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le mot du maire

BULLeTin

Nous approchons de la fin de 
l’année et il me semble bon 
de faire le point sur les divers 
travaux réalisés depuis l’été dans 
notre commune.

Le 19 octobre, un balayage des voies com-
munales et départementales a été exécuté par 
la société SENET. S’agissant d’un nettoyage 
plus « agressif » qu’un simple entretien courant, 
seules ont été concernées les voies pour 
lesquelles nous risquions des obstructions de 
caniveaux ou d’avaloirs. Il est prévu d’effectuer 
à partir de 2013 une intervention de la balayeuse 
2 à 3 fois par an sur toutes les voies de 
circulation de la commune.

Suite aux dégradations commises fin juin lors 
d’un rassemblement sauvage de jeunes des 
Molières et des environs, nous avons dû faire 
procéder sur la maison du tennis-club au 
remplacement des tuiles et de la gouttière cas-
sées, à la réparation de la porte d’entrée et 
d’une fenêtre. Par ailleurs toujours à la demande 
du tennis-club, le service technique communal a 
réalisé divers travaux d’électricité et de maçon-
nerie afin d’améliorer les conditions d’utilisation 
des installations tennistiques.

Rue La Vallée, un nouveau lampadaire a été
installé afin d’éclairer l’accès aux propriétés 
situées près de l’ancienne station d’épuration.

La nouvelle association qui milite pour la restau-
ration de l’église, a sollicité la municipalité pour 
que soient réalisés le remplacement des 
descentes de gouttières, ce qui est effectif 
depuis le 29 novembre, ainsi que le colma-
tage des fuites au niveau de la partie du

toit qui surplombe le chœur de l’église, ce qui 
sera exécuté par une entreprise de couverture 
d’ici la fin décembre.

Dans les prochains jours, sera entreprise une 
campagne d’élagage et d’abattage d’arbres, 
soit parce qu’ils représentent une menace pour 
les usagers des espaces publics, soit parce qu’ils 
contribuent à la dégradation des bâtiments 
publics ou des propriétés de riverains.

Enfin, dans le parc du Paradou, des reprises 
d’étanchéité de la terrasse de la salle poly-
valente ont été réalisées, début novembre, et 
récemment, en raison de son état dégradé, 
la colonnade qui bordait l’ancienne « piscine 
De Broca », devenue bac à sable, a été démolie 
afin de préserver la sécurité des personnes et 
enfants qui fréquentent ces lieux.

Ceci n’est qu’un résumé des principales inter-
ventions municipales. D’autres ont été effectuées 
soit dans le cadre de l’entretien courant ou 
saisonnier, soit en réparation d’actes de 
vandalisme, en particulier durant les congés 
scolaires…

Comme vous pouvez le constater, en dépit de ce
que certains peuvent penser sur l’état de la 
commune, les efforts entrepris par la municipalité 
et malgré la faiblesse de ses moyens humains 
et financiers, sont réels et continus. 

Je tiens d’ailleurs, et je l’espère au nom de tous 
les moliérois, à remercier les personnels 
communaux pour l’efficacité de leur travail et la 
rapidité de son exécution.

Et à vous toutes et tous, de très bonnes fêtes 
de fin d’année,

Joël Mancion,
Maire des Molières

Notre primeur du samedi matin, 
place de l’église, reprend du service !

à compter du samedi 8 décembre, une large 
gamme de fruits & légumes nous sera proposée 
entre 8h30 et 13h, place 
de l’église aux Molières.

Le Café des Sports devient « Le Molière » !

Bar, brasserie & salon 
de thé, c’est le jeudi 
6 décembre qu’il a 
ouvert.

Rendez-lui visite !
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Les Journées du Patrimoine - 15 septembre 2012

Sur l’invitation du Ministère de la Culture, organisateur 
des Journées Européennes du Patrimoine sur le 
thème 2012 «patrimoines cachés»,  l’association des 
amis de l’église Sainte Marie Madeleine et la section 
« Mémoire au village » de Sports & Loisirs ont pu 
proposer deux visites-promenades commentées.

Au programme : le pavillon Sully et son oratoire, les 
carrières du bois de la Butte, les remparts et la tour 
de l’étang, la croix Valentin, l’église Sainte Marie 
Madeleine et son clocher.

Détail des vitraux de l’église des Molières

à l’arrondi, allez disons, une cinquantaine de person-
nes sont là, certains avec leurs enfants : «Pour le 
patrimoine, je commence par mon village». D’autres 
viennent de plus loin, mais s’interrogent pour le 
patrimoine caché : «on la voit bien ici la meulière !
Ah, oui le végétal, ici oui : il croît «! Rien n’est droit, 
pourtant quelle élégance. Remuons en passant, les 
archives du pavillon jusqu’au début du Moyen-âge : 
les moines, les temps de Sully, Louis Guérin curé, 
François Petit, barbier des quatre premiers gentil-
hommes du Roi. 
Ciel ! La Cour ! Faites un saut jusqu’à Versailles...
Target, Buffet, la poule au pot pour les villageois. 
Nous avons souri en voyant l’abbé Vorage enjambant 
avec ses fidèles, le mur du presbytère pour la 
procession de la Fête-Dieu à l’oratoire.

Ensuite, nous sommes descendus dans les 
bois de la Butte, voir les vieilles carrières 

d’extraction de meules, de pierre meulière. Comme 
fourbus du travail de la pierre et enfumés par la poudre, 
nous sommes remontés par le chemin de la Vallée.

Nous avons admiré les vues bucoliques des remparts 
et de la tour de l’étang, y devinant les habitants 
postés soutenant le siège, défendant leurs pierres 
et leur grain autour de la guerre de cent ans.

Stoppons sur image : la croix assise sur deux meules 
en meulière : elle est dite, selon les époques, Blanche, 
Gohier, Target, Valentin. Nous avons apprécié l’hospi-
talité de ceux qui nous ont ouvert spontanément 
leurs jardins des deux côtés de la porte d’Armenon, y 
découvrant différentes incrustations de meulière et 
une autre tourelle.

