Compte-rendu du
14/04/2022
#098

Lieu : chez Jeanne
Présent.e.s : Jeanne, Mathilde, Judit, Sophie, Franck, Mickael, Claire-Marie, Pierre, Arnaud, Stella

Partage d’infos diverses

Déjeuner végétarien
Possible chez Noëlle, la collègue de Franck, à Mousseaux. Maintenant retraitée, Noelle aime cuisiner et
faire découvrir les saveurs végétariennes. Elle propose donc des déjeuners chez elle, maximum 4
personnes, sur réservaEons. On peut demander son numéro de téléphone à Franck.
Le Cabanon
Nouveau restaurant de la Nouvelle Réserve, on peut en faire de la pub car ils manquent de monde. Idem
pour la libraire la Nouvelle Réserve!
Fête pour le 100e copil au mois de juin : trouver le lieu et faire auberge espagnole. Est-ce qu’on ouvre à des
partenaires ? Quelle ampleur ça prend ? Est-ce qu’on le fait en même temps de la fête de la transiEon ?
Sinon on fait le 100e copil et on le fête le jour de la fête de la transiEon. En tout cas on boit un coup !!
A meVre à l’ordre du jour du copil de mai
Rencontre au sujet des logiciels libres
Arnaud aimerait le faire en juin. Possible chez Franck.
A meVre à l’ordre du jour du copil de mai
Partage de compost
Judit aimerait réﬂéchir à un moyen de partager le compost, car certaines personnes créént un compost
mais n'ont pas forcément de jardin pour l’uEliser et d’autres ont un jardin mais pas suﬃsamment de
compost prêt… Peut-être envisager un « recensement » des personnes volontaires pour mise en relaEon?
A creuser pour la mise en praEque!
Nucléaire je Balise
L’associaEon pose une sonde dans les Yvelines, à Andrésy. Elle analyse la radioacEvité de l’air. Le suivi
technique et scienEﬁque est fait par la CRIIRAD, un laboratoire indépendant géré par des citoyens pour
informer les citoyens sur les niveaux de radioacEvité de l’air. Il existe déjà plusieurs balises dans la vallée du
Rhône, une à Genève.
Il y a besoin d’argent pour installer ceVe balise et ﬁnancer sa maintenance. L’associaEon en sollicite
d’autres pour être aidée ﬁnancièrement.
On propose de relayer leur appel à parEcipaEon et on leur propose de venir présenter leur projet le jour
de la fête de la TransiEon (Gilles Cousin).

Nouveau boulot de Mathilde
FédéraEon départementale des centres sociaux des Yvelines.
4 centres sociaux à Mantes, 3 à Mantes la ville, 1 à Rosny: vraie dynamique, ils peuvent être souEent,
support, mais aussi demandeurs!
Espaces à dispo des iniEaEves citoyennes: si on a besoin d'une salle par exemple.
On peut les solliciter pour un souEen logisEque pour organisaEon des projets.
Actuellement, grande réﬂexion autour de la transiEon écologique par le prisme du bien manger
A voir comment le MeT peut s’insérer dans ce projet.

Projets en cours
World CleanUp Day 14h-16h
17 septembre
Franck a eu 2 réunions avec la mairie de Rosny, Marie Vuillat élue environnement.
Devant le château de Rosny, 3 barnums
Ils font une balade nature dans le parc du château et demandent si on a des compétences.
Franck leur a suggéré d’organiser une course d’orientaEon pour les enfants.
Arnaud et Judit pourraient proposer leur balade immersive « Se repayser », on les met en lien.
Sarah est OK pour faire une balade nature.
On sollicite la Biocoop et les Biocoopains pour oﬀrir le gouter et faire de la pub pour la nouvelle biocoop de
Freneuse qui est la plus proche de Rosny.
Jeanne leur proposera également de solliciter GPSEO pour une animaEon compostage.
Prochaine réunion le 22 avril: Jeanne s’y rendra pour peauﬁner les détails.
Repair Café
Mickaël a lancé les Repair Café au mois de mars. Avec son équipe il organise les prises de rdv. Pilier : groupe
Facebook qui permet de communiquer et rassembler les gens qui veulent réparer.
Groupe Whatsapp de 22 personnes qui voient si elles sont dispo aux dates choisies pour réparer.
Grâce à la proximité, Mickaël aimerait des événements de quarEer récurrents, qu’une mairie adhère et propose une
salle régulièrement.
Importance de communiquer auprès du public sur le fait qu’on peut réparer et apprendre à réparer.
Mickaël a sollicité le MeT pour pouvoir monter des acEons où il est nécessaire d’être consEtué en associaEon,
comme les établissements scolaires par exemple. Il faut trouver un mode de foncEonnement et d'arEculaEon
ensemble.
La principale diﬃculté de Mickaël est de moEver les équipes, il évoque un possible dédommagement au travers d'un
repas oﬀert, mais cela génère des frais et si les acEons restent gratuites, notamment pour les acEons pédagogiques
dans les lycées, cela va vite poser problème.
Idée : une fois par trimestre un repas convivial type auberge espagnole tous ensemble, cela bénéﬁcierait aussi à
l’inter-connaissance entre les réparateurs.
Une convenEon avait été rédigée par le MeT avec les lycées Mantais (St Ex et Rostand) pour organiser des Repair
pédagogique mais le délai était trop juste pour coordonner l’équipe Repair Café et l’équipe MeT mais aussi organiser
le projet en adéquaEon avec la vie des établissements (le samedi maEn ne convient pas, en ﬁn d’année il n'y a pas
d’espace disponible à cause des examens).
D’ici ﬁn juin, Franck rencontre les enseignants avec Mickaël pour monter le projet pour la rentrée prochaine, aﬁn de
trouver un créneau qui convienne à l’organisaEon tant des lycées que des bénévoles. Mathilde refera alors des
convenEons avec intervenEon gratuite, on demandera seulement l’adhésion de souEen valable un an.

