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Je voudrais vous dire d'abord, que nous faisons avec notre méthode et 
avec nos moyens, et que nous cherchons à appliquer cela à toute 
initiative.

Nos moyens, ce sont ceux d'un village, qui ne peuvent se limiter aux 
moyens financiers sinon notre action ressemblerait à une gestion de 
co-propriété.

Il faut, en supplément aux moyens financiers, l'implication collective 
et bénévole, l'imagination, la créativité, l'espoir dans l'avenir.

Notre démarche, elle est ouverte et je souhaite devant vous me porter 
garant qu'elle le restera.

Nous en trouvons l'illustration aujourd'hui, car en ouvrant cette 
cérémonie à l'ensemble des habitants, il a fallu sélectionner un peu 
parmi les invités extérieurs, et notamment les fournisseurs et 
partenaires de la commune. 

Qu'ils nous en excusent, donc, pour certains, nous aurons tellement 
d'autres occasions dans l'année d'avoir avec eux des échanges 
privilégiés, et de la gratitude lorsqu'elle a lieu d'être.

J'ai souhaité vous présenter nos vœux, dans un esprit collectif et 
modeste, et vous présenter élus et agents municipaux, toujours dans le 
même esprit qui nous anime, celui de chercher à construire ensemble, 
et en même temps nous comprendre.

(Présentation des présents)

Je vous remercie d'excuser les élus ou agents absents aujourd'hui, 
retenus pour des raisons professionnelles ou familiales.
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Il faut donc comprendre qu'à l'échelle d'un village comme le nôtre, 
nous devons à la fois administrer le quotidien et penser l'avenir, dans 
un environnement qui devient de plus en plus complexe, et des 
inégalités territoriales qui parfois se creusent en même temps que les 
moyens donnés localement par l'Etat, quels que soient les 
gouvernements, diminuent d'année en année.

Nous ne saurions donc nous en remettre qu'à une équipe municipale et 
une poignée d'agents, aussi sympathiques ou dynamiques qu'ils 
puissent être.

Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à l'avoir compris 
aux Molières, et vous savez y distiller, chacun au quotidien, de la 
solidarité entre nous et de l'utilité à notre village.

Nous avons souhaité, à l'occasion de la première cérémonie de vœux 
de cette nouvelle équipe, renouer avec la tradition des médailles de la 
commune.

Je remercie Michel Bagot, qui travaille à la Monnaie de Paris, de nous 
avoir accompagné dans les choix de médailles, avec une extrême 
bienveillance. Je m'en tiendrai là pour Michel, je ne peux pas tout dire, 
mais là encore vous entendez cette petite musique de la solidarité 
moliéroise, et de l'imagination, qui viennent au quotidien au secours 
de nos moyens financiers.

Cinq médailles chaque année seront attribuées, mais il ne faut y voir 
ni un concours, ni un palmarès.

Il faut y voir, comme dans la rubrique « portrait » de notre nouveau 
bulletin municipal, soigné par Florence Hanna qui prépare notamment 
ces portraits, il faut y voir la volonté de souligner l'implication de 
Moliérois d'horizons divers, qui ont en commun, dans leur activité, de 
faire quelque chose pour leur village.
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Ce sont probablement plus de 300 médailles qu'il faudrait distribuer... 
mais une fois de plus, la démarche est ouverte mais les moyens sont 
ceux d'un village.

J'ai pensé un moment prononcer aussi tous ces noms, mais je me suis 
dit que la galette préparée par notre boulanger allait nous faire un 
dîner plutôt qu'un goûter.

Pour revenir à ces 5 médailles, vous vous doutez qu'à chaque fois, 
c'est à des personnes particulièrement modestes et parfois même 
discrètes, car cela va souvent de pair avec ce type d'engagement, que 
nous les remettrons.

Je souhaite que cela soit fait simplement, aussi, au fil de mon discours, 
je remettrai ces médailles, qui ont la valeur d'un merci, ce mot que l'on 
n'attend pas toujours dans nos engagements, mais qui fait toujours 
chaud au cœur.

Et pour ne pas être trop long dans ce discours, j'évoquerai avec vous 
quelques réalisations et projets, lesquels sont forcément reliés à 
nombre d'entre nous, qui apportons notre pierre à notre village.