De retour, nous avons rêvé aux campagnes colo-
niales en passant devant la maison natale du Général 
Andry.

Enfin, nous nous sommes passionnés pour les trans-
formations architecturales successives de l’église 
en lisant, comparant les plans roses aquarellés de 
1776 et ceux cadastraux de 1806.

Nous avons admiré le travail du maître-verrier et 
mosaïste Raphaël Lardeur loué à l’exposition uni-
verselle de 1925, et celui des brodeuses de chasubles 
et d’étoles.

Nous avons devisé gaiement au final autour d’un 
verre de... sirop. 

Je remercie tout spécialement Jeannette Givaja et 
Jacques Pezot, qui m’ont assistée pour animer cette 
promenade et ceux qui, de près ou de loin, ont 
contribué à cette journée. 

Venez nous rejoindre à Mémoire au Village, cela 
se passe une fois par mois le jeudi soir, on y parle 
d’histoire et pour l’instant beaucoup des temps de 
Target. Si vous aimez votre très vieux clocher, venez 
aussi faire nombre au sein des Amis de l’église 
Sainte Marie-Madeleine.

Diane Cazettes de Saint Léger

hiSToiRe



Concert à l’église des Molières le 5 octobre avec 
l’Ensemble Vocal « Cantemus » 
Près de 250 personnes sont venues écouter un 
récital reprenant des œuvres de Bach, Monteverdi, 
les Beatles, musiques du monde... toutes interprétées 
magnifiquement. Après ce moment de rêve, specta-
teurs et chanteurs ont pu échanger autour d’un verre.

Ce concert, organisé par l’association des amis de 
l’église des Molières en partenariat avec l’association  

Les Molières Evénements, était destiné à promouvoir 
le lieu, lui redonner vie et permettre de trouver un 
début de financement pour sa réhabilitation. 
Nous espérons qu’il sera le premier d’une longue série.

> Vous pouvez prendre contact avec 
l’association des amis de l’église des Molières 

auprès d’Hélène Pouzoullic (01 60 12 42 19) 
ou Hugues de Gervillier (01 60 12 57 41 )

Réunion d’information et de présentation de la Ferme 
Agricole Artisanale et Foyer d’accueil médicalisé pour 
adultes autistes «La Lendemaine» le 9 octobre. 

Une salle pleine pour appréhender ce beau projet, créateur d’une cinquantaine d’emplois directs, qui sortira de 
terre en 2013, et pour connaître dans quel esprit cette future institution favorisera les échanges avec les 
habitants du village. > pour connaître les offres d’emploi et les profils recherchés, vous pouvez contacter l’association SAUGE : 

saugecontact@aol.com / 8 allée des coudraies 91190 Gif sur Yvette

photos Pascal Lebrun

conceRT

infoRmATion

Théâtre «V comme Vian» le 20 octobre proposé par Les Tréteaux Ivres & Sports et Loisirs des Molières
« Fanny Brisson et les acteurs nous ont appris ou rappelé combien Boris Vian était percutant dans sa défense 
des inégalités et des défauts de la société de son époque…et combien il est encore actuel ! 
Spectacle joué, dansé, chanté et qui reprenait les grandes périodes et combats de ce touche-à-tout de génie. »

Jeannick Marcault, Président de Sports & Loisirs des Molières

ThéâTRe
photos Pascal Lebrun
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ça s’est Passé aux molières (2)

Les enfants de moyenne section, comme l’an passé, 
ont été sensibilisés à l’école maternelle afin de comprendre 
les bienfaits d’un petit déjeuner équilibré pour commencer 
la journée. Cette sensibilisation s’est achevée le samedi 
20 octobre matin par un petit déjeuner à l’école, avec les 
parents, où les aliments étaient classés par catégories 
(céréales, laitages, fruits).

Une initiative à poursuivre !
Vendredi 30 novembre, 
cross annuel des classes de maternelle

écoLeS

Stage de Calligraphie Japonaise

Ce stage de calligraphie japonaise a été l’oc-
casion de connaitre un peu (très peu !) la 
langue japonaise et son écriture.

C’est un excellent moyen de développer le 
contrôle de ses mouvements et la maitrise 
du pinceau, de l’encre,les traits épais et fins, 
les courbes,...bref d’approcher (aussi très peu) 
l’art du calligraphe !

Merci à Junko de nous avoir passionné pour 
la culture du Japon !

Pour l’association Sports et Loisirs,
Jeannick Marcault.

< théorie             EsPOIr             pratique >

actiVités maNuelles
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Le 21ème salon artisanal et 16ème Marché Gourmand 
organisés par la Caisse des écoles se sont déroulés 
le week-end des 10 et 11 novembre 2012.

Cette année nous avons accueilli 20 artisans au 
Salon Artisanal et 24 exposants au Marché 
Gourmand.  
Tout ce qui peut faire frémir les narines, réjouir les 
papilles et la vue était proposé. Un bon début pour 
les fêtes de fin d’année. Les amateurs ne se sont 
pas trompés : ils furent nombreux grâce à une 
météo clémente durant le week-end. 

La Caisse des écoles a réalisé, au cours de cette
manifestation, un bénéfice d’un peu plus de 4550 €.
Les écoliers des Molières vont pouvoir profiter de
sorties et activités organisées grâce à ces fonds
récoltés.

Un grand merci donc à tous ceux, qui par leur par-
ticipation, chacun à leur mesure, ont contribué à 
la réussite de cette sympathique manifestation : 
les employés des services technique communaux, 
les parents et bénévoles, Christiane, Sylvie, Gilles, 
Marileyne, les membres de la Caisse des écoles 
qui ont fait un travail énorme, dans la bonne humeur, 
durant tout ce week-end. 

C’est grâce à eux que l’image générale de la mani-
festation auprès des exposants est justement 
celle de la convivialité et de l’esprit familial, 

renforcée par la qualité des repas confectionnés 
chaque année par Vincent qui en fut remercié 
publiquement lors du vernissage.

