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L’envie de
bien faire.

Seule à se présenter à vos suffrages, c’est une équipe 
fortement renouvelée avec 15 nouveaux élus sur 19 
qui s’est installée le 28 mars dernier.
Diverse et rassemblée pour travailler au service du 
village, elle aura à coeur de vous informer et vous 
associer à ses décisions.

Ce nouveau mandat commence et nous devons fixer 
notre organisation et nos priorités, fidèlement à nos 
engagements.

Nous avons commencé par assurer les agents muni-
cipaux de notre soutien et de notre souhait pour leur 
permettre de porter et faire vivre dans de bonnes 
conditions les projets du village.

Mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires, 
travaux à l’école, suivi et livraison du nouvel Espace 
culturel & associatif, travail sur le budget, entretiens 
avec les personnels, organisation des astreintes, 
enjeux intercommunaux, accompagnement des 

projets médico-sociaux et environnementaux sur 
l’ex zone TDF, développement des pratiques cultu-
relles et programmation 2014-2015, remise en 
état des voies, actions de sécurité, valorisation du 
tourisme et de l’entreprise, accompagnement des 
associations... 

La feuille de route est chargée, et nous allons 
entreprendre ce travail avec méthode et 
détermination.

La force bénévole de notre village va trouver son 
équilibre et son épanouissement dans  une organisa-
tion de partage et de mutualisation.
Nous espérons être capables de susciter votre envie 
de participer, de soutenir les bonnes intiatives.
Les nôtres sont pour commencer du meilleur esprit, 
avec l’envie de bien faire, avec vous !

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières

Frédéric FABRE 
et Yvan LUBRANESKI

en visite sur le chantier de 
l’Espace culturel & associatif
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4 • ÉLECTIONS MUNICIPALES

la nouvelle équipe installée

Yvan LUBRANESKI
Maire

Frédéric FABRE
1er adjoint
Cadre de vie, urbanisme 
et mobilité

Sylvie TRÉHIN
2ème adjointe
Vie associative,
culturelle et sportive  

Dominique BINET
3ème adjointe
Petite-enfance et écoles

Marc PRABONNAUD
4ème adjoint
Travaux et sécurité

Sylvie NAVEAU
5ème adjointe
Solidarités

Philippe HÉVIN
Conseiller municipal
Aménagement, réseaux
et projets du territoire

Élisabeth 
LE BOULANGER
Conseillère municipale
Aînés

Alexandre VABRE
Conseiller municipal
Logement et 
développement durable

Élisabeth ROUX
Conseillère municipale
Développement culturel

Christophe BERTRAND
Conseiller municipal
Commerce et artisanat

Monique JACQUET
Conseillère municipale
Vie associative

Jean-Paul GRUFFEILLE
Conseiller municipal
Citoyenneté

Frédérique PROUST
Conseillère municipale
Sport

Stéphane MIOT
Conseiller municipal
Jeunesse

Florence HANNA
Conseillère municipale
Communication

Hugo DA COSTA
Conseiller municipal
Fêtes et cérémonies

Cosima CROISET
Conseillère municipale
Prévention et santé

Karl-Heinz GATTERER
Conseiller municipal
Innovation économique



Discours d’Yvan LUBRANESKI, après l’élection du
Maire le 28 mars. Seul le prononcé fait foi.

« Je vais commencer par te remercier, Monique, en 
qualité de doyenne de notre conseil municipal, 
d’avoir si bien présidé cette élection qui fait de 
moi désormais le Maire de notre village.

Évidemment je remercie mes collègues conseillers 
municipaux, élus avec moi dimanche dernier, qui 
viennent à l’instant de me confirmer leur confiance.

Cette confiance, les nombreux électrices et électeurs 
des Molières ont pu la manifester il y a 5 jours par 
leur forte participation et l’expression majoritaire 
de leurs suffrages.
Dans une situation de liste unique, nous avons reçu 
avec responsabilité ce fort message d’encourage-
ment et de soutien.
Celles et ceux qui ont porté ce message, présents 
pour certains dans la salle aujourd’hui, je les en 
remercie bien chaleureusement au nom de ce 
nouveau conseil municipal à présent installé.