Avec Marc Prabonnaud, nous avons travaillé à mieux mobiliser 
l'effectif humain dévoué à l'entretien de la commune. 
Un responsable des services techniques est parti et nous avons choisi 
d'avoir à la place un nouvel agent sur le terrain, qui plus est un jeune 
de la commune qui n'avait pas d'emploi.

Vous avez peut-être été surpris d'entendre le bruit des roulettes de cette 
poubelle que, parmi ses attributions, Dumas pousse sur nos trottoirs et 
chemins. Ce matériel, retrouvé sous plusieurs couches de poussière, 
participe à améliorer notre cadre de vie.
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Aux côtés de Marc, j'essaie d'avoir un lien constant avec notre équipe 
technique, et de soutenir chacun dans sa mission. 
Le management, ça commence par être présent. 
C'est aussi savoir remercier.

Je remercie pour leur polyvalence mais aussi dans leurs secteurs 
d'intervention, 
Jean-Marc, José et Dumas pour les espaces verts, 
Robert pour ses réparations et aménagements quotidiens, qu'il exécute 
avec soin, 
Gérard qui multiplie des tâches très diverses, de petits chantiers à des 
missions d'appariteur, en passant par les nouvelles activités 
périscolaires.

Ces nouvelles activités périscolaires, nous y avons mis tout notre 
cœur, élus et agents. 
Je souhaite remercier particulièrement Dominique Binet, Mireille et 
Armelle. 
Sylvie Tréhin également. 
Evidemment toute l'équipe qui travaille à l'école aux côtés des 
enseignants.

Il faut souligner la participation du groupe local de Solidarités 
Nouvelles pour le Logement, SNL, qui a contracté avec nous pour 
faire revivre avec les enfants le jardin de l'ancien presbytère.

Je souhaite aussi remercier la forte implication de l'association Sports 
et Loisirs des Molières, notamment Jeannik Marcault et Carole 
Normand-Chave. 

Les intervenants issus de Sports et Loisirs font l'expérience d'un 
moment utile pour nos enfants, mais qui nécessite beaucoup de 
capacité à les intéresser.
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J'en sais quelque chose en offrant ma participation personnelle à ce 
projet avec des apprentis journalistes tous les vendredis. 

Le mardi, c'est un autre bénévole, Jacques Pezot, qui partage ce 
groupe d'enfants avec moi.
Si vous souhaitez vraiment que nous nous couchions tard, demandez-
moi de rappeler à quoi Jacques participe déjà aux Molières depuis des 
années, de la distribution des bulletins municipaux à la section 
Mémoire au village, en passant par toutes nos fêtes.

Cher Jacques aujourd'hui, le merci de ton village prend la forme d'une 
médaille.

Nous étions à l'instant à l'école, dans ces nouvelles activités 
auxquelles Jacques participe bénévolement. 
Nous avons un troisième participant bénévole, qui va développer avec 
les enfants une mare dans le jardin extraordinaire. 
Merci à Bernard Blanchier, que nous avions rencontré à La 
Lendemaine.

C'est à La Lendemaine, dans ce foyer d'accueil médicalisé pour 
adultes autistes unique dans son genre, puisque c'est en même temps 
une ferme agricole artisanale et un lieu naturel riche, propre à réaliser 
des observations que Bernard Blanchier anime avec passion et 
pédagogie.

Dans le prolongement de cet esprit, le Groupement Philanthropique et 
Social de La Lendemaine, piloté par Denis Chastenet et son épouse 
Claire, présidente de Solidarité Autisme Gestion, a pour projet de 
s'étendre sur deux tiers du Plateau des Molières où se trouvait il y a 
quelques années le site de Télédiffusion de France.
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L'équipe municipale soutient pleinement ce projet qui porte la même 
passion humaine et soucieuse de l'environnement, qui permettrait la 
création de 200 emplois nouveaux, et participerait aux défis de la prise 
en charge de la maladie d'Alzheimer, de l'autisme, et de la recherche 
scientifique dans ces domaines.

C'est une chance immense de pouvoir bénéficier aux Molières de ces 
propositions et de ces projets, qui vont dans le sens de tout ce que 
nous apprécions ici.

