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Le mot du maire

buLLEtiN

D’après le calendrier il paraît que 
l’été arrive…
Pourtant avec les conditions clima-
tiques déplorables que nous avons 
subies ce printemps 2013, il est 

difficile de se persuader que les beaux jours vont 
enfin revenir.

Le froid et les précipitations de ces deux derniers 
mois n’ont pas été sans répercussions sur l’entretien 
de la commune. En particulier, les deux agents com-
munaux affectés à l’entretien des espaces verts ont 
travaillé comme ils ont pu entre les averses. 
Au fur et à mesure que le climat le permettra, ils 
s’efforceront de rattraper  le retard ainsi accumulé. 
J’espère cependant que vous avez pu constater avec 
satisfaction que profitant des quelques rares heures 
d’ensoleillement, ils ont regarni les jardinières de la 
place de la mairie et recréé des parterres fleuris à 
certains endroits de l’espace public communal. 
J’espère aussi que des actes de malveillance ne 
viendront pas détruire cet effort d’embellissement.

D’autres chantiers ont eu à souffrir également des 
intempéries. Il en est ainsi du raccordement de la 
Lendemaine au réseau collectif d’assainissement qui 
ne pourra être achevé que vers le 7 juin prochain, 
en espérant que d’ici là le terrain puisse sécher 
suffisamment… Je rappelle que la maîtrise d’ouvrage 
de cette opération est assurée par la commune des 
Molières, avec pour maître d’œuvre le SIAHVY*. 
Je rappelle également que cet investissement 
financier de la commune représente une contribution 
importante pour la réalisation de ce foyer d’accueil 
médicalisé et que cela doit être considéré par chaque 
moliérois comme un acte de solidarité citoyenne vis-
à-vis de ceux qui souffrent d’un handicap tel que 
l’autisme.

Par ailleurs, les travaux de réfection des voiries, rue 
de Gometz et quartier de la Cocquetière, devraient 
s’achever dans la deuxième quinzaine de juin, ceux 
concernant la remise en état de l’accès à l’E.E.P. des 
« Tout-Petits », rue des bois, sont en cours de réalisa-
tion et enfin, le chantier de l’espace culturel et associa-
tif Guy-Jean-Baptiste TARGET, devrait s’ouvrir avant 
l’été.

Pour conclure, je salue la publication de ce 100ème 

numéro du bulletin municipal et je profite de cet évé-
nement pour remercier tous ceux qui ont contribué 
ou contribuent encore à la réalisation de cet important 
et indispensable outil d’information.

Je vous souhaite au nom du Conseil municipal de 
bonnes vacances estivales.

Joël Mancion,
Maire des Molières

*Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique 
de la Vallée de l’Yvette3
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Carnaval des enfants 
le 23 mars

Sous un ciel clément, ce qui fut rare cette 
première moitié de 2013, les enfants ont pu 
être accompagnés par les bénévoles de 
l’association Les Molières événements et de 
quelques parents équipés d’un gilet jaune 
pour aider à la sécurisation du parcours de la 
place de la mairie au Paradou.
Fidèles à l’événement, 
l’Ensemble Musical du Hurepoix

100% bénévoles

participez à la vie de votre village

avec Les Molières événements

100% bénévoles

Lutter contre le mal-logement

avec SNL Essonne

OPéRaTION «LEs ROUTEs DU LOGEMENT»
avec sNL le 6 avril

Le groupe local des Molières de SNL (Solidarités 
Nouvelles pour le Logement) se réjouit du succès 
de cette journée. Un millier de personnes, de tous 
horizons, réunies autour d’un même thème 
« UN TOIT POUR TOUS », ont été témoins de 
l’intérêt porté par les passants à l’action de SNL, 
de leur approbation, des encouragements et souvent 
de leur participation, montrant ainsi, si besoin était, 
l’importance du logement dans la vie de chacun. Les besoins 
nécessitent que SNL continue et amplifie son action afin de proposer 
un logement décent, à loyer modeste, et des relations amicales de voisinage 
à des personnes et des familles qui en manquent cruellement.
Aux Molières, les nombreux dessins exposés sur la place de la 
Mairie lors de la manifestation (et ensuite à la bibliothèque) ont 
témoigné de la réflexion menée par les enfants de l’école sur le 
thème du mal logement et sur les situations difficiles rencontrées 
par un grand nombre de ménages. Nos remerciements vont aux institutrices qui ont mené ce travail, à 
Madame Coco qui a animé le stand place de la Mairie, à toutes celles et ceux, habitants des Molières élus 
et non élus qui nous ont rejoints pour porter le message et l’action de SNL tout au long de  cette journée.
 

Le groupe local sNL
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sOIRéE sOUs LE sOLEIL DE La CORsE

Le samedi 23 mars, la salle du Paradou a vibré 
aux couleurs et à la musique de l’Île de Beauté, à 
l’occasion de la soirée corse organisée par l’Asso-
ciation Les Molières évènements. Les organisateurs 
ont voulu offrir à l’assistance une panoplie variée et 
attachante de cette île méditerranéenne. La soirée 
a débuté par la projection d’un court-métrage, un 
survol de la Corse où on a pu découvrir des pay-
sages naturels et sauvages. 
La salle du Paradou avait été abondamment décorée 
par des bénévoles toujours très actifs : exposition de 
photographies et documents variés, cartes géogra-
phiques, drapeaux et guirlandes à la tête de Maure.