Sont présents aussi dans la salle certains de nos 
anciens qui m’ont transmis leur vision et l’histoire du 
village : je pense notamment à Bernard JULLEMIER 
et Constant PORTIGLIATTI, mais ils sont plus nom-
breux, celles et ceux auprès desquels j’aurai toujours 
une attention particulière à ce qu’ils peuvent nous 
transmettre, je pense par ailleurs que nous devons 
valoriser sans cesse l’histoire de notre village en 
direction des nouvelles générations et des nouveaux 

habitants. Je salue également Violette BESNARD, 
qui est aussi cette mémoire vivante et qui héberge 
aujourd’hui gracieusement notre médecin de village.

Je remercie aussi de leur présence ma femme et 
mes enfants, je leur ai apporté quelques fleurs. Je 
sais bien qu’elles n’excuseront pas les déjà nom-
breuses réunions tardives, et demain les quelques 
réveils nocturnes et autres sollicitations pouvant 
troubler notre quiétude familiale.

J’ai aussi un mot pour mes parents, présents ce soir, 
qui m’ont inculqué jeune les valeurs de la chose 
publique et de la solidarité, je ressens personnel-
lement aujourd’hui, et avec force, à quel point cela 
m’a construit et déterminé.

Je remercie les anciens maires de notre village, 
qui ont survécu à la fois à cette tâche et par leur 
âge, ce qui permet à l’un de pouvoir enfin profiter 
de sa retraite aux côtés de Christine, et à l’autre 
de tomber des arbres et de se relever avec 
toujours autant d’allant et d’énergie...

Joël MANCION dont le mandat de maire fut imprévu 
en 2008, car il a dû se porter volontaire à l’issue du 
scrutin, ce qui l’a obligé à faire face dans des  
conditions difficiles, sans avoir été préparé, ni avoir 
lui-même constitué d’avance son équipe avec des 
rôles distribués.

Je remercie Joël, et l’ensemble de la commune peut 
à mon sens en faire autant, d’avoir non seulement 
été jusqu’au bout de son engagement, mais aussi



de nous avoir permis, il y a un an, de commencer 
à travailler dans des conditions qui pouvaient nous 
permettre, cette fois, de nous préparer.

Je remercie aussi l’ensemble des agents municipaux 
pour le travail qu’ils ont eux-mêmes accompli dans 
ces conditions pas toujours simples. Nous veillerons 
toujours à ce que leurs conditions de travail s’amé-
liorent, et qu’ils soient en situation dans les prochains 
mois de donner le meilleur d’eux-mêmes pour le 
village.

Avec toi, Joël, et l’ensemble des habitants, je souhaite 
remercier de leur implication, qu’ils jugeront de 
prolonger autrement s’ils le souhaitent, les conseil-
lers municipaux qui étaient encore élus à tes côtés 
jusqu’à dimanche dernier :

Jacques BLANLUET, Christian CHAPUT, 
Patrick COGNO, Jean-Paul GAUVIN, 
Bernard JULLEMIER, Philippe KUNTSCHMANN, 
Gilles LE BOULANGER, Didier LEBRUN, Agnès LEROY, 
Eric MICHEL, Charles PLATEL, Pierre  PRUNETA 
et Pascal RODIÈRE.

J’ai bien des pensées particulières pour nombre 
d’entre eux, mais la soirée étant chargée ce soir 
aux Molières, avec un concert à l’église, vous avez 
été nombreux à me conseiller de faire court, et j’ai 
bien enregistré le message… Toutefois cher Pierre 
PRUNETA, mon ami, je souhaite dans ce moment 
te saluer particulièrement.

Saluant nos deux anciens maires, je souhaite éga-
lement remercier Claude GUILLEMIN, qui de 1977 à 
2008 a construit notre village tel que nous le vivons 
aujourd’hui, en cherchant à le rendre agréable et 
en développant des services et des équipements 
pour la population, dont nous ne pourrions plus 
nous passer, bien qu’ils aient pu parfois être contes-
tés avant d’être totalement adoptés par le village.