Mélodie et Abel Pithois, à la Ferme d'Armenon, illustrent encore cet 
esprit. Avec leurs chambres d'hôtes, la conversion de leurs cultures en 
agriculture biologique, leur action au CIVAM et l'ensemble des projets 
qu'ils ont encore.

Pascale et Thierry Grundman ont su également valoriser et faire du 
Domaine de Quincampoix un lieu unique qui rayonne sur toute la 
France, ils sont actifs aussi pour faire vivre la culture et les 
partenariats, notamment avec le Théâtre de St Quentin en Yvelines, 
avec lequel la commune a commencé à s'associer grâce à l'action 
d'Elisabeth Roux et Sylvie Tréhin.

Sylvie et Elisabeth, dont l'engagement n'a d'égal que leurs rires qui 
enchantent souvent le bureau des adjoints en mairie, sont attentives à 
la qualité de ce que vous pourrez voir et écouter aux Molières. 
Je voudrais les saluer particulièrement pour leurs initiatives en 
direction des assistantes maternelles et de nos aînés, et pour la 
programmation de l'hommage à Jean Jaurès, qui nous a valu 
notamment une conférence passionnante et un spectacle de grande 
qualité interprété par Pierrette Dupoyet.

La poursuite de ce travail va continuer à s'enrichir du partenariat avec 
Les Amis de l'église et notamment Hélène Pouzoullic, et de la plus-
value que nous saurons donner à nos fêtes.
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Cela a commencé en 2014 avec une brocante qui a retrouvé son 
manège et proposé des animations de jonglerie pour les enfants, 
et une fête de l'école et du village enrichie par la présence de 
nombreux artistes installés sur le site TDF, d'une scène explosive en 
plein air comme nous savons le faire aux Molières, 
mais aussi d'une participation aux abords de l'école du centre équestre, 
qui répond toujours présent.
Travailleur acharné et toujours prêt à rendre service, Stéphane 
Masson-Deblaize est de ces entrepreneurs qui veulent toujours 
construire quelque chose de nouveau. 
Il est toujours au rendez-vous, parfois au pied levé, pour aider son 
village.
Stéphane, voici une médaille qui va rejoindre l'ensemble des trophées 
d'équitation que ton centre possède, et avec lequel tu vas pouvoir 
partager ce merci des Molières.

Des artisans, des commerçants qui valorisent tout le village à travers 
leur activité, nous en avons de précieux, que ça soit 

Le Chat Botté, qui gagne continuellement en réputation et a été 
labellisé Papilles d'Or de l'Essonne pour la deuxième fois, 

notre épicerie où l'on retrouve Thibault, plein d'attentions pour 
chacun, 

notre boulangerie où Bruno nous livre quotidiennement un excellent 
pain et des pâtisseries très appréciées, 

Les Molières Cycles où Franck fait des Molières une halte 
incontournable pour les amoureux du vélo, 

notre agence immobilière et le sourire de Patricia, qui maintenant est à 
son compte, 
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nos coiffeuses, toujours fidèles dans une ambiance conviviale, 

notre pharmacie, pour laquelle nous avons mis à l'étude et nous 
l'espérons, dès 2015 pouvoir créer du stationnement temporaire à 
proximité, pour soutenir son activité.
Notre village est en effet derrière ses commerces, c'est ainsi 
qu'Amanda, avec Caroline et Ariane, avaient lancé les apérodesfilles 
lorsque notre café avait réouvert.

Très vite elles ont inspiré Christophe et les apérodesgars, 

je formule ici le vœu que ces initiatives conviviales deviennent 
ensemble les apéroduvillage, aux filles et aux garçons de se compter, 
mais surtout de se mélanger.

Je parlais du café et c'est avec joie que je peux vous annoncer qu'il 
devrait réouvrir d'ici la fin février. 
Benjamin est à l'oeuvre pour préparer cela, vous l'apercevrez dans 
quelques instants dans un petit film dont je vais vous reparler.
 
Je vous promets d'essayer de faire court mais vous voyez bien la 
richesse humaine que nous avons aux Molières, aussi j'ai encore 
quelques remerciements à faire... Mais pas 300 je vous ai promis !

Nous avons évoqué l'école tout à l'heure et je tiens à rappeler 
l'investissement majeur de l'année 2014, qui fut la réfection de 
l'étanchéité des toits, ce qui va nous permettre de continuer la 
rénovation de l'établissement et la qualité de l'accueil de nos enfants.