Bravo également à Clémentine, Clara, Philémon, 
Robin, Jules, Clément, Paul qui ont vendu durant 
le week-end le fameux calendrier 2013 de la Caisse 
des écoles fraîchement édité.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour une nouvelle édition. Nous comptons sur vous
tous, parents et bénévoles, pour nous aider à ce que
cette manifestation soit encore un plus grand succès.
    
 

Didier LEBRUN
Vice-président de la Caisse des écoles

Gagnant(e)s du jeu du panier garni qui a remporté un vif 
succès (près de 280 joueurs sur le week-end, un record) :

• Le panier du samedi pesait 14KG125. 
Le gagnant est Monsieur Philémon BOULAN 

• Le panier du dimanche pesait  12KG950. 
La gagnante est Madame Christiane BLANLUET 

conviviALiTé
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ça s’est Passé aux molières (3)
Le Paradou avait ouvert ses portes ce jeudi 15 
novembre au Comité de Jumelage Les 
Molières-Limours-fegui-Nioro du Sahel 
pour un concert de Magou et le Dakar Transit 
avec comme « guest » Djeli Moussa Conde, 
un des meilleurs joueurs de kora au monde, 
qui a ravi les spectateurs !

Chacun peut participer aux réalisations du 
Comité de jumelage. 

Renseignements : 01 64 91 47 79

Depuis le 31 octobre, découvrez à la bibliothèque des Molières 
une exposition sur la bande dessinée créée par les enfants des 
écoles accompagnés par Mélanie Lefèvre

photos Pascal Lebrun

coNcert africaiN

jUmeLAge
exPo
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(article réalisé par la Grande 
section de maternelle)
 
Lundi 26 novembre nous 
sommes allés à la bibliothèque 
des Molières où nous attendait 
Mélanie.
On doit dire «bonjour» et «au 
revoir» et chuchoter parce 
que des dames travaillent 
dedans. 
Nous pouvons prendre un livre, 
le lire, le regarder. 
Nous pouvons emprunter 4 ou 5 
livres pour la classe.

«J’aime bien y aller car je ne 
connais pas.» Alice

«Les livres sont biens et beaux.» Chloé M
«Les livres sont plus rigolos qu’à l’école.» Isabelle

«Il y a des images qui me plaisent.» Arthur

Cérémonie de commémoration de 
l’Armistice du 11 Novembre 1918.

« Souvenons-nous de toutes les guerres, de 
tous les conflits. Ne laissons pas banaliser la 
violence, d’où qu’elle vienne et sachons 
mobiliser, rassembler nos énergies communes, 
pour imposer le seul et unique choix qui 
devrait être le nôtre : celui de l’humanité, 
dans la liberté, l’égalité et la fraternité »
 

Extrait du discours de Joël Mancion, 
Maire des Molières

jUmeLAge

bibliothèque

céRémonie
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CCAS : traditionnel repas des anciens, samedi 
17 novembre, une manifestation communale toujours 
très appréciée par les convives très heureux de 
se retrouver et d’échanger lors de ce rendez-vous 
automnal dans une ambiance de chaude convivialité.

Le thème choisi cette année était la chanson française, 
mais aussi internationale dans les années 1960. La 
veille, la salle du Paradou avait été décorée avec des 
pochettes de disques, des portraits de chanteurs et 
des objets hétéroclites de cette époque mythique.

L’animation musicale a été assurée par Yvan Lubrany, 
moliérois plus connu sous le nom d’Yvan Lubraneski, 
entre autres auteur-compositeur-interprète. 
Son répertoire de reprises françaises, internationales 
et de compositions originales a captivé l’assistance, 
il a su attirer de nombreux danseurs sur la piste en 

donnant le «la». Il y en avait pour tous les goûts et 
les danseurs «de danse classique» (tangos, valses, 
paso-dobles etc) n’ont pas été lésés.

Satisfaits du traiteur de l’an passé, nous avons 
renouvelé l’expérience et les réflexions sur le repas 
ont été positives : qualité, présentation soignée et 
service à la hauteur.

Cette rencontre annuelle revêt une grande importan-
ce pour nos ainés car dans le courant de l’année, ils 
n’ont pas toujours l’occasion de se retrouver. Nous 
souhaitons qu’ils en gardent un excellent souvenir.

En toute modestie, on peut affirmer que ce cru 2012 
fut une belle réussite….cela grâce à l’implication 
de nombreux bénévoles, du personnel péri-scolaire 
et des membres du C.C.A.S qui ont participé à 
l’organisation et ont contribué largement au bon 
déroulement de cette journée.

Les membres du C.C.A.S

ça s’est Passé aux molières (4)

photos Pascal Lebrun

conviviALiTé
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Des NouVelles Du teNNis-club
associatioN sPortiVe


Goûter de Noël................................................15 Décembre 2012

Défi en famille au Nautilus.................................17 février 2013

Tournoi en double au club......................................21 Avril 2013

Fête du Tennis et Animation « 3 Raquettes »
8 Juin 2013 : tout le village est invité 

à partager avec les membres du club ce moment convivial !

Défi Permanent ! Tournoi enfants, adultes
qui aura lieu pendant plusieurs mois.

écoles accompagnées par Mélanie Lefèvre

à vos agendas !

L’école de tennis
La saison de l’école de tennis a été lancée très 
rapidement après le forum des associations avec 
de gros changements :
• En tout premier lieu Isabelle qui, n’ayant plus la 
disponibilité nécessaire, a souhaité être remplacée 
pour la nouvelle saison. Nous remercions 
grandement isabelle pour les nombreuses 
années passées au Bureau et espèrons qu’elle 
restera au Bureau pour nous aider dans la mesure 
de ses possibilités. 
• Marie-Laure, maman (et épouse) de nombreux 
champions a gentiment accepté de suppléer Isabelle 
jusqu’à la prochaine AG où elle sera candidate à la 
fonction de responsable de l’école de Tennis. 