Cher Claude, nous souhaitons, dans ce même esprit, 
travailler pour un village où nous soyons heureux 
de vivre et soucieux de services et d’équipements 
municipaux qui profitent au plus grand nombre.

Je le disais il y a un instant, candidats puis élus 
ensemble le 23 mars dernier, notre équipe s’est 
engagée au service du village et va maintenant se 
mettre au travail afin de faire vivre le projet qu’elle 
a proposé.

Nous l’avons répété et nous nous y attacherons, nous 
souhaitons que les élus du conseil municipal fassent 
pleinement corps avec l’ensemble du village, qu’ils 
se soucient des inquiétudes ou des problèmes ren-
contrés par les habitants, qu’ils portent sur chacun 
des regards libérés de préjugés ou de clivages si 
nuisibles au travail collectif que nous pouvons 
consacrer au village.

Du point de vue des Moliérois, je souhaite que le 
regard qu’ils ont sur leurs élus de proximité soit 
également compréhensif.

Nos moyens sont limités mais nous sommes motivés 
et avons envie de bien faire.



Un élu se doit d’être à votre écoute, mais il ne 
faudrait jamais le confondre avec un guichet ouvert 
24h sur 24… Il faut la dose d’humanité et de 
convivialité préalable à tous nos échanges. 
Élus parmi les citoyens, nous restons vos voisins, 
vos amis, des Moliérois qui conservent leur droit de 
vivre aussi pleinement notre village, et d’en par-
tager l’avenir avec les initiatives des associations, 
des entreprises, des commerçants, des habitants, 
en travaillant sur les liens à resserrer entre tous.

Bien sûr nous ne reculons pas devant cette respon-
sabilité, liée à notre engagement quasi-bénévole, 
et nous travaillerons dans les meilleurs délais à 
la qualité des services dont nous avons la direc-
tion et ce pour quoi vous nous donnez mandat, 
mais aussi à la qualité des services transférés hier 
et demain à l’intercommunalité. 

Dans ces espaces qui nous entourent et qui seront 
de plus en plus maîtres de notre destin, je m’engage 
avec notre conseil municipal à défendre pleinement 
les intérêts du village et de ses habitants, à être 
actif et participer aux décisions qui pourront avoir 
un impact sur notre vie quotidienne aux Molières.

Vous trouverez à la mairie des Molières un maire et 
de nombreux élus présents, attentifs, et soucieux 
de vous répondre.

Vous trouverez à la mairie des Molières des gens 
comme vous, qui ont choisi de s’engager pour 
notre village, comme vous vous engagez vous-
mêmes ou vous engagerez bientôt, afin de partager 
le quotidien et l’avenir que nous voulons pour 
notre village et nos enfants.

Au moins par nos gestes quotidiens, nous tenons 
chacun d’entre nous en nos mains une part de 
ce cadre de vie respecté et valorisé, de cet esprit 
de village solidaire, de cette convivialité 
que nous savons entretenir parce qu’elle est la 
base de tout : nous gagnons tellement à nous 
connaître vraiment et à nous rassembler ! »

CONSEIL MUNICIPAL 
D’INSTALLATION
VENDREDI 28 MARS 2014

• Élection du maire : Yvan LUBRANESKI

• Détermination du nombre d’adjoints : 5

• Élection des adjoints :
- 1er adjoint : Monsieur Frédéric FABRE,
- 2ème adjointe : Madame Sylvie TRÉHIN,
- 3ème adjointe : Madame Dominique BINET,
- 4ème adjoint : Monsieur Marc PRABONNAUD,
- 5ème adjointe : Madame Sylvie NAVEAU.

• Présentation des  délégations qui seront fixées  
par arrêté du Maire (voir p. 4) 

• Représentation au sein des établissements 
publics communaux. 
- CCAS : Mesdames NAVEAU, BINET, CROISET, et 
LE BOULANGER.
- Caisse des écoles : Mesdames et Messieurs 
MIOT, TRÉHIN, BINET et VABRE.