Après le buffet où les convives assis à 
table, ont pu apprécier les spécialités 
locales, les six musiciens et chanteurs du groupe 
Alte Voce dirigé par Jean MaTTéI ont pris place 
sur scène ; le concert pouvait commencer ! 

Des chansons qui évoquaient la solidarité, la frater-
nité, la tolérance et aussi l’attachement viscéral pour 
cette terre, chansons interprétées en langue corse 
et, pour une meilleure compréhension du public, Jean 
MATTÉI au début de chaque morceau en expliquait 
le thème et la signification. 
Des voix superbes, puissantes, d’une grande pureté 
et intensité, une musique qui se mariait intime-
ment aux sonorités de la langue corse. 

Au fil de la soirée, le groupe «Alte Voce» au son des 
guitares, de la mandoline, de l’harmonica ont suscité 
l’invitation au voyage dans une ambiance intimiste, 
conviviale, émouvante qui a ravi le public. 

La soirée s’est achevée par la vente de produits 
locaux et également par une vente aux enchères 
originale d’une vareuse aux couleurs de la Corse, 
la somme récoltée étant destinée à la Caisse des 
écoles. 
Il faut remercier tous les acteurs qui ont contribué à 
la réussite de cette soirée ensoleillée, les bénévoles, 
bien sûr, toujours mobilisés mais aussi Nicole CATA-
NEO qui a assuré le lien entre Jean MATTÉI et nous, 
son aide a été précieuse et efficace.

Pierre PRUNETa – Les Molières évènements

100% bénévoles

participez à la vie de votre village

avec Les Molières événements
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Concert en l’église 
le 19 avril

Le concert  de chants de la  Renaissance par « Les 
Fifrelins » (cinq voix et une viole de gambe) a 
rassemblé un bon nombre de Molièrois pour une 
soirée très appréciée.
Merci à tous ceux qui ont généreusement contribué 
à remplir le chapeau pour aider à la restauration 
de notre église

à suivre d’autres concerts...

                                                     photos Pascal LEBRUN

Le 1er mai a eu lieu la 4ème « échappée brève » 

Au milieu des oeuvres des artistes peintres anne-
Marie Bavoux et Bogdan Ramfel, Bernadette 
Clérambault a conté le Jongleur de Notre Dame 
(texte du Moyen âge ).
Agnès et Thérèse (de l’école de cirque Valérie 
Fratellini) ont fait vivre cette histoire par leurs 
acrobaties dans une chorégraphie créée sur une 
musique de Charles Platel.

 Prochaine Echappée brève :1er mai 2014...
photo 

Michel MARCHAND

Petit rappel: vous pouvez devenir adhérents de l’association des amis de l’église sainte Marie Madeleine 
avec une cotisation de 5 euros (aux adhérents de l’année passée : merci de renouveler leur cotisation) à 
déposer dans la boite aux lettres du presbytère à côté de l’église.
Vous pouvez aussi devenir donateurs (avec reçus fiscaux)  et même mécènes !...
Soyez bienvenus à l’Assemblée générale le 17 juin à 20h30 (salle paroissiale).
Que notre église puisse être de plus en plus un lieu de rencontre 
pour notre village.

Hélène POUZOULLIC - Les amis de l’église 100% bénévoles

participez à la vie de votre village

avec Les Amis de l’église
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Foire à la brocante
du 1er Mai

Organisée par Les Molières événements 
et la commune, avec un changement de 
parcours cette année, afin d’aboutir aux 
écoles et à l’orée du bois du Paradou.

Pour animer l’événement 
en fin de matinée à la Mairie 
et en début d’après-midi aux écoles,
«Les Barbus de la Sallemouille»
ont bercé les promeneurs de leurs 
chants de marins.

Cérémonie commémorative
de l’armistice du 8 Mai 1945

100% bénévoles

participez à la vie de votre village

avec Les Molières événements

 photos Pascal LEBRUN
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Classe découverte des CM2 à La Bourboule
du 22 au 26 avril

«Après un départ très matinal et avoir fait un long 
trajet de 4h en bus, nous sommes arrivés au Puy de 
la Vache, 1ère étape de notre séjour en Auvergne. 
Nous y avons rencontré nos animateurs-guides 
Cécile et Nicolas qui nous ont emmenés en haut du 
Puy, c’était très fatigant ! Heureusement que l’on 
faisait régulièrement des pauses pour découvrir 
flore et paysages volcaniques. 
Le Puy de la Vache est un volcan égueulé, ce qui 
donne à son cratère un aspect un peu bizarre. 
Puis en début de soirée nous sommes arrivés au 
centre s’appelant Les Pinsons, situé en plein centre 
de La Bourboule. 
Le centre était très accueillant. Nous sommes montés par groupe dans nos chambres et avons dû faire  
nos lits ! Quel challenge pour certains… Cette mission une fois accomplie, nous sommes descendus dans 
la salle à manger où nous avons pu déguster une spécialité auvergnate, la truffade. 
Ensuite nous sommes allés nous mettre en pyjama avant de faire notre première veillée. 
Le lendemain, après un délicieux petit déjeuner nous sommes partis au Puy du Pariou. Nous l’avons gravi et 
arrivés au sommet nous avions une vue superbe, le cratère était impressionnant. Nous sommes descendus 
du volcan pour pique-niquer au soleil avant de gravir le Puy du Clierzou. 
Le soir, nous sommes allés au lit sans protester ! Mercredi nous avons fait le tour du lac Pavin qui est le plus 
jeune volcan d’Auvergne. Difficile d’imaginer qu’un lac puisse être un volcan ! Cécile et Nicolas nous ont 
raconté une légende sur ce lac qui disait qu’il est rempli des larmes du diable…Le lac Chambon, dernière 
étape de la journée, est en fait une rivière coupée par une coulée de lave il y a 14 000 ans. Le 25 avril nous 
avons visité Vulcania où nous avons révisé ce que nous avions appris sur les types de volcan et les activités 
volcaniques en Auvergne, mais  nous avons aussi profité des attractions. Tous les élèves ont adoré, 
particulièrement, le «dragon ride». 
Pour le dernier jour nous sommes allés à Volvic et avons rapporté beaucoup d’eau d’Auvergne…jusqu’aux 
Molières ! Nous gardons un excellent souvenir de ce séjour et remercions tous ceux qui l’ont rendu possible.»