Le démarrage a été assez « intéressant » : 
• Nos 2 moniteurs, Stéphane et Emmanuelle, nous 
ont quittés pour évoluer dans leur vie personnelle 
et leur carrière. Nous leur souhaitons à tous les 2 
plein de succès. 
• Bienvenue à Jérémie, à Sylvain, les 2 nouveaux 
B.E. en contrat avec le club. Nous avons de plus la 
joie  d’accueillir  Nicolas,  jeune  du  village,  qui 
aidera Jérémie le samedi après-midi pendant 
deux heures.

Le mois de septembre a été beau… avec octobre, il y 
a déjà eu de nombreux reports : le projet de court 
couvert qui est de plus en plus nécessaire et criti-
que pour la vie de notre association sera évoqué à 
l’Assemblée Générale.

Divers
La maison du tennis a été vandalisée au mois de 
juin par des jeunes de la communauté de communes 
puis au mois de juillet par des individus non identifiés 
(bien que …). 2 plaintes ont été déposées à la 
gendarmerie et les enquêtes sont en cours. Nous 
souhaitons remercier la mairie car les travaux 
de remise en état ont commencé fin octobre. 
Les membres du Bureau ont aussi pris leurs pin-
ceaux et rouleaux pour repeindre le mur du tennis 
et la table de tennis de table. 

Le bureau du TCM

Retrouvez sur
 notre site web 

les différents 
groupes 

et le planning 
de l’année.

www.club5.fft.fr/
tclesmol ieres 



agenda
Jeudi 13 décembre 20h30
ASSEMBLéE GéNéRALE 
CaIssE DEs éCOLEs
salle du Conseil, en mairie

Vendredi 14 décembre 21h
sPECTaCLE MUsICaL 
HUMOrIsTIQUE 
LEs sOUrDs-DOUés
au Paradou, entrée libre
proposé et organisé 
par Les Molières Evénements

Samedi 15 décembre 20h30
CoNCERT SPECTACLE
« DU JAzz à LA ChANSoN fRANçAiSE » 
PAR L’ENSEMBLE MUSiCAL DE L’hUREPoix

à LA SCèNE - Limours

> 
dé

ta
ch

ez
-m

oi
 !

Sous réserve d’être établies dans 
la commune, nous offrons  aux 
entreprises molièroises un encart 
dans les bulletins municipaux.

Restaurant LE CHaT BOTTé
Crêperie – Grill – Plats variés

Repas d’affaires, baptêmes...
Ouvert midi et soir,

du mardi au dimanche soir
Fermeture lundi et dimanche soir.

Tél. : 01 69 41 39 62

Ventes – Locations – Estimations
Maisons – Terrains - Appartements          

7, Place de la mairie 91470 LES MOLIERES
Tel : 01 60 12 21 58            

  fax : 09 82 62 09 91
E-mail : lesmolieresimmobilier@bbox.fr

Prix de la 
création 2012 
du Cj2e et 
de la CCI de 
l’Essonne



Lundi 17 décembre
CoLLECTE DES ENCoMBRANTS SUR LA CoMMUNE
> attention prochaine collecte le 24/06/2013

Dimanche 23 Décembre 15h30
Spectacle de Noël pour les enfants des Molières
Gratuit, organisé par Les Molières événements

Samedi 26 janvier 2013 - 20h30
sOIréE LOTO DE La CaIssE DEs éCOLEs
Salle du Paradou

Samedi 16, dimanche 17 février 2013
EXPO PHOTO
DE sPOrTs & LOIsIrs
> voir page 16 de ce numéro

Samedi 23 mars 2013
sOIréE COrsE
DéGUSTATioNS & CoNCERT 
AVEC LE GRoUPE «ALTE VoCE»
Salle du Paradou
proposée et organisée par Les Molières Evénements

> 
dé

ta
ch

ez
-m

oi
 !

retrouvez d’autres infos 
et actualités sur le site web 
d’informations municipales

www.lesmolieres.fr

La communication Réactive
Stratégie et conseil en communication

réalisation rapide de sites web, 
brochures, flyers, affiches
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la cPam, la caf, la cNaV... Vous iNformeNt
iNfos DiVerses

cPam 91 : Votre NouVeau guiDe Pratique 
VieNt De Paraître 

Vous êtes assuré social et vous souhaitez obtenir des 
informations pratiques sur les services proposés par 
votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie ? 

Le « guide pratique assurés » vous aide à comprendre vos 
droits, facilite vos démarches et vous accompagne dans 
votre parcours d’assuré : 

Vous ne savez pas comment contacter votre CPAM ? 
Vous souhaitez ouvrir votre compte ameli sur ameli.fr ? 
Rendez-vous à la rubrique « mes infos pratiques ». 

Vous souhaitez obtenir des informations sur l’offre sociale ou 
sur les parcours dédiés (perte d’un proche, maternité) ? 
Rendez-vous à la rubrique « mes services ».

Ou encore, vous voulez tout comprendre sur le principe des 
franchises médicales, les remboursements de transports, les 
génériques ou les dépistages organisés des cancers. 
Rendez-vous à la rubrique « ma santé ».

Avec votre guide pratique, votre CPAM vous accompagne au quotidien dans toutes les situations de votre 
vie d’assuré !
Il est disponible dans toutes les agences d’accueil de la CPAM, sur le site internet de l’Assurance 
Maladie www.ameli.fr et dans votre mairie.

commuNiquer soN chaNgemeNt D’aDresse 
à la cNaV

La Cnav communiquera par courrier le montant imposable 
de la retraite versée en 2012 au cours du 1er trimestre 2013. 
Pour recevoir cette information, les retraités franciliens, qui 
ont déménagé récemment, doivent signaler à la Cnav leur 
nouvelle adresse avant le 16 décembre.