• Représentation au sein des établissements 
intercommunaux. 
- Syndicat Intercommunal des Eaux de la région 
de Cernay-la-Ville (S.I.E.R.C.) : Messieurs FABRE 
et HÉVIN  élus titulaires, Messieurs VABRE et 
PRABONNAUD suppléants.
- Syndicat Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères (S.I.C.T.O.M.) 
du Hurepoix : Messieurs PRABONNAUD et HÉVIN  
élus titulaires, Monsieur FABRE suppléant.
- Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement 
Hydraulique de la Vallée de l’Yvette (S.I.A.H.V.Y.) : 
Messieurs VABRE et HÉVIN  élus titulaires, 
Messieurs FABRE et PRABONNAUD suppléants.

• Désignation du Correspondant Défense :
Madame Dominique BINET

• Fixation et partage des indemnités de fonction 
entre maire, adjoints et conseillers délégués. 

• Création des comités consultatifs (voir p. 20)
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• RETOUR SUR IMAGES

Ça s’est passé aux Molières...8

Dimanche 9 mars : Théâtre - Charivari chez Goldoni par la troupe des Amuse-gueules

Samedi 15 mars : Soirée d’Artistes - Sports & Loisirs des Molières

14 mars : Les Tout-Petits, art-thérapie - Expo à la maison de la CCPL, lancement du Méli-Mélo 

................................................................................

................................................................................



Ça s’est passé aux Molières...

Samedi 22 mars : Carnaval des enfants - Défilé dans le village

................................................................................

................................................................................

................................................................................

22 mars : Domaine de Quincampoix  
Poursuite du partenariat culturel avec le 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
scène nationale :  Prélude à Wang-Fô



28 mars: Concert à l’Église -  Les Violons de Versailles, de la musique classique à la musique tzigane, 
avec Beata Halska et Bernard Le Monnier : un duo de haute volée ! Belle initiative des Amis de l’église.

29-30 mars : Exposition Photo - Arts - AzA de Sports et Loisirs
Beau succès ! La présentation, l’ambiance avec les guéridons en accueil pour 
parler des travaux exposés, les bénévoles expliquant les techniques utilisées, 
le vote des visiteurs pour le concours photo :  tout a contribué à une expo-
sition conviviale !

• Concours photo « L’eau »
158 votants
Bravo, notamment, à... 

...Olivier (1er) 
...et
 Marie-Anne (2ème)

   http://clicclac.slm91.fr
http://sportsetloisirsdesmolieres.fr

Ça s’est passé aux Molières...

................................................................................

................................................................................

................................................................................



5 avril : Spectacle de l’école maternelle sur le thème du cirque.

5 avril : Bourse aux vélos & Rollers, organisée par l’Union des Parents Indépendants (UPI).

11

................................................................................

................................................................................

................................................................................
10 avril : Essonne verte, Essonne propre, nettoyage de printemps 
dans le bois du Paradou avec l’école élémentaire.
Les enfants acteurs pour l’environnement, et témoins d’incivilités 
encore trop nombreuses...



12 • AGENDA
dates à retenir

AVRIL

MAI

• Samedi 26 avril - 19h - au Paradou
Soirée Dîner-Spectacle dansant 
du Club de Foot US Molières  
Entrée uniquement sur réservation :
José ALEGRIA : 06 12 71 67 09   /    Hugo DA COSTA : 06 38 19 50 30

• lundi 28 avril - 20h45 - Briis sous Forges
Installation du Conseil Communautaire  
(Communauté de Communes du Pays de Limours )

• Jeudi 1er mai - 8h à 18h
 Brocante des Molières, Grande Rue 
(Voir notre article p. 17)

• vendredi 2 mai 
Nettoyage des rues par la société SENET
Merci de faciliter ce travail en évitant
de stationner sur les voies  du village.

• Jeudi 8 mai - 16h30 - Monument aux Morts, cimetière communal.
Cérémonie commémorative de l’Armistice du 8 Mai 1945 
Avec la participation des enfants de l’école élémentaire. 

