Petit déjeuner participatif
Compte rendu de la réunion du 26/01/2018- 9h30-11h30 – centre social F. Dolto.
Présents : 11 professionnels et 17 adhérents
Affram Esther, Eric Andrieu, Baden Safiatou, Bernardoni Valérie, Boukhebou Sadia,
Boukhefoussa Fadila, Bounallaj Latifa, Bourouada Bouchra, Patrick Chevaillier,
Clainholphe Océane, Chaibni Hind, Lila Chouf, Sylla Cuende, Delaplace Eric, Diagne
Hadjia, Diani Fanta, Duhamel Roger, Duhamel Agnès, Fatiha El Allaki, Jouini Zohra,
Marie-Renée Magny, Mantsouaka Audrey, Keltoum Merabet, Laetitia Steone,
Tankez Francinca, Thoraval Kevin, Angelina Triffault, Jocelyne Zuddas
Petit déjeuner participatif : convivial contribution d’habitants + préparation du
groupe de couture d’Esther.
Ordre du jour :
- Rencontre bénévoles des centres sociaux
- Semaine égalité Femme /Homme
- Projet jumelage Savigny-le-temple/ Fontainebleau
- Semaine de la concertation des habitants
Rappel des objectifs de la réunion et de l’ordre du jour :
Fatiha EL ALLAKI rappelle qu’il s'agit d’un espace d’écoute, d’information,
d’expression, de participation et de propositions des habitants.
- Rencontre bénévoles des centres sociaux : retour sur la soirée organisée par les
bénévoles des centres sociaux de Savigny à destination des bénévoles de Nandy,
Moissy, et Lieusaint. (101 personnes dont 12 adolescents)
Prochaine rencontre, le samedi 2 juin à Lieusaint.
Intérêt de ces rencontres : création lien social, formations communes, échanges de
pratiques, etc.…)
- Semaine égalité Homme Femme :
Eric Delaplace donne les grandes lignes de cette semaine et informe qu’un
programme spécifique sera édité. Semaine du 5 au 10 mars 2018
- Projet jumelage Savigny-le-temple/ Fontainebleau
Historique : le 15 octobre 2015, lors du Comité interministériel du Grand Paris, le
premier ministre, sur proposition du préfet de la région d’Île-de-France, a annoncé sa
décision de jumeler de grandes institutions culturelles avec des quartiers en zones
de sécurité prioritaires franciliennes dans la perspective de poursuivre l’effort de la
démocratisation culturelle.
13 conventions ont été signées par la ministre de la Culture et de la Communication
et le Ministre de la Ville en juillet 2016. La convention de jumelage entre
l’établissement public du château de Fontainebleau et les 2 ZSP de Savigny-leTemple en fait partie.

Construction de jeux anciens
Deux animateurs Patrick et Franck vont reconstruire avec les habitants des jeux
anciens utilisés à différentes époques au château de Fontainebleau. ( Jeu du moulin
(ou mérelle), Alquerque, Renard et poules, Agon ou les gardiens de la Reine)
Création collective d’un jeu de cartes.
D’autres animateurs se sont positionnés sur la création d’un jeu de cartes (type
chrono-cards) avec différentes thématiques (architecture, histoire, urbanisme etc.…).
Fatiha El Allaki a invité les personnes qui souhaitaient travailler avec elle et avec des
bénévoles sur la thématique des inventions à se faire connaître.
Obtention du droit de parole : il s’agit d’une formation de 2 après-midis par des
professionnels de Fontainebleau à destination des habitants, adultes ou plus jeunes
qui seront par la suite en capacité de faire une visite guidée.
Safiatou Baden est intéressée par cette mais soulève le problème de garde
d’enfants. Eric Delaplace voit avec Fontainebleau si quelque chose peut être
organisé parallèlement pour les enfants pendant les deux après-midi prévus pour
cette formation au droit de parole
- Semaine de la concertation des habitants : du 22 au 26 janvier, dans tous les
ateliers et avec tous les publics.
Eric Andrieu rappelle la définition du mot concertation :
« La concertation est le fait de se concerter. C'est une pratique qui consiste à
rechercher un accord, une entente, en vue d'une prise de décision ou d'un projet
commun, entre toutes les personnes concernées, qu'elles aient des intérêts
convergents, complémentaires ou même divergents.»
Expériences positives et/ou enrichissantes :
Fanta Diani: Les vacances en famille
Sortie à la mer
Sortie base de loisirs (draveil)
Safiatou Baden :
Couture
Fête de fin d’année au Millénaire
Agnès Duhamel: toutes les activités pour les seniors qui sont utiles et favorisent le
lien social.
Les spectacles à Jacques Prévert « Hakunamamta »
Points d’amélioration :
- Hind Chaibni regrette le manque de sorties familles pendant les petites vacances
(musées, sorties culturelles).
- Concernant les sorties culturelles adultes, Jocelyne souligne que le jour même des
inscriptions à 9h30, il n’y a plus de place. Eric Andrieu revient sur le fonctionnement
de ces sorties et explique que pour certaines sorties, il est envisageable de
s’organiser en co-voiturage. Jocelyne Zuddas demande de le préciser dans le
programme quand cela est le cas. L’équipe prend note et mettra cela en application
dès le programme de mars/avril 2018.

Informations et proposition diverses :
Agnès et Roger Duhamel, association Organville sont en attente d’une réponse
d’une exposition sur la musique mécanique (Nandy ?, Les Amis du Château ?). Si
projet validé, les habitants sont conviés.
Agnès Duhamel nous informe que l’Association des Instruments de Musique
Mécanique organise tous les deux ans les festivals de musique mécanique dans
toute la France et que ces festivals sont gratuits.
Elle suggère également une sortie au Musée des Arts Forains à Bercy.
Laetitia Stéone et Eric Andrieu informent sur des sorties envisageables avec le
dispositif « Culture du Cœur ».
Temps forts à venir :
Gratuiterie « seconde vie », le samedi 7 avril (se rapprocher de Laetitia Stéone et
Romain Zimberger)
Soirée familles : Loto, le vendredi 13 avril
Festival des arts à Fontainebleau du 1er au 3 juin 2018.

Prochain petit déjeuner : le mercredi 2 mai 2018