Nous avons beaucoup gagné au niveau communal grâce à 
l'implication de Frédéric Fabre et ses compétences d'ingénieur 
travaux. 
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Aux côtés de Marc Prabonnaud, voilà deux adjoints qui travaillent à la 
sélection des entreprises et au suivi des chantiers.

Ce fut le cas pour le citystade, qui nécessite encore des petits 
aménagements, et ce sera bien sûr le cas pour l'espace sportif couvert 
à propos duquel ils ont commencé, avec le Tennis-Club et l'USM, à 
travailler.

Il était important que Marc et Frédéric travaillent bien ensemble. 
Ils sont complémentaires et ce travail commence certainement à se 
voir. 

S'associent à eux dans ce travail, pour former une équipe dans 
l'équipe, Philippe Hévin et Alexandre Vabre.

Par ailleurs, avec un œil sur le budget communal, Frédéric veille à ce 
que nous respections notre promesse : réaliser nos projets sans 
conséquence sur les bases communales de l'impôt.

Ensemble, nous avons l'an dernier sollicité pour la première fois aux 
Molières le travail d'un expert financier qui a décortiqué le budget 
communal et proposé une formation aux élus.

Un mot pour Jean-Paul Gruffeille et le Conseil des Sages et son 
Président Bernard Jullemier. Ils sont maintenant au travail et je 
souhaite qu'ils donnent un rythme à leurs réunions, car les sujets ne 
manquent pas. Merci à eux, nous en reparlerons.

A la rentrée prochaine, ce sera le conseil municipal des enfants qui 
verra le jour.

Le comité cadre de vie et le comité des fêtes vont également continuer 
leur travail.
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Deux suggestions pour l'un et pour l'autre :

Le comité cadre de vie pourrait s'associer aux écoles cette année dans 
le cadre de l'opération Essonne verte, Essonne propre,

Le comité des fêtes pourrait s'associer à Sports et Loisirs des Molières 
pour donner à sa fête du deuxième week-end de juin une scène ouverte 
drainant un public encore plus nombreux et des rencontres entre 
musiciens amateurs,

Ces idées, comme d'autres, participent d'une mutualisation de nos 
forces, et nous apprend à élever toujours plus haut nos initiatives en 
les partageant.  

Ainsi, porte-drapeaux et officiels n'ont pas eu peur que l'on bouscule 
un peu les habitudes pour honorer nos morts pour la France, le 11 
novembre dernier, depuis la cour de l'école. Ils ont vu ces enfants et 
familles massivement rassemblés devant une plaque que nous 
ignorions souvent. C'est le devoir de mémoire qui était bel et bien 
vivant ce jour là devant nous. 

Comme devant la plaque du préau de l'école élémentaire, nous 
risquons toujours de passer devant l'histoire et de l'oublier.

Dans ce même esprit, le 1er août, Charles Platel sonnait 
symboliquement le tocsin en activant le son d'une cloche ancienne de 
notre église.

Eglise lieu de culte, mais ce jour là instrument de mémoire, d'autres 
fois instrument de musique, lieu de culture et de patrimoine. Diane de 
Saint-Léger y contribue avec passion chaque année.
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Je parlais tout à l'heure à propos du cadre de vie et des travaux d'une 
« équipe dans l'équipe », et je ne pourrais terminer cette énumération 
sans l'équipe dans l'équipe qui est constituée autour de Sylvie Tréhin, 
d'Elisabeth Roux pour la Culture, de Frédérique Proust pour le Sport, 
et de Monique Jacquet pour la vie associative. 
Ce quatuor bat vraiment la mesure d'un même mouvement : c'est 
encore une grande richesse pour nous tous.

La troisième équipe dans l'équipe, c'est la solidarité, sous la 
responsabilité de Sylvie Naveau, avec Elisabeth Le Boulanger pour 
nos aînés, Cosima Croiset pour la santé et la prévention, et Stéphane 
Miot pour la jeunesse et la Caisse des écoles.

Grâce à Elisabeth, nos aînés font l'objet d'une attention et d'une 
proximité que nous souhaitons développer. 
Une date à noter : à partir du mardi 3 février prochain, et tous les 
mardis après-midi à 15h, jeux de société, cartes, café, chocolat ou thé, 
et gâteaux vous attendront pour un moment convivial et régulier aux 
Molières.