Chaque début d’année, la Cnav indique par courrier à ses 3 millions de retraités d’Île-de-France, la somme 
devant figurer sur leur déclaration de revenus pré-remplie. Or, chaque année, 62 000 courriers reviennent 
avec la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée ». Les personnes qui ont oublié de communiquer leur 
nouvelle adresse et qui souhaitent vérifier le montant figurant sur leur déclaration de revenus sont alors 
contraintes de téléphoner à la Cnav au dernier moment. Pour éviter cette situation d’urgence, les retraités 
doivent signaler leur changement de domicile au plus tard le 15 décembre.
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Comment faire ?

Les retraités ont la possibilité de signaler leur changement d’adresse :

• soit par internet, en se connectant à www.lassuranceretraite.fr, Espace « Retraités », rubriques 
« Paiement de la retraite », « Comment signaler un changement ? » puis cliquer sur le lien mon.service-public ;

• soit par courrier postal, en écrivant à Cnav ― 75951 Paris Cedex 19 (le retraité doit préciser 
son numéro de sécurité sociale) ;

• soit par téléphone, en composant le 39 60 (prix d’un appel local depuis un poste fixe. Depuis une 
box, un mobile ou l’étranger, composez le 09 71 10 39 60).
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NouVeautés 2013
sPorts & loisirs Des molières

Stage Photo-Numérique 
Les cours de Photo Numérique, animés par jeanniK 
auront lieu de janvier à avril 2013 
de 20h30 à 22h30 à la bibliothèque derrière la Mairie 
les jeudis : 17-24-31 janvier, 7-14-21 février,  21-28 mars et 4 avril 
avec une sortie photo le dimanche 24 mars 
 

Stage Jeunes Photo-Numérique (de 10 à 16 ans «environ» !) 
Les cours de Photo Numérique Jeunes, animés par jeanniK
auront lieu en janvier et février 2013 
les samedis : 12-19-26 janvier, 2 et 23 février 
avec une sortie photo le dimanche 10 février

 

 Inscrivez-vous en envoyant un mail à l’association sportsetloisirsdesmolieres@gmail.com 
    indiquez «photo numérique jeunes» comme objet du mail et mentionnez vos coordonnées.

 
Activité nouvelle : Danse en ligne, Country 

Cette activité débutera à partir de janvier : 
le vendredi  au Paradou, de 17h30 à 18h30 

 Si vous êtes intéressé : inscrivez-vous en envoyant un mail 
à l’association sportsetloisirsdesmolieres@gmail.com 

indiquez «danse country» comme objet et mentionnez vos coordonnées. 

Stage nouveau : Manga
Cours de 4 ou 6 séances avec réalisation de personnages et courte histoire 
Ils pourraient avoir lieu pendant les vacances scolaires de mars ou de mai ! 
Des informations complémentaires vous seront indiquées prochainement. 

 Si vous êtes intéressé : inscrivez-vous en envoyant un mail 
à l’association sportsetloisirsdesmolieres@gmail.com 
indiquez «manga» comme objet du mail et mentionnez vos coordonnées.

Si vous ne recevez pas d’infos de Sports et Loisirs                            par mail,   utilisez   le   formulaire   d’inscription  sur 
notre site http://sportsetloisirsdesmolieres.fr                                          en bas de la colonne  gauche. Jeannick Marcault

Exposition Photos & AzA : samedi 16, dimanche 17 février 2013
Ce ne sera pas cette fois-ci dans notre nouvel espace culturel (voir ci-contre), 

mais retenez ces dates pour la visite de cette exposition !

Exposition Photos : Les Molières hier et 
aujourd’hui, Marchés et Animaux familiers
Concours Photos du Photo-Club où les visiteurs de 
l’exposition votent pour des photos sélectionnées
autour d’un thème > cette année : Rouge !

Exposition AzA (Arts z’Associés) AzA 
est une exposition présentant différentes techniques inter-
prétant un même sujet. Cette année les thèmes choisis sont 
«portrait indien» et «paysage d’hiver»…
C’est l’occasion de voir la manière dont les différents artistes, 
amateurs ou élèves ont interprété avec leurs techniques les 
sujets proposés !
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le futur esPace culturel guy jeaN-baPtiste target

    RAPPEL DES éPiSoDES PRéCéDENTS

Au printemps 2008, la nouvelle équipe municipale 
« hérite » des bâtiments agricoles de l’ancienne Grande
Ferme, achetés par la municipalité précédente. Avec 
l’aide du CAUE 91 (Conseil d’Architecture, d’Urbanis-
me et de l’Environnement de l’Essonne) il est décidé de 
profiter de cette acquisition pour réaménager un nou-
veau « cœur de ville », créer un nouvel espace public 
destiné aux activités culturelles et associatives, 
relié à la place de la mairie par un mail paysagé.

En septembre 2008, suivant l’avis du comité consul-
tatif « Urbanisme et Environnement », la mairie des 
Molières détermine l’affectation des futurs composants 
de cette espace : une médiathèque associée à une 
salle d’exposition, une salle polyvalente destinée à 
suppléer la salle du Paradou et consacrée à des 
activités « soft », un logement pour un gardien, 
un préau, une aire de jeux pour les jeunes enfants 
et enfin un local médical afin d’accueillir un ou 
plusieurs professionnels de santé.

à l’automne 2009, il est décidé de s’attacher les ser-
vices d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) dont 
la mission est d’aider les élus pour l’ensemble des 
tâches techniques, administratives, juridiques allant 
de la définition du programme à la réception des 
travaux.

Dans le courant du premier semestre 2010, programme 
et cahier des charges sont élaborés après un 
diagnostic des bâtiments existants et une
étude géothermique.

à la suite du concours de maîtrise d’œuvre qui s’est 
déroulé de septembre à novembre 2010, le cabinet 
d’architecture BASALT, associé à « Id+ Ingénierie », 
est désigné pour réaliser l’ensemble du projet.

