes sur les autos ; chacun 
ne pouvant excéder la vitesse de 20 km/h (les piétons n'ont  pas le droit de stationner 
au milieu de la voie !... 
 Ces 2 photos sont destinées à informer les usagers et obtenir l'assentiment des rive-
rains et particulièrement des commerçants. Cependant pour la réalisation d'un travail 
de bonne qualité, il nous faudrait investir 600 €. Ce qui ne peut-être concevable à la 
seule charge des "Graines". Bien que l'assemblée ait voté un budget de 300 € ( nous 
avons à peine 1100 € en caisse) il nous faudra chercher d'autres sources de finance-
ment. 

 
Prochains événements : 
 
Atelier Couture : 

Chez Tom et Marie : le samedi tous les 15 jours à 14 h et pendant 2 h 30. Atelier demain 
samedi 1er octobre. Apporter vos petits problèmes de couture, vos tissus et fil assorti. 
 
Café Citoyen : 

Samedi 15 octobre de 17 h 30 à 19 h chez « les gens » sous la pergola. Deux thèmes sont 
proposés : « Mal nommer les choses ajoute-t-il au malheur du monde ? » et «Construire 
l'école de nos rêves». 
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Rencontre Ludique et Créative au Jardin Partagé : 

Une rencontre ludique et créative est proposée le dimanche 16 octobre à partir de 14h au 
Jardin Partagé, pour créer à partir des récoltes faites sur place dans le respect du vivant. 
Le jardin se trouve derrière le bâtiment Bresse près du carrefour de la Belette.  
 
Présentation d’un projet d’Ecole Alternative : 
 
Marie Dupont nous parle de son projet d'école privée à éducation alternative. Elle 
commencerait par une maternelle, ouverte aux parents, avec de nouveaux concepts comme 
la récupération. 
 
Ateliers : 
 
Nouvel Atelier : 

Suite à des propositions de pose d'une Boîte à Livres dans le centre ville de Dourdan, on 
propose de créer un nouvel atelier basé sur le libre-échange. 
Le premier projet : installer en centre ville une ou plusieurs boites pour le libre-échange de 
livres pouvant intéresser d’autres personnes. 
 
Marine et Martine s’occupent de mettre en lien les différents partenaires pour ce projet. 
 
Nathalie lance l’idée de création d’une boîte à dons de graines et plantes pour les 
Incroyables Comestibles. 
 
Atelier « Café-emploi » : 

Cet atelier est en cours de construction. Ce nom prêtant à confusion, il est proposé 
“réflexion-emploi” ou “épanouissement au travail”. 
 
Atelier Jardin Partagé : 

· Sortie « Plantes comestibles »  
 

La dernière sortie “Plantes comestibles au jardin potager” a été très enrichissante, tant au 
niveau des plantes comestibles ou médicinales, qu'au point de vue chaleur humaine. 
 
· Ateliers de Greffage  
 

Jean-Luc propose deux ateliers pour apprendre la technique du greffage à partir de porte-
greffes (petits arbres) et greffons (bout de plante à greffer), et propose l’achat groupé de 50 
porte-greffes. Cette technique permettra de planter des arbres fruitiers à moindre cout au 
jardin partagé. 
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Atelier « Les Incroyables Comestibles » : 

Deux carrés potager ont été déposés sur la "place de l'étang du roi" au Potelet. Deux autres 
ont été ajoutés et les habitants sont invités à s’y servir. Aucune dégradation n'a été consta-
tée. Les gens en ont parlé entre eux. Mais ils ont encore du mal à aller se servir en légumes 
et à prendre l'initiative d'en planter. 
 
Fête le 5 novembre au Potelet : plantation d'automne à partir de 14H. Il s'agit de planter 
des framboisiers et de convier les habitants du quartier à un goûter pour les inciter à parti-
ciper. 
 
Mathieu a commencé à planter des tomates dans une parcelle libre du nouveau quartier 
situé entre Intermarché et le Camping mais il faut clairement délimiter une zone car 
l’espace a été tondu par les employés municipaux, suppose-t-on ! 
 
Un projet en partenariat avec le Lycée Francisque Sarcey est en cours. L’an dernier, la 
classe de seconde - option développement durable - a mené un projet de sensibilisation au 
gaspillage du pain à la cantine et un atelier de sensibilisation aux dates de péremption des 
aliments a été mené avec la classe de CM2 de l'école Jean-François Régnard. Cette année, 
un projet de présentation des « Incroyables Comestibles » est en cours avec le même lycée 
pour faire de nouveau travailler ensemble les élèves de seconde et ceux de CM2. Les 
incroyables comestibles seront présentés aux lycéens jeudi 10 novembre. 
 
Atelier Urbanisme, Environnement : 

Toujours en collaboration étroite avec Dourdan environnement, l’atelier Urbanisme, Envi-
ronnement continue le travail sur les différents secteurs sensibles : quartiers Beaurepaire, 
puits les champs, Vaubesnard, et le camping. Le suivi de l'évolution du plan local d'urba-
nisme sera essentiel. 
 
Graines de Colibri et Dourdan environnement ont été consultés pour un projet de centre 
équestre avec une grosse habitation sur des terres agricoles proches de Liphard : sans em-
pêcher l'activité équestre, le projet ne peut être accepté en l'état (maintien des terres agri-
coles et protections paysagères) et les réserves émises ont eu un bon accueil de la part de 
la municipalité. 
  
Le fait que les associations soient consultées est une bonne chose. L’atelier compte 
prendre rendez-vous rapidement pour l'application de la loi zéro phyto sur les espaces 
verts et peut-être l’introduction de gestion différenciée (gros chantier).  
 
Atelier Vélo Bidouille : 

Se faire connaître ! Cet atelier aurait besoin de se faire connaître et de se développer. 
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Questions et informations diverses : 
 
· Proposition : planter des arbres fruitiers à la place des arbres habituels le long des 

rues et/ou routes dans Dourdan. 
 
· Il y a actuellement 200 « sympathisants ». 
 
· « Graines de Colibri » a permis le rapprochement entre l’AMAP et l’ASTI 

(Association des Travailleurs Immigrés) pour organiser un atelier cuisine à partir des 
paniers non vendus de l’AMAP.  

 
· Il serait bon d’avoir une personne responsable qui ferait le lien auprès d’autres 

associations. 
 

· Pour avoir du lien avec les habitants, il est important d’avoir une rubrique dans le 
bulletin municipal. 
 

· Marie, Françoise et Céline se proposent pour organiser la prochaine réunion plénière 
qui est prévue le vendredi 25 novembre à 20h30 à la Salle Emile Auvray2. 

 
 
 