Prochain Repas Café à la salle Kergomard à Limay le 23 avril : dès 12h30 repas partagé, 14h30 début du repair,
16h30 ﬁn.

CollecJf Vélo
Le collecEf Vélo, composé d'une peEte dizaine de personnes (6/7 personnes aux réunions), aimerait meVre
en place des Repar’Vélo et réﬂéchit à la structure administraEve. CréaEon d’asso ? RaVachement au MeT
ou au réseau MDB (Me Déplacer à BicycleVe) de la FUB (FédéraEon des Usagers de BicycleVe) ?
Est-ce que le collecEf Vélo pourrait être raVaché au MeT ? Sur le principe, nous avons des valeurs
communes et plusieurs membres du collecEf sont également adhérents au Met.
L’idée est aussi de bénéﬁcier du réseau MeT au niveau de la com’ et de communiquer les infos du MeT.
Demandes de subvenEons possibles du MeT pour l’acEvité du collecEf Vélo.
OrganisaEon d’événements communs / Synergie
Comment cela foncEonnerait ?
Comme pour les Repair café, la réﬂexion nous mène à envisager une organisaEon à l’instar des associaEons
sporEves qui ont plusieurs secEons (associaEon sporEve nantaise avec secEon aïkido, secEon judo, secEon
nataEon…). Chaque secEon est indépendante dans un cadre commun. On parlerait alors du CollecEf vélo
du Mantois en Transion, du Repair Café du Mantois en TransiEon etc.
Cela risque de complexiﬁer un peu côté compta mais c’est aussi promeVeur d’une belle synergie.
Pour chacune de ces antennes potenEelles, il faudra formaliser un référent et son suppléant (porte-parole)
et un des deux devra être présent au copil du MeT si on veut discuter les projets communs.
Demander à ce que des personnes des collecEfs adhèrent au MeT, dans le cas d’un raVachement au MeT.

Nos prochains rendez-vous!
Courses éco
29 mai 10h30
Gaëlle n’étant plus à l’envol, ses collègues prendront le relais si elles le souhaitent pour organiser des courses éco.
Lieu de rdv à préciser, un mail sera envoyé à la framaliste.

Balade nature
15 mai: foret de Morval dans le Vexin animé par Isabelle et Virginie à la découverte des plantes sauvages.
Possibilité de partager le pic pic aﬁn de poursuivre par la visite de journées portes ouvertes du domaine de
Villarceaux.
Les détails praEques (horaires, point de rdv) seront communiqués par mail sur la framaliste.

Soirée Ciné débat
le 12 mai à 19h Animal de Cyril Dion chez Franck
Puis, auberge espagnole sur place de 19h à 20h30

Troc de plantes
Le 14 mai après-midi au cabanon (Nouvelle Réserve) à Limay
14 mai : troc de plantes à l’éco refuge de la Douaye Gaillon-sur-Moncient

CollecJf vélo
7 mai à 14h00: Labo-vélo

Atelier réparaEon en partenariat avec éco-locomoEon, balade, apéro puis discussion à propos des infrastructures
Rdv au 18 rue Franklin Roosevelt à Mantes la Jolie (devant le magasin EcolocomoEon).
De 14h à 14h45, faire un point sur les équipements sécurisant les déplacements à vélo : réglementaires OU non, pour
le vélo ET le cycliste.
Régler ensemble pneus, freins et selles pour pédaler à l’aise.
Départ à 15h pour circuler ensemble : balade-boucle d’une heure en ville.
Au retour, échanger nos impressions autour d’un verre,
pour parler des aménagements rencontrés et de l’expérience vécue.
Se séparer à 17h heureux d’avoir rencontré d’autres cyclistes !
22 mai, 8h30: VéloruEon ! RDV devant la gare de Mantes la Jolie pour rejoindre, à vélo ou/et en train, le parc du
Peuple de l’Herbe. InscripEon sur : berhinlep@orange.fr

Fête de la transiJon
Dimanche 26 juin dès 12h00

Prochains copils
100e

Le mercredi 18 mai à 19h chez Claire-Marie
copil mercredi 22 juin avec fête de la Musique !!! chez Jeanne (obligé de chanter toutes les
intervenEons!!)