Parallèlement à l’élaboration du projet architectural 
final, des dossiers de demandes de subventions sont 
adressés sous diverses formes aux financeurs ins-
titutionnels (état, Direction des Affaires Culturelles, 
Conseil Régional d’Île de France, Conseil Général…).

Le permis de construire est délivré le 10/11/2011.

 aUJOUrD’HUI

Le coût total du projet est estimé à 2 800 000 euros 
(études préalables et honoraires compris). Déductions 
faites d’une part des subventions espérées et pour 
certaines déjà notifiées, d’autre part de la récupéra-
tion de la TVA, le solde  à la charge de la commune 
devrait s’élever à environ 55% du montant global. 

La situation actuelle des finances communales, dé-
pourvues de dettes, permet de souscrire un emprunt 
pour honorer cette charge sans qu’il soit nécessaire 
d’augmenter les impôts locaux en conséquence.

Des appels d’offres, répartis sur 13 lots, ont été lancés. 
Certains doivent être relancés et d’autres négociés. 

On peut espérer que les travaux débuteront 
au cours de l’hiver 2013 pour se 

terminer début 2014.

où eN sommes-Nous ?
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« le chat botté » récomPeNsé
ReSTAURAnT

Les molièrois qui ont déjà repéré les 
qualités de notre unique restaurant du 
village ne seront pas surpris.
En effet, Cathy et Laurent Legrand ont
été récemment distingués au niveau 
départemental et labellisés «Papilles 
d’Or 2013».

La récompense du soin apporté au goût de leurs plats traditionnels, 
de leurs crêpes et de leurs gaufres, bien souvent imaginatifs et très 
appréciés, leur a été  publiquement remise en octobre  à la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Essonne.

Nous ne pouvons tous qu’être fiers pour notre village de cette 
récompense bien méritée.

Cathy et Laurent Legrand vous informent par ailleurs que, pour tout 
événement (anniversaire, repas d’affaires...), ils vous proposent 
au Chat Botté un menu adapté à votre goût et votre budget, 
et la possibilité de privatiser une salle du restaurant.

RESTAURANT 
LE CHaT BOTTé

Crêperie • Grill • Plats variés
2, rue de Gometz - Les Molières

Ouvert midi et soir,
du mardi au dimanche

(fermeture lundi et dimanche soir)

Tél. : 01 69 41 39 62

> des catalogues 
des « Papilles d’or 2013″  

sont à votre disposition 
en mairie



19

NeurosPiN cherche Petits cobayes
RecheRche

L’unité de Recherche iNSERM du NeuroSpin de
Saclay, dirigée par le Professeur Stanislas Dehaene, 
se propose de mener une recherche sur les capacités 
numériques des enfants souffrant de troubles de 
l’apprentissage du calcul ayant entre 5 et 7 ans 
(Grande Section de Maternelle au CE2).

Cette étude est réalisée sous la direction du Dr 
Manuela Piazza, chercheuse INSERM, spécialiste 
des bases cognitives et cérébrales du calcul.

Afin de mieux comprendre ce trouble et la manière dont 
les réseaux cérébraux du calcul se mettent en place 
pendant les premières années d’école, ils recherchent 
des enfants sans trouble du développement entre 5 
et 7 ans et dont les parents seraient intéressés par 
une participation de leur enfant à cette recherche.

Contact:
Centre de NeuroImagerie NeuroSpin / Saclay

Tél : 01 69 08 79 37
antoinette.jobert@cea.fr

manuela.piazza@gmail.com

Dans cette étude, l’enfant deviendra un « explorateur 
du ciel ». De l’intérieur de la « Navette Spatiale » 
(la machine IRM de NeuroSpin) il lui sera demandé :

… de regarder des étoiles et des planètes

… d’ indiquer leur position …

… ou d’estimer leur nombre …

Le cerveau calcule ! 

29 - 7 = ? 
Vous arrivez à résoudre 
ce calcul grâce à des 
échanges rapides et 
précis entre des régions 
cérébrales habituellement 
dédiées à la représentation 
de l’espace et à la 
programmation du 
mouvement des yeux 
et de la main. 

Comment et pourquoi 
le calcul utilise-t-il ces 
régions dédiées au traitement spatial? 
Quelles sont les modifications cérébrales qui rendent 
possible l’apprentissage de l’arithmétique pendant les 
premières années d’école ? 

Avec les techniques d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) il est possible de répondre à ces 
questions. 
L’IRM est un aimant permettant de détecter les 
variations des propriétés magnétiques des tissus. 
Cette technique est non-invasive et elle ne présente 
aucun danger pour les petits volontaires.

Vous pouvez contribuer à faire progresser la science ! 
Les équipes de recherche vous attendent avec votre 
enfant au centre d’imagerie de NeuroSpin. 

Prévoir une 
demi-journée 
comprenant une visite 
guidée du centre 
pour les parents 
intéressés. 

Les frais de transport 
sont remboursés.



20

l’aVeNir Passe Par la cooPératioN et la soliDarité
par Pierre Pruneta et Yvan Lubraneski

économie

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à une crise 
économique sans précédent depuis les années 30.

Elle nous révèle que, si les modèles collectivistes ont 
fait la démonstration au 20ème siècle de leur échec, 
le modèle économique actuel faillit également.

Les dérives du capitalisme financier entraînent partout
une baisse continue du coût du travail, une diminution 
de l’emploi, de la consommation et du pouvoir d’achat, 
et donc une récession. 

Il n’est nul besoin d’être très qualifié pour comprendre 
que, depuis plus de 30 ans maintenant, les pouvoirs 
publics sont de plus en plus soumis à la pression des 
grands groupes internationaux animés par le seul 
objectif de tirer profit de la propriété industrielle.

Les premiers, sensés soutenir un développement 
économique pérenne dans l’intérêt de tous, ont cédé 
le terrain aux seconds, dont la stratégie est exclusive-
ment motivée par la rémunération des actionnaires.