Les CM2
Les Molières propres - Vendredi 5 avril

«Tous les élèves de l’école élémentaire ont participé à la journée
nature. Chaque classe avait un territoire à couvrir et nettoyer. Nous 
y sommes allés avec des gants et des sacs poubelles spécialement 
fournis pour l’occasion. Nous nous sommes dispersés mais en 
faisant attention de toujours bien rester dans le champ de vision des 
accompagnateurs. Nous pouvions ramasser tous les objets sauf 
les morceaux de verre brisés qui étaient trop dangereux. 
Nous cherchions partout même dans les ronces. Pour l’opération 
Essonne verte Essonne propre nous avons récolté plusieurs kilos 
de déchets dans la forêt de la Cocquetière et aux abords de l’école. 
Nous avons trouvé parmi ces déchets des objets insolites comme 
des plaques de barbecue, beaucoup de bouteilles vides, des briques 
de ciment, des sacs plastiques, des œufs de Pâques oubliés, un 
extincteur, une luge, une batterie de voiture…nous avons trouvé une 
véritable déchetterie à ciel ouvert. Nous n’avons ramassé que les 
objets qui ne sont pas recyclables. Les enfants sont mécontents 
d’avoir trouvé autant de déchets. Nous vous remercions de ne 
plus jeter vos déchets dans la forêt. Ce n’est pas un exemple pour 
les prochaines générations. Pour finaliser notre démarche, chaque 
élève a reçu son diplôme de jeune éco-citoyen. 
Tous les élèves se sont beaucoup impliqués et sont fiers du travail 
accompli. Avec l’impression d’être les sauveurs de la planète.»

Les CM2

EXPO à VOIR EN JUIN
à la bibliothèque. Pensez-y !

ça bouge dans 

les écoles !
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aCTION CULTURELLE
Les 6 Heures du Jazz à l’école

L’association Les Molières Evénements, 
organisatrice des 6 Heures du Jazz aux 
Molières, a offert le mardi 21 mai une 
action culturelle en direction des écoles et 
en lien avec le festival.

Le saxophoniste Michael Cheret a pu 
ainsi présenter son instrument et son 
métier aux classes de CM1/CM2 le matin, 
puis, accompagné de Priscilia Valdazo, 
contrebassiste et chanteuse, accueillir les 
enfants de maternelle et les CE1/CE2 
pour un spectacle ludique et interactif au 
Paradou l’après-midi. 

Le théâtre par anne-Cécile Courault - Représentation le 28 Mai au Paradou

«Au cours de l’année, la classe de Mme Joosten (CM2) et la classe de Mme Bouvier (CE2/CM2) ont pu avoir 
la chance de faire du théâtre avec une professionnelle, Anne-Cécile, une prof de théâtre exceptionnelle ! 
Elle nous a fait au début de l’année scolaire des entraînements pour nous apprendre à lâcher notre corps, 
nous décontracter. 
Après les vacances de Noël on a eu des cours pour amplifier notre voix, jouer avec les intonations et savoir 
improviser. Vers fin mars, nous avons commencé à travailler le texte du spectacle qu’Anne-Cécile a écrit 
spécialement pour chacun d’entre nous. Il a fallu apprendre nos textes, pas toujours faciles! 
Enfin, vers mi-avril nous avons travaillé la mise en 
scène pour donner naissance au spectacle, qui, 
d’après le public, était génial. La pièce parlait d’Anne 
Frank, avant l’existence de son journal Kitty. Le titre 
a été choisi en l’honneur de notre école. Dans les 
coulisses nous avions un peu peur de monter sur 
scène, devant une salle comble… et ce qui nous 
a soulagé c’est de voir que chacun passait sans 
problème, que les scènes s’enchaînaient. 
Le plus beau moment fut le chant des partisans que 
nous avons entonné à la fin du spectacle : un grand 
moment chargé d’émotion…»

ambroise, alexandre

Une fresque dans la cour

Les CP étaient quant à eux occupés avec 
K-rol sur leur projet de fresque représen-
tant le village dans la cour de l’école, à 
l’intiative de Mme Joosten, directrice de 
l’école élémentaire.
Nous pourrons admirer cette oeuvre à l’occasion de la fête des écoles le samedi 22 juin...
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sPORTs & LOIsIRs au Méli-Mélo  
20 - 21 avril 

Très belle prestation de la Danse au 
Méli-Mélo de Limours avec les chorégra-
phies élaborées par Aurélia et la qualité 
des danseuses.
 