N'hésitez-pas à en parler à Elisabeth ou contactez le CCAS pour plus 
d'informations. 

Elus et bénévoles s'impliqueront pour ce nouveau rendez-vous.
Parmi ces bénévoles, nous souhaitions en mettre quelques-uns à 
l'honneur aujourd'hui.

J'ai ici un merci en forme de médaille à Jacqueline Falaize.

J'ai ici un autre merci en forme de médaille, et j'aimerais que Gigi et 
Robert Usseglio, qui sont tellement pour nous tous aux Molières, 
présents, actifs, depuis tant d'années, s'approchent afin que je leur 
remette.
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Dans l'équipe solidarité, Stéphane œuvre notamment, et c'est une 
lourde charge, à la Caisse des écoles. 
L'autonomie et la masse de travail qu'il absorbe sont impressionnants 
chez lui. Je voulais le rappeler ici. 

Et dire aussi que le dernier marché gourmand et artisanal a connu 
encore des progrès en recettes, j'espère qu'il en sera de même pour le 
loto, ici même dans 13 jours, le samedi 31 janvier, et sans aucun 
discours du maire ce jour-là !

On a parlé de fêtes tout à l'heure et aussi de marché gourmand. La 
dernier merci en forme de médaille, nous souhaiterions l'adresser à de 
fins cuisiniers et bénévoles fidèles, son épouse s'impliquant encore 
plus discrètement que lui : Carmen et Vincent Vicente.

Je n'ai pas cité tous les conseillers municipaux, et je ne veux pas 
oublier, aussi bien en tant que maître de nos cérémonies et fêtes, mais 
aussi par l'énorme travail fait pour le foot aux Molières, Hugo Da 
Costa.

Rappelez-vous de ce grand moment que fut la venue du Variété Club 
en novembre, souvenez-vous comment les entreprises locales et 
partenaires de l'Union Sportive des Molières ont réalisé la rénovation 
des vestaires du stade dans des conditions exceptionnelles.

Enfin Karl-Heinz Gatterer et Christophe forment le duo économique 
de l'équipe.
Nous faisons bloc avec eux derrière les initiatives privées qui sont 
nombreuses sur ce territoire, et avec lesquelles nous serons de plus en 
plus de vrais partenaires. 
Quelques sapins et tapis rouges déroulés à l'occasion des dernières 
fêtes en sont les signes avant-coureurs ? C'est un travail de fond qui a 
commencé.
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La communication, ce n'est pas que de la com'. 

Il faut comprendre à travers cela aussi la transmission de valeurs, le 
dialogue, l'expression d'un esprit de notre village, que nous souhaitons 
durable. Y participent, en lien avec Florence Hanna et moi-même, 
Pierre Pruneta pour ses articles, Ariane et Eric Tranchard et leur 
groupe d'échange par courriel, et enfin Jean-Luc Ser pour ses photos.

Cet esprit bien moliérois se distille jusque dans les mots croisés, 
préparés par Claude Guillemin notre ancien maire.

À ce stade du discours, je suis maintenant certain que personne ne me 
tiendra rigueur d'avoir oublié quelqu'un.

Ce qu'on ne peut oublier, pour conclure, c'est l'idée essentielle qui est 
derrière tout cela.
Nous avons vu aux Molières et partout en France s'élever ces derniers 
jours des femmes et des hommes pour rappeler les valeurs 
fondamentales de la République.

Ce mouvement historique ne doit pas retomber, mais accoucher 
d'un renouveau même de la République.

Chacun se demande : « qu'est-ce que je peux faire pour la 
République ? »
et un sursaut citoyen est possible !
Il doit nous amener à participer pleinement aux instances de dialogue 
et de décision, 
Il doit nous amener à participer massivement aux élections qui sont 
organisées. 
Aller chercher les élus qui méritent par leur travail, leur 
ouverture, leur capacité à voir loin.
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Ici, aux Molières, ce que vous ferez pour votre village, le sera pour 
toute la société, car la réponse la plus forte à ceux qui détruisent et 
divisent, c'est celle de ceux qui construisent et rassemblent.

À tous, et au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très 
belle année 2015 !