• Samedi 17 mai - 10h à 12h
Matinée Portes Ouvertes Crèche Parentale Les Oisillons
Boullay Les Troux - 1 place de la commanderie - 0160124251 
Venez découvrir la crèche, rencontrer les parents, 
visiter les locaux et connaître le mode d’organisation ! 



JUIN

• Samedi 24 mai - Journée complète
Voyage en car dans le Loiret  
organisé par l’Office de Tourisme du Pays de Limours
Au programme : visite de la chapelle St-Hubert à Courcelles, visite 
du château de Yèvre-le-Châtel, déjeuner dans une ferme-auberge 
et visite du château de Chamerolles, abritant le musée des parfums, 
un magnifique jardin médiéval et un bien romantique plan d’eau.

Renseignements : 01 64 90 74 30

• dimanche 25 mai - 8h à 20h
Élections Européennes 2014, école maternelle Anne Frank
500 millions d’Européens sont appelés à choisir les 751 représentants 
qui siègeront au Parlement européen pour les cinq années à venir.

(Voir notre article p. 21)
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• dimanche 1er Juin - 12h

Fête du Tennis
(Voir notre article p. 16)

• vendredi 13 au dimanche 15 Juin 
Fête de Sports et Loisirs des Molières
programme complet sur  http://sportsetloisirsdesmolieres.fr

• Samedi 14 Juin - 9h30 à 18h
3ème édition de la Fête sportive des Tout-Petits
Venez encourager les Tout-Petits au Stade de Limours !
+ d’infos :  Association les Tout-Petits  - 5, rue de Cernay 91470 LES MOLIÈRES

 01 60 12 12 10  / siege@lestoutpetits.fr

• mardi 17 Juin - 9h30 à 18h
Visite du Jardin Botanique de l’Université d’Orsay
organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Limours
(en cas d’intempéries, la sortie sera reportée au mardi 24 juin, 13h45).

Créé en 1955 par Frédéric et Irène Joliot-Curie, le campus universitaire d’Orsay 
s’étend sur 236 hectares et abrite 13 000 étudiants et 60 laboratoires. 
Il est le seul campus comportant 160 hectares de  parc botanique.

Renseignements : 01 64 90 74 30

 Pensez à nous faire connaître vos infos avant le 10 du mois de parution du bulletin   |  contact@lesmolieres.fr



14 • TRAVAUX - ÉQUIPEMENTS

sur tous les fronts

Des crampons bien nettoyés, radiateurs des vestaires remplacés, 
mise en place d’un téléphone d’urgence.

Stationnement temporaire Grande Rue, 
aidons nos commerces 

avec une meilleure rotation des voitures

Grand nettoyage des trottoirs et caniveaux, 
les 8 et 9 avril.
Prochains passages : mai, septembre, novembre

.......................................stade

commerces......................................

.......................................nettoyage voirie

..................................espace culturel & associatif

...........abribus



15Construction de 
l’Espace Culturel
& Associatif 
Après d’importants retards,
la maîtrise d’ouvrage prévoit 
une livraison au dernier 
trimestre 2014.

..................................espace culturel & associatif

écoles.................................
...........abribus Installation du premier 

vidéoprojecteur interactif, 
classe de Mme Gorette PAÏS.

Installation d’un 
nouveau photocopieur 

à l’école élémentaire. 

Aménagement pour 
l’arrêt de bus rue de Gometz, 
au niveau de la Cocquetière

Abri en cours d’installation.



16 • TENNIS-CLUB

Fête du Tennis

La saison de l’école de tennis a été lancée 
très rapidement après le forum des asso-
ciations et nous avons eu beaucoup plus 
de chance avec le temps sur le premier 
trimestre que les dernières années. 
On croise les doigts pour les mois qui 
viennent…

Les compétitions de la saison d’hiver se 
terminent avec :

• Catégorie Senior hiver : 2 équipes inscrites, 
l’équipe 2 termine première de sa poule et 
s’incline en demi-finale contre le vainqueur 
de la division. 
Nous avons décidé d’investir cette année 
avec l’intégration de nos jeunes Théo et 
Aubin en équipe 1. Les rencontres ont été 
serrées et ce n’est que de la bonne expé-
rience pour la suite de la saison.