Venez lors de la fête de Sports & Loisirs 
pour revoir ces prestations ainsi que la 
Danse adultes et la Country.
> voir l’agenda pages 18-19

Jeannick MaRCaULT

BaL organisé par l’activité « Country – danse en ligne » 
de sports & Loisirs des Molières 
1er Juin

Des musiques sélectionnées pour varier les plaisirs, des tables et chaises disposées autour pour y boire un 
verre, et des danseuses et danseurs, parfois chevronnés, en tous cas bien décidés à passer une soirée 
agréable entre ami(e)s. à refaire !

organiser, planifier, administrer les activités100% bénévoles
participez à la vie de votre village
avec Sports & Loisirs des Molières
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LEs «TOUT PETITs» 
La 2ème fête sportive et associative 
des «Tout-Petits» a eu lieu samedi 1er juin 
aux abords du gymnase Le Nautilus à Limours.

Très liée à notre village, l’association qui prend en 
charge des enfants polyhandicapés à travers plu-
sieurs établissements (dont 2 aux Molières, rue de 
Cernay et rue des Bois), a entrepris pour la deuxième 
année de réunir enfants, familles, bénévoles et 
personnel encadrant pour une fête sportive et 
associative.

Soutenue par le Conseil général de l’Essonne dans 
le cadre du mois du handicap «Main dans la main», 
et la ville de Limours mettant à disposition l’ensemble 
des équipements sportifs situés à cet endroit, 
l’association a bénéficié d’un soleil exceptionnel qui 
n’eut d’égal que la chaleur communicative et frater-
nelle des organisateurs et des participants !

Yvan LUBRaNEsKI 

LE TENNIs-CLUB DEs MOLIèREs 
a invité le village à fêter le tennis le 8 juin 

Toujours au top ! Les résultats de cette saison ont encore été exceptionnels pour les licenciés qui ont 
participé à divers tournois individuels ou en équipe sur le département. Le samedi 8 juin fut l’occasion de fêter 
cela et d’inviter tous les molièrois autour d’un barbecue, ainsi qu’à venir pratiquer le tennis aux Molières. 

Sachez qu’à ce sujet, si vous n’avez pas été licencié 
depuis 3 ans, nous pouvons vous faire gracieusement 
un pass tennis qui vous permettra de jouer sur les 
courts des Molières jusqu’à la rentrée (contact auprès 
de Jean-Louis Couturier, Frédérique Proust ou Gene-
viève Cano).

Vous pourrez nous retrouver ensuite lors du forum du 
8 septembre pour vous inscrire pour 2013/2014.
D’ici là, bonnes vacances !

Le bureau du TC des Molières

100% bénévoles

participez à la vie de votre village

avec le Tennis Club des Molières



12

LE ScHémA tERRitORiAL d’AméNAgEmENt NuméRiquE
HAut débit Aux mOLièRES

L’Essonne a adopté au début 
de l’année 2013 son plan 
d’action pour la mise en 
œuvre du schéma territorial 
d’aménagement numérique. 

Il couvre 131 communes sur 
les 196 que compte le dé-
partement. Il ne concerne 
que les territoires non traités 
par l’initiative privée et hors 
des trois réseaux d’initiative 
publique déjà existants (ceux 
des agglomérations du Pla-
teau de Saclay, d’Europ’
Essonne et Seine Essonne).

La commune des Molières 
fait non seulement partie des 
communes auxquelles ce projet 
de Montée en Débit (MeD) 
s’adresse, mais, comme on peut 
le voir sur la carte ci-contre, les 
études techniques ont identifié 
son territoire comme une zone 
très efficace dans le cadre de 
cette montée en débit. 

Reliés au NRA (Noeud de 
raccordement Abonnés) de 
Gometz la Ville, les habitants 
des Molières verront donc 
ce débit augmenter dans les 
prochaines années.

Qui met en place cette montée 
en débit et quand serons-nous 
concernés aux Molières ?

Les investissements dans ce 
domaine ne sont plus solli-
cités directement par les 
communes.
Un plan national d’investisse-
ments de l’état s’articule avec 
la Région Île de France et le 
Département. 
Enfin, au plus proche  des 
usagers sont désignés les 

EPCI (la Communauté de  
Communes du Pays de 
Limours - CCPL -, pour ce 
qui nous concerne) qui est 
désigné comme étant le lieu de 
coordination dans la mise en 
oeuvre de l’ensemble de ces 
aménagements, en accord avec 
l’ensemble des investisseurs 
publics.

La CCPL encadre donc un plan 
de développement de l’accès à 
Internet sur son territoire.

Si au niveau départemental 
l’horizon défini par ce SDTAN
permet d’atteindre l’objectif de 
couverture universelle en 
très haut débit de l’Essonne 
en 2022, la capacité de notre 
Communauté de Communes 
à faire valoir ses priorités et à 
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s’intégrer pleinement dans ce 
programme d’investissements 
aura un effet sur ce calendrier.

La municipalité participe régu-
lièrement à ces réunions et 
défend le déploiement le plus
rapide possible de la fibre 
optique en direction du NRA de 
Gometz la Ville puis des sous-
répartiteurs passifs de la 
Cocquetière et du Lavoir qui 
seront alors remplacés par des 
amplificateurs (aucun système 
électronique d’ailleurs ne se 

trouve actuellement dans les 
armoires).

Ces amplificateurs impliqueront 
un local beaucoup plus volumi-
neux que les armoires actuelles, 
un raccordement électrique et 
un entretien annuel. 

De ces amplis la desserte des 
abonnés continuera sur la 
Boucle Locale en cuivre.

