
               

Comité local Les Molières  

 

Réunion du 27 juin 2017 

Participants   : A. Belus, F. Chêne, D. Chastenet, D. de Saint-Léger, F. Jakob, G. Lancelot, Y. Lubraneski, 

J. Pezot, M. Platel, J. Prince, F. Proust, P. Pruneta, C. Rimbault, F. Ryback, Y. Thoraval 

Y. Thoraval habitant Palaiseau, participe en observateur car intéressé à promouvoir une initiative 

similaire.  

En ouverture de séance, visionnage des extraits du film «   Autonomies   » qui intègre des séquences 

tournées aux Molières. http://www.lesmolieres.fr/autonomies-un-film-documentaire-ou-lon-

evoque-les-molieres/  

Notre groupe a été invité à tenir un stand au forum des associations le 10 septembre. Ce n’est pas 

une association mais le comité local «   Communes Citoyennes   » est un comité consultatif créé par 

délibération du Conseil Municipal de septembre 2016. 

Discussion 

- Tour de table. «   Qu’attendez-vous d’une poursuite de ce groupe   ?   »  

o Deux types de réactions 

 Proposer un débouché après la votation du 23 avril. «   On s’est déplacé 

pour voter, et ensuite   ?» Donner une suite aux propositions applicables 

localement, notamment les deux propositions sur l’éducation. Poursuivre 

sur la reconnaissance du vote blanc (déjà intégré dans la présentation des 

résultats nationaux au niveau de la commune). 

 Poursuivre notre réflexion sur des méthodes de gestion municipale qui 

ouvrent la voie à une démocratie rénovée et les mettre en œuvre.   

o Préoccupations sur la démarche. Partir de petits projets concrets et généraliser 

ou partir d’une réflexion générale et l’appliquer localement. Regrouper différents 

comités ou spécialiser l’intervention en les gardant séparés. 

o Préoccupations sur la finalité. Inscrire notre travail dans un mouvement 

d’amélioration/renforcement/rénovation des pratiques démocratiques et 

concrétiser notamment pour lutter contre les inégalités et les désastres sociaux. 

- Comment poursuivre la démarche 

o Consensus sur le sens de la démarche   : Poursuivre la dynamique engagée et 

produire quelques résultats concrets. 

o Consensus sur une organisation similaire à celle de l’an dernier. Groupes de 

travail qui préparent des conclusions présentées et discutées en réunion plénières 

mensuelles sur une période d’environ 8 mois Septembre à Mai. 
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o Créer au moins deux groupes de travail. Profiter de l’été pour en définir aussi 

clairement que possible l’objectif et le contenu. 

 GT «   Information   »   : Collecter l'information pour mieux agir sur les 

sujets locaux (rôle de la commune, environnement territorial et 

réglementaire) et globaux (ESS, éducation, environnement...). Faire un 

inventaire des canaux d'information (internet, conférences-débats, 

journal, vidéo, études de cas, ...) et commencer concrètement à les 

mettre en œuvre. 

 GT «   démocratie municipale   »   : Sélectionner des pratiques 

innovantes ou non conventionnelles de délégation, de représentation, de 

collaboration dans la prise de décision municipale et construire les bases 

d’une « Constitution Municipale » des Molières. Donner suite aux  

propositions sur l’éducation. 

Yvan a rappelé l'importance de s'inscrire dans un mouvement national afin d'essaimer. D’autres 

communes sont tentées et attendent une sorte de mode d'emploi. Par ailleurs, imprégner les 

citoyens d'une méthodologie démocratique et participative, c'est un investissement sur l'avenir qui 

peut nous prémunir des tendances autocratiques. 

Hors réunion   : Il faut prévoir une présence au forum des associations le 10/09. Point non traité, voir 

proposition d’action ci-dessous.  

 

Actions 

F. Jakob   : Avant le 7/07. Préparer un compte-rendu de cette réunion et la soumettre à un cycle de 

relecture. 

F. Jakob   : Pour le 15/07   : Publier une première version de description des deux groupes de travail. 

Proposer un doodle pour y travailler durant l’été en élargissant à tous les membres du groupe 

Communes Citoyennes. 

F. Jakob   : Avant le 10/09   : Proposer une réunion de préparation de la session plénière de rentrée et 

de participation au forum des associations. 

Y. Lubraneski   : Lancer une invitation par le biais du bulletin municipal. Renforcer par un message 

particulier à tous les votants du 23/04 dont on connaît l’e-mail. 

 

 