à tort, la mondialisation est critiquée alors qu’en aucun 
cas un repli sur soi apporterait de solution pertinente.
La piste la plus appropriée, est plutôt de se soucier 
de notre façon de produire et de consommer.
L’enjeu est de faire avancer ensemble les 
exigences du capital et le développement du 
travail. L’enjeu est de réconcilier la libre entreprise et 
le salariat.

L’«économie Sociale et Solidaire» (E.S.S.) est un 
modèle économique qui propose cette réconciliation.
Il n’est pas nouveau mais il pourrait bien faire la 
démonstration à l’avenir qu’il constitue la voie d’un 
développement économique au service de tous. 

En novembre avait lieu en France, dans une trop 
grande discrétion, le mois de l’économie sociale et 
solidaire. Nombreux colloques et événements ont 
eu lieu, et il a notamment été question de ce que le 
gouvernement prépare pour 2013 sous l’égide de 
Benoît Hamon et du Ministère de l’économie Sociale 
et Solidaire.

L’E.S.S n’a cessé de croître au fil des ans, c’est une 
alternative qui séduit car elle est en phase avec une 
demande et une attente. L’objectif de l’E.S.S, au-delà 
des différents acteurs qui la composent et des 
multiples formes qu’elle prend, est de mettre 

en œuvre un nouveau rapport de propriété entre les 
salariés et l’entreprise. En effet, son statut oblige 
à une gestion démocratique et l’enjeu central de cette 
forme de propriété, c’est la place des salariés dans 
l’entreprise qui décident ensemble de l’orientation à 
donner à son activité. 

L’E.S.S représente 222 900 établissements en 
France aujourd’hui, et emploie 2,34 Millions de 
salariés (10,3 % des emplois). 

D’après le Conseil national des Chambres régionales 
de l’E.S.S (C.N.C.R.E.S), si l’on associe des emplois 
assurés par des entreprises extérieures à l’E.S.S 
(groupes coopératifs ou mutuelles), cela représente 
253 000 emplois supplémentaires.
Tous ces emplois se répartissent en :  

associations (78,6 %)
      
coopératives (13,1 %)
      
mutuelles (5,4 %)
      
fondations (2,9 %)

il faut souligner que tous ces emplois résistent 
plutôt bien à la crise.
Les actions de l’E.S.S concernent tous les secteurs 
d’activités mais c’est surtout le secteur social qui 
prédomine (63 % des emplois) puis le sport et les 
loisirs, les activités financières, bancaires, assu-
rances, la culture, l’enseignement.
Les micro-entreprises de moins de 10 salariés sont 
nettement majoritaires. Pour l’avenir, un potentiel 
d’emplois important va se dégager avec 608 000 
postes libres d’ici 2020 (départs à la retraite).
Toutes ces actions sont variées et diversifiées. Pour-
tant en ce qui concerne l’innovation sociale, les idées 
foisonnent mais elles manquent de reconnaissance, 
de soutien public ; cela devrait évoluer avec l’arrivée 
du financement issu de la future banque publique 
d’investissement (500 Millions d’euros réservés à 
l’E.S.S) dont une grande part pour financer l’inno-
vation sociale).
L’E.S.S s’est montrée très innovante dans des 
secteurs comme le recyclage, l’alimentation bio 
(l’essor des AMAP), le microcrédit, une grande partie 
de la filière verte (ce dernier secteur délaissé par la 

logique capitalistique car peu rentable). La part 
prépondérante que prend l’E.S.S dans de 



nombreux secteurs de la société n’est plus à 
démontrer, elle joue un rôle «réparateur». 
Située entre le privé et le public, dans le marché, 
tout en portant des valeurs de coopération et 
de solidarité, l’E.S.S contribue à «civiliser» 
l’économie et à la démocratiser (pluralisme 
dans les formes d’organisation productives). 
Elle démontre que l’entreprise capitaliste privée 
n’est pas le modèle unique.

La loi cadre sur l’E.S.S est en préparation. Elle 
sera présentée au printemps 2013 avec la mise en 
place d’un cadre législatif qui donnera à ce secteur 
une visibilité et une stabilité juridique, elle apportera 
sa contribution à la croissance et à l’emploi.

Cette loi permettra de bénéficier d’avantages fiscaux 
et d’un accès privilégié au financement via la BPI 
(banque publique d’investissement).

Notre département (24 000 emplois en Essonne) par 
le biais du Conseil Général soutiendra cette initiati-
ve législative car il considère que l’E.S.S constitue 
l’une des clefs pour sortir de la crise en créant 
des emplois durables et non-délocalisables.
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L’évolution récente du capitalisme, 
origine de la crise actuelle.

Depuis la fin des années 1970, le modèle 
économique dominant nie toute autre 
forme d’organisation que ce qui découle de 
l’esprit du « Compromis de Washington » 
de 1992*. 

Largement inspirée d’Ayn Rand, cette 
conception libérale, voire « libertarianiste », 
se fonde sur un rationalisme du mérite 
individuel, appelé « l’égoïsme rationnel ». 
Cette idéologie conduit à faire de la pos-
session du capital un droit absolu qui 
l’emporte même... sur la démocratie. 
Le gouvernement des entreprises, ne 
devenant ainsi que « le simple usage du 
droit de propriété » dans cette « idéologie 
actionnariale ». 

*Texte signé le 20 Novembre 1992 entre les États-Unis 
et la CEE, dans le cadre des accords du GATT 

En Europe, le rapport de Patrizia 
Toia sur l’économie sociale, adopté 
en 2009, a commencé à faire bouger 
les lignes.

La résolution sur l’économie sociale reconnait que 
le modèle social européen s’est construit en se 
fondant sur un haut niveau de services, de produits 
et d’emplois créés par l’économie sociale. Elle 
souligne la capacité d’innovation de ses acteurs. 
La diversité de l’économie sociale, la spécificité des 
formes d’entreprendre qu’elle réunit et les valeurs qui 
la fondent contribuent activement à la richesse et à 
l’équilibre de la société européenne. Ces caractéris-
tiques permettent une croissance stable et durable.