Ceci permettrait, dans les 
meilleures conditions, d’obtenir 
un débit maximum théorique 
de 20 Mégabits. Attention, en 
cas de câblage non conforme 
dans les parties privatives, le 
débit n’évoluera pratiquement 
pas. Il peut être utile dans ce 
cas de vérifier ou faire vérifier 
par un professionnel votre
installation individuelle en cas 
de débit anormalement bas. 
Par ailleurs, en faisant pression 
sur un fournisseur pour avoir le 
même débit qu’un voisin client 
d’un autre fournisseur et dont 
le débit est bien meilleur, il est 
arrivé d’avoir gain de cause.

En conclusion nous pouvons 
nous réjouir que l’ensemble 
des acteurs publics décide 
effectivement une montée en 
débit, et dans un délai inférieur 
à 10 ans.
L’autre bonne nouvelle, c’est 
que cette dernière aura une 
réelle efficacité grâce aux spé-
cificités de notre boucle locale.
Ce déploiement prévoit aussi 
bien de la fibre jusque chez 
l’abonné, dans certains cas, que 
de la fibre jusqu’aux NRA et 
sous-répartiteurs, ce qui nous 
permet de confirmer que dans
l’un et l’autre cas, les débits 
constatés sur Les Molières 
connaîtront une nette amé-
lioration.
Une bonne nouvelle pour les 
particuliers, ainsi que pour 
l’espace numérique qui sera à 
notre disposition dans la mé-
diathèque du futur espace 
culturel et associatif.
Un syndicat Mixte Ouvert se 
crée cette année pour mettre 
autour de la table les inter-
communalités du département 
et démarrer rapidement la mise 
en oeuvre de cet aménagement 
numérique. à suivre...

Philippe KUNTsCHMaNN



LES cHAmbRES d’HôtES dE LA fERmE d’ARmENON
tOuRiSmE & pAtRimOiNE

C’est un site exceptionnel de notre village et parfois 
méconnu des Moliérois. 
Cette magnifique bâtisse et l’activité agricole qui y 
est encore produite (maïs, blé, colza) sont valorisées 

par Mélodie et abel PITHOIs qui vous proposent 
maintenant des chambres d’hôtes, dont vous 
avez peut-être déjà aperçu la signalisation dans le 
village.
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Une partie de la ferme a fait l’objet d’une importante 
rénovation. Un mélange d’authenticité et d’ancien 
avec des touches colorées et modernes, qui fait 
la démonstration d’un respect scrupuleux du 
patrimoine, résolument tourné vers l’avenir.

Nommées Van Gogh, Mucha, Chagall, Magritte et 
Picasso, ces 5 chambres d’hôtes (dont une suite 
parentale et une chambre familiale) font l’objet de 
toutes les attentions de ce couple moliérois. Soucieux 
de faire partie intégrante du territoire, ils proposent 
également la découverte des produits locaux jusque 
dans le petit déjeuner élaboré pour leur clientèle.

Une activité et une initiative propre à encourager 
le développement touristique. Ils ont d’ailleurs à ce 
titre été soutenus par le Conseil général de l’Essonne.

Même si toutes leurs activités leur prennent déjà 
beaucoup de temps, et qu’ils sont jeunes parents par 
ailleurs, Mélodie et Abel ne souhaitent pas en rester là.

Ils ont une vraie envie de développer tous les po-
tentiels de la Ferme d’Armenon, et d’en faire un lieu 
ouvert sur le village et ses alentours. De beaux 
projets en perspective, donc, à en juger par le dyna-
misme et l’implication du couple dans ses activités.
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La Ferme d’armenon 
91470 Les Molières

01 64 91 00 45

www.lafermedarmenon.com
contact@lafermedarmenon.com



LES 6 HEuRES du JAzz      # 6 JuiLLEt 2013
LES mOLièRES évéNEmENtS

PROGRaMME 2013

Rassemblement de voitures et motos 
anciennes et de prestige 

• 10h au Domaine de Quincampoix
(départ de la balade) 
animation jazzistique avec 
orchestre de 7 musiciens.

• 12h à 18h exposition des voitures 
dans le Parc du Paradou. 
Ambiance musicale de 14h à 18h avec 
l’orchestre Les Oignons, un spectacle 
à ne pas manquer. 

18h 
Rubinho antunes 
Combo Brésilien

[ 10 musiciens. Un voyage mêlant toute la 
finesse du jazz aux multiples couleurs de la 
musique brésilienne... ]

20h30 
Nicolas Folmer 
& Daniel Humair Project
Quartet 

[ Nicolas Folmer, l’un des plus grands 
trompettistes de jazz français, rencontre 
le phénoménal batteur Daniel Humair qui a
marqué l’histoire de la batterie moderne. ]

22h 
ELECTRO DELUXE 
« big band »

[ Véritable réservoir musical, ce big band de 20 
musiciens fait évoluer le son électro-jazz de ses 
débuts en une musique unique et originale. On 
les retrouve aux côtés de Michel Jonasz, Sixun, 
Hocus Pocus… ] 

buvette & restauration sur place

ELECTRO DELUXE / photo : Benoît Boute
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100% bénévoles

participez à la vie de votre village

avec Les Molières événements

êTRE BéNéVOLE 
S’appuyant sur toutes les forces de notre village, cet 
événement exceptionnel prévoit d’accueillir cette 
année 5000 personnes dans le Parc du Paradou. 

Vous aussi ! apportez votre pierre à cette mani-
festation hors normes qui repose sur 80 000 € de 
budget, une armée de bénévoles et surtout l’envie 
de faire de ce grand moment une fête réussie 
pour tous. 

Pour participer et vous intégrer à l’organisation de 
l’événement, remplissez le formulaire d’inscription 
bénévoles sur le site web des 6 Heures du Jazz.

  
www.6hdujazzfestival.fr

DEVENIR PaRTENaIRE
Les partenaires financiers de l’événement sont 
nombreux mais ils ne le sont jamais assez !

D’une année sur l’autre, c’est un vrai travail de 
fourmi et il suffit parfois qu’une personne de la 
commune prenne sous le bras un dossier de mé-
cénat pour le porter dans une entreprise qu’elle 
connaît, pour que les moyens du festival soient 
assurés et le budget bouclé ! 

L’association Les Molières 
événements tient pour ce 
faire à votre disposition,
plusieurs mois en amont,
ces dossiers de mécénat.

Il n’est jamais trop tard
pour cette année, et pour 
l’an prochain, pensez-y ! 

LEs sOUTIENs PUBLICs
La commune des Molières,  bien sûr,  
depuis la création du festival, le Conseil général de l’Essonne 
et le Conseil régional d’Île de France pour la 2ème année consécutive, 
apportent leur soutien dans le cadre de leurs engagements culturels. 
2 scènes nous sont prêtées également (CCPL et CG Essonne). 
Un grand merci aux communes du Pays de Limours pour leur soutien 
matériel et logistique.
Limours participe cette année par la mise à disposition de la salle de 
spectacle La Scène pour un concert off. 
- Les 6 heures du jazz, c’est également le vendredi 5 juillet à 21h.
[ Hommage à Duke Ellington et Count Basie avec un orchestre de 
18 musiciens) et en seconde partie Michael Cheret quartet.]



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

Agenda

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

14-15-16 juin
FêTe de SporTS & LoiSirS 

Lundi 17 juin 20h30
ASSembLée géNérALe 
des amis de l’église 
sainte Marie-Madeleine des Molières 
salle paroissiale à côté de l’église

> 
dé

ta
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ez
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oi
 !



La communication Réactive
stratégie et conseil en communication

réalisation rapide de sites web, 
brochures, flyers, affiches

www.comrea.net
stratégie et conseil en communication

réalisation rapide de sites web, 
brochures, flyers, affiches

samedi 22 juin
> matin 
FêTe deS écoLeS
Groupe scolaire anne Frank

> 20h-23h
FêTe de LA mUSiqUe...
Place de la Mairie

Lundi 24 juin
• coLLecTe deS eNcombrANTS
• coNSeiL mUNicipAL à 20h30

Dimanche 30 juin 20h30 - Paradou
Soirée cHANTS DE SPORTS & LOISIRS
samedi 6 juillet
LeS 6 HeUreS dU JAzz !

Dimanche 8 septembre
ForUm deS ASSociATioNS au Paradou

RETROUVEZ TOUTEs LEs aCTIVITés 
PROPOséEs aUX MOLIèREs

associations du village, Caisse des écoles, tennis-club...
sports & loisirs : aQUaRELLE Enfants et adultes 
aTELIER FLORaL - aTELIER MUsIQUE - BaTTERIE 
BIBLIOTHèQUE - CaLLIGRaPHIE Japonaise - CHaNT adulte
DaNsE Enfants, Jeunes et adultes - DaNsE en ligne, Country 
DéCORaTION - DJEMBE - FOOT - GUITaRE 
GYM Douce, Tonique, Volontaire - MaNGa - MaRCHE aCTIVE
MéMOIRE aU VILLaGE - MINI GYM Enfants - NaTURE
ORIGaMI - PaTCHWORK - PEINTURE
PHOTO-CLUB CLIC?CLaC! - PHOTO NUMéRIQUE 
PIaNO - PORTUGaIs 
THéÂTRE - YOGa...

> 
dé

ta
ch

ez
-m

oi
 !

100% bénévoles

participez à la vie de votre village

dans ses associations

Les molières cycles
Franck et Gabriel

10 place de la Mairie
01.60.12.69.92

contact@lesmolierescycles.fr
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HORIZONTaLEMENT
I. Une des valeurs de notre République – Fleur printanière 

II. Chant d’oiseau – attirer un métal – Voie en venant de la 
droite

III. sens – On y fait son beurre – apprécié dans le monde 
du travail

IV. station russe – Une des valeurs de notre République – 
sigle d’une entreprise d’aéronautique

V. Produit anti-aoûtas – Fleur jaune des terrains vagues

VI. Pierre qui roule - Prend sa source sur le plateau de 
Langres – Certains des Moliérois se prennent pour eux

VII. Parties d’un tout - Parfum

VIII. Ile-de-France – Discours parfois bien triste – 
agence américaine perturbée

IX. suivons un marcheur au pas - Rajeunir

X. sur la rose des vents – Est rarement utilisé seul – 
Plantation parfumée

XI. Nuages – s’expriment collectivement 

XII. Vedettes – On le reconnaît au pied du mur - 
Fatigant

VERTICaLEMENT
1. Productions du 2 du III horizontalement
2. énergiquement
3. Malsaine – De bas en haut : contracté 
4. De bas en haut : rongeur  – à faire souvent au printemps
5. Une des valeurs de notre République – Colères du passé
6. De bas en haut : nommer - appréciations
7. On y boit…et parfois on y mange
8. De bas en haut : répits – 
apportas (toujours de bas en haut)
9. De bas en haut : deviendrait – Prénom biblique
10. Fit paraître – Légumineuse – Un italien
11. Bon ou mauvais coup selon ? – Métal – Dans le coup
12. au bout de la Vienne – son jour est gai – 
Il est bon d’en avoir !
13. Horribles – se fête rarement au balcon
14. Très populaire quand elle est petite – 
Prépara les petits pois
15. Réaliser – Meilleurs en cuisine qu’au spectacle
16. Berlines pour grand voyages
17. Ligne de partage – Contre l’état mais la tête en bas