L’économie sociale représente 10 % de l’ensemble 
des entreprises européennes, soit 2 millions d’entre-
prises ou 6% de l’emploi total. La résolution souligne 
que l’économie sociale doit bénéficier d’une recon-
naissance qui va de pair avec son importance. 
Au plan juridique, l’adoption de statuts européens 
pour les mutuelles, les associations et les fondations 
est indispensable.

La résolution souligne aussi que les composantes 
de l’économie sociale devraient être inclues dans le 
dialogue social européen sectoriel et intersectoriel.

Enfin, l’économie sociale est reconnue comme 
acteur clé pour la réalisation des objectifs de la 
stratégie de Lisbonne, parce qu’elle participe au 
développement de l’Union Européenne en matière 
d’emploi, de cohésion économique, sociale, territo-
riale et environnementale. 

Si l’adoption de cette résolution est l’aboutissement 
d’un processus engagé depuis des années grâce 
à l’intergroupe « économie sociale » du Parlement 
Européen, elle est le début d’une nouvelle période 
pour l’économie sociale. En effet, par ce vote, le 
Parlement Européen a réaffirmé la nécessité pour 
l’Union Européenne et les Etats Membres de 
reconnaitre la diversité des formes d’entreprendre 
et cela particulièrement dans cette période de 
crise économique.

La résolution apporte cette légitimité nécessaire 
pour mettre en évidence la plus value de l’économie 
sociale. Elle constitue une étape vers une plus 
grande reconnaissance de l’économie sociale, 
participant au modèle de développement humain, 
social et économique de l’Union européenne.

ALLER PLUS LOIN

Thierry Jeantet : L’économie sociale, une alternative 
au capitalisme. Economica, Paris 2008

Daniel Bachet - Philippe Naszályi : L’autre finance, 
existe-t-il des alternatives à la banque capitaliste ? 
Éditions du Croquant, 2011



hoRizoNTALEMENT

i. Région d’Allemagne – Salade ou état
ii. Particules - Pardons
iii. Temps libre – D’une région grecque – 
Soutien financier
iV. Début d’artisanat – Saint normand – 
Celle de l’Yvette est proche – Tristes initiales
V. Baratin ? – objet de cette grille - Participe
Vi. Celle du Saint-Esprit est équivoque – Actionnées – 
De droite à gauche : grimace
Vii. Non – Appris – il parade
Viii. Préfixe – Note – Abri itinérant – Dans le poisson
ix. Bonne à rien – Mesures - Château
x. Réceptionne – Gibier pour l’escroc – 
Dure pour les oreilles
xi. Mal soudés – Etait souvent au coin – Eternel féminin
xii. Trame – Dans l’orne – A l’attaque ! - Risquais

VERTiCALEMENT

1. isolateur électrique
2. Bien eue
3. Département – Abandonner une cause
4. Précision horaire – Département – Pas tellement doué
5. Support de balle – Sous-bois
6. Espèce retranchée par des barrières naturelles - 
Violons
7. Partagés - Pronom
8. Très proche quand il est petit – En plein été – 
sans effets
9. Possessif – Lettre grecque
10. Symbole chimique d’un métal – 
Pourrait faire moins avec un peu d’ordre
11. Pronom - émétique
12. Protection – Article contracté
13. on y voit les astres – Article étranger - Cardinaux
14. Livre biblique 
15. Pas très douée – Sur nos plaques d’immatriculation
16. Département – Philosophes grecs
     17. Mont turc – De bas en haut : voisinage

    18. Précis – Périmètre vert – Mesure chinoise
 19. Participe passé – Deux par an

les mots croiséS
de Claude GUILLEMIN
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solutions du n°97 : 

Horizontalement : 
1 les six heures du jazz
2 orange – poire – teneur
3 cul – urticaire – TOB
4 Opinée – Ristourne
5 MTS – Stade – GS – 
Nreou
6 Oisif – Etendre – SE – NS
7 Touraine – CIA – Bue
8 Inrat – Tu – Rupestres
9 EK – Tur – Irhce – Omar

10 EV – Isar – Senior – 
Gogo
11 Engendrée – Ateles 
12 Réuni – Snes – Tsars

Verticalement :
1 Locomotive
2 Eruption – Vue
3 Salissure
4 SN – Irakien
5 Igue – Fat – SNI
6 Xerès – Tag
7 Tentures

8 Epilateur – NE
9 Uoc – DE – SDN
10 Ria – Encriers
11 Erir - Diurne
12 Serigraphie
13 Esse – Eco
14 Ut – Oseras
15 Jetons – Ta –
16 Anoure – Roger
17 Zebre – Bemols
18 Zu – Non usage
19 Rieuse - Rose
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Pouzoullic, Jeannick Marcault, Pascal Lebrun, Claude Guillemin, 
le service de communication du Neurospin Saclay, les agents des 
services municipaux et celles et ceux qu’on aurait oubliés : d’avance 
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réVisioN Des listes électorales

Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être effectuées toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2012 inclus. 

Toutefois, les demandes déposées en 2012 et retenues par la commission administrative 
permettront de voter à compter du 1er mars 2013.

Tous les français et françaises majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et 
qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont changé de commune 
de résidence doivent solliciter leur inscription. 

Les jeunes françaises et les jeunes français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 
2013 doivent prendre contact avec leur mairie, au plus tard le 31 décembre 2012, s’ils n’ont 
pas été informés par celle-ci de leur inscription d’office (suite au recensement militaire).

Les ressortissants des autres états membres de l’Union Européenne peuvent demander 
à être inscrits sur les listes électorales complémentaires en vue d’éventuelles élections 
municipales partielles à venir, au plus tard à cette même date.

PièCES à foURNiR PoUR LA DEMANDE D’iNSCRiPTioN :

 Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

 Justificatif de domicile de moins de trois mois

Le secrétariat de la mairie 
sera ouvert 
le lundi 31 décembre 
aux heures habituelles 
d’ouverture 
(soit de 14h à 18h) 