18. symbole du soleil – Isolé – Une partie de l’itinéraire
19. L’Irlande du poète – service de renseignement - 
Pronom

LES mOtS cROiSéS
de claude gUiLLemiN

solutions du n°99 : 
Horizontalement : 
1 Une racine et des ailes
2 Nominale – Riant - Eni
3 Itinérantes - Tarauds
4 Varc – Itit – Sai – EI – OE 
5 EB – Eté – Ecoulements 
6 Reg – As – Ere – ER 
7 Snobs – Bip – ONU 
8 Ienissei – Vraiment 
9 Drelin – Iambes – Tee 
10 Emom – Année lumière 

11 Glaive – Iris – Repues 
12 Amen – Eve – SNEO – 
Serre

Verticalement :
1 Université
2 Nota-bene – MGM 
3 Emir – Gondole 
4 Rince – birman 
5 Ane – Tasse 
6 Caries – Slave 
7 Ilat – Leinev 
8 Nenies – Inn 

9 TTC – EI 
10 Ere – Oliviers 
11 Tissu – Pralin 
12 Da – Ale – Amuse 
13 Entier – IBM 
14 STA – ME – Meir 
15 Réé – Pesées 
16 Aîné – RPE 
17 Leu – Trotteur 
18 Endos – ER 
19 Sise – buteuse



réTroSpecTive
1977-2013 :  LE buLLEtiN muNicipAL
                     36 ans & 100 numéros

Nous y sommes ! Pour fêter ce 100ème numéro du bulletin municipal des Molières, nous nous sommes 
replongés dans le passé pour en sélectionner quelques extraits.

En 36 ans, de nombreux événements et moments importants ont rythmé la vie de notre village. Et ces toutes 
petites choses, d’un dessin d’enfant à une photo de voyage, qui viennent à la surface d’un bulletin municipal 
toujours à l’écoute et au diapason de la communauté villageoise... 

...peut-être parce qu’il est né en même temps qu’une envie irrépressible de nous faire bien vivre 
ensemble, développer et préserver en même temps ce bien commun que nous sommes venus 
partager ici.

Partons ensemble sur les traces de ce passé !
Pierre PRUNETa

  
élu en mars 1977, Claude GUILLEMIN 

lance le premier bulletin municipal, 
faisant suite à un premier galop d’essai 

de l’équipe précédente qui avait fait 
un journal au mois de janvier de la même annéen°105/77



n°210/77

n°602/79

  
Janvier 1979, Les Molières sous la neige 

(plus d’1 mètre !), le village fut 
complètement isolé pendant 24h

n°1411/81

  
N’étant plus indispensable à notre réseau 

de distribution d’eau potable, devenu vétuste,
 il a fallu détruire le château d’eau 

situé en coeur de village



n°1503/82

  
Une exposition sur la Bande Dessinée avec des ateliers 

d’initiation organisés par Sports & Loisirs

  
Comme l’indique Claude GUILLEMIN 

dans son éditorial, la commune des Molières 
fait l’acquisition de la propriété du Paradou

en vue de fournir aux moliérois 
de nouveaux équipements collectifs

n°1606/82

  
On retrouve sur la Une
une photo du carnaval 

  
Après une expérience de vide-greniers 

le 1er mai 1981,
la première foire à la brocante a lieu 

le 1er mai 1982



n°1711/82

  
La municipalité publie les plans 

de la future école élémentaire

  
Claude GUILLEMIN
pose  avec l’équipe 

féminine de football

  
Naissance du Comité 

de Jumelage avec le Mali

n°1905/83



n°2103/84

  
Sports & Loisirs

fête ses 5 ans

  
En février 1984, une partie des écoliers

emménagent dans la nouvelle école

n°2205/84

  
Photo de l’inauguration de la nouvelle école.

On y reconnaît, 
à gauche, Yves TAvErNIEr, 

député,
et à droite, raymond HUGONET, 

conseiller général.
Au centre, les deux représentants de l’état

et Claude GUILLEMIN, maire.

n°2403/85

  
Suite à  la création de terrains de tennis,

le Tennis Club des Molières s’organise
pour préparer la première saison, 

avec plus de 150 inscrits !



n°2806/86

  
Suite à une enquête 

pour estimer le nombre de ses futurs abonnés, 
Gaz de France décide de mettre en place 

la distribution de gaz par réseau.

Une montgolfière rend visite au village en guise d’animation.
Un service public et de la convivialité...

... sans commentaires !

n°2904/87  
Fin des travaux au Paradou

Une multitude d’activités
 vont pouvoir y avoir lieu !

n°3106/87
 Extrait du discours de Claude GUILLEMIN, 

samedi 16 mai 1987



 
raymond HUGONET, conseiller général, 

Janine LErOUX, 1ère adjointe, 
Claude GUILLEMIN, maire, 

et Nicole MOrICHAUD, conseillère régionale d’Île de France



n°3211/87

  
Présentation des plans du quartier

de la Janvrerie et début des travaux

n°3603/89

 Extrait du discours 
de Claude GUILLEMIN, 
le 12 décembre 1988,
lors de l’inauguration 

de la Janvrerie



n°3706/89

  
Janine LErOUX et Philippe HévIN

annoncent la construction 
du restaurant scolaire 

et en publient les plans

n°3811/89
  retour sur les événements de l’été, 

avec une magnifique course cycliste
et une fête de tout le village 

pour le bicentenaire 
de la révolution Française



n°4006/90

n°4111/90

  
Claude GUILLEMIN 

fait le point après 13 ans.
Un édito «charnière» 

de ses 31 ans de mandat

  
Création du LOGO 

de la commune

Présentation par
Jacques BLANLUET





n°4401/92

n°4503/92

  
Un numéro spécial du bulletin 

consacré au départ à la retraite de Claude PONCET,
garde-champêtre de la commune depuis 1959 !

  
L’Ordre National du mérite 

pour Claude GUILLEMIN 



  
Les 100 ans

de la Caisse des écoles



  
De nombreuses animations et une exposition 

sont organisées, avec la participation 
des écoles et des enfants  de la commune



n°5103/94

  
Et oui, déjà les 

classes nature à 
La Bourboule...

  
...et les classes de mer

à L’Île-Tudy

n°5311/94

  
Fête champêtre des 25 et 26 juillet 1994

Hé ! mais... à l’orgue de Barbarie, ne serait-ce pas Jacques PEZOT ??



n°5603/96

  
Les soirées dansantes

de l’animation «jeunes»



n°5706/96 
Les enfants se regroupent dans un seul et même groupe scolaire, 

inauguré en mai 1996.

L’ancienne école fait l’objet de 2 propositions :
- Les «Tout petits», association gérant 2 établissements pour 

enfants polyhandicapés aux Molières, y déménageraient leur 
siège, et quitteraient leur location de la rue de Gometz

- «Solidarités Nouvelles pour le Logement» proposeraient des 
logements sociaux pour des personnes en grande difficulté

C’est finalement la proposition des «Tout petits» qui sera retenue, 
et l’on verra par la suite SNL réaliser une opération Grande rue, 

à l’ancien presbytère 

n°6510/99
  

Sports & Loisirs
a fêté ses 20 ans

avec tout le village



n°6812/00

  
retour sur les inondations de l’été 2000,

mise en place d’actions préventives

  
Fierté aux Molières : Marie-Laure CLOArEC obtient le titre de

championne de France cycliste de la course aux points sur piste.
Un titre qui vient compléter un palmarès déjà très remarquable !

n°7212/02

  Hommage 
des Molières 

à Paul PIArrETTE,
Maire des Molières 

de 1945 à 1976,
décédé à l’âge

de 97 ans.

n°7305/03

        
Décès d’Alexandre Minkowski,

 cher aux «Tout petits»n°7607/04



n°8512/07

  
retour sur 

la 2ème édition
des 6 Heures du Jazz

n°8602/08
 

Lors de la traditionnelle cérémonie de voeux,
Claude GUILLEMIN annonce qu’il ne se représentera pas

et que son mandat prendra fin en mars 2008.

à l’issue des élections de 2008, 
Joël MANCION est élu maire par le conseil municipal

n°9412/11

  
Sur proposition bénévole d’un habitant des Molières, Yvan LUBrANESKI,

 le Bulletin municipal passe à la couleur 
et change de maquette en conservant son apparence générale.

La création du site lesmolieres.fr fait également 
progresser les outils de communication en direction des habitants.



Directeur de la publication : Joël Mancion 
Comité information/communication : Pierre PRUNETA, Yvan LUBRANESkI
Impression : C.C.P.L. / Secrétariat de rédaction : Laura Baum 
Crédits photo : Pascal LEBRUN, Benoît BOUTE (p.16)

Ont participé à ce numéro : Jean-Paul GAUVIN, Philippe kUNTSCHMANN, 
Mélanie LEfèVRE, Valérie JOOSTEN, Mélodie et Abel PITHOIS, 
Hélène POUzOULLIC, Geneviève CANO, Gérard COURTOIS, 
Jeannick MARCAULT, Claude GUILLEMIN,  Janine LEROUX, 
Marie-france et Philippe LEROY, et celles et ceux qu’on aurait oubliés : 
d’avance merci aussi à eux.

buLLEtiNLE

n°9504/12  
Jérôme GUEDJ, Président du Conseil général de 

l’Essonne, signe en janvier 2012 avec 
Joël MANCION le Contrat Départemental 

apportant l’aide du Conseil général
 pour le projet d’Espace Culturel et Associatif  

en coeur de village

n°9607/12

  
En construction aux Molières sur l’ancienne zone TDF

«La Lendemaine»  Foyer d’Accueil Médicalisé 
pour adultes autistes

et Ferme Agricole Artisanale, 
est présentée aux habitants...

...le premier arbre est planté
le 12 juillet 2012

en présence de la Ministre Marie-Arlette Carlottin°9709/12

n°9812/12

 
Joël MANCION présente les plans 

des bâtiments du futur Espace Culturel
Guy-Jean-Baptiste TArGET

(aire de jeux, salle polyvalente, 
salle d’exposition, médiathèque, 
préau, terrasse, mail piétonnier)

et annonce le début des travaux pour 2013...