• Catégorie +35 ans : belle compétition dans 
un groupe difficile. 

La saison d’été va bientôt commencer   
avec 3 équipes de jeunes (1 de 13-14 ans 
et 2 de 15-16 ans) qui vont défendre les 
couleurs des Molières les 2, 9, 30 avril, 
7 et 14 mai.

5 équipes séniors seront également sur les 
cours :
• Hommes les 4, 11, 18, 25 mai et 1er juin. 
• Femmes les 3,10, 17, 24, 31 mai.
• Vétérans +45 ans les 3,10, 17, 24, 31 mai.

Nous souhaitons beaucoup de courage 
(et de soleil) à nos joueurs et espérons 
fêter tous ensemble les nombreux succès 
lors de notre fête du tennis ouverte à 
tous.

Le bureau du TCM

FÊTE DU TENNIS :  
À VOS AGENDAS !!

Dimanche 1er Juin à partir de midi

• Apéro offert par le club 

• Barbecue 

• Salade et/ou Dessert apportés par les participants

• Boissons payantes 

• Nombreuses activités (non exclusivement tennis) 
l’après-midi pour les jeunes et moins jeunes.



• BROCANTE DU 1ER MAI 2014

Grande Rue 8h-18h

FÊTE DU TENNIS :  
À VOS AGENDAS !!

Dimanche 1er Juin à partir de midi

• Apéro offert par le club 

• Barbecue 

• Salade et/ou Dessert apportés par les participants

• Boissons payantes 

• Nombreuses activités (non exclusivement tennis) 
l’après-midi pour les jeunes et moins jeunes.
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La brocante 2014 a lieu Grande Rue, avec un manège et des animations pour les 
enfants. 
Comme d’habitude, vous pourrez vous restaurer sur place avec la participation des 
commerçants du village et de la Caisse des écoles (buvette, stand, vente de muguet).

Ambiance particulièrement familiale et culturelle cette année, donc, avec une édition 
nouvelle de l’« échappée brève » à l’église, et une libre initiative d’un collectif d’artistes 
au 9, rue des Lilas.

BOULANGERIE DES MOLIÈRES
boulangerie - pâtisserie

du mardi au dimanche midi (13h) : 
6h45-13h / 15h30-19h30

9, Grande Rue 91470 Les Molières
Tél. : 09 84 51 15 37

laboulangeriedesmolieres@gmx.fr

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

Restaurant LE CHAT BOTTÉ
Crêperie – Grill – Plats variés

2 salles & terrasse d’été
Repas d’affaires, baptêmes...

Ouvert tous les jours midi & soir

Tél. : 01 69 41 39 62
lechatbotte-restaurant.fr



18 • ILS FONT LE VILLAGE...

Portrait d’Ariane Tranchard

Elle signe « @ri@ne » ses infos sur la vie 
du village et de ses alentours, dans le 
groupe d’échanges par mail créé en 
2002 avec son mari Éric.

Virtuelle pour certains, donc, elle n’en est 
pas moins une bénévole pur jus bien 
connue dans le monde associatif.

Il n’y a qu’à jeter un oeil sur ses diverses 
implications (voir ci-dessous) pour prendre 
la mesure de ce que le bénévolat veut 

dire pour cette moliéroise venue habiter 
la commune il y a 16 ans.

Ariane est le prototype de ce qui permet à 
notre village de conserver un esprit soli-
daire et de créer du lien entre les uns et les 
autres.

Bien sûr, sa disponibilité est extraordinaire, 
mais chacun d’entre nous n’a qu’un pas à 
faire pour participer à la vie du village : 
la Caisse des Écoles, quand on est parent 
d’élève, l’animation ou le cadre de vie (voir 
p. 20), les activités sportives à encadrer 
ou organiser...

Le groupe d’échanges par mail créé 
par Ariane et Éric vous permet d’envoyer 
simultanément à tous les abonnés une 
info, une petite annonce, une offre de 
service (baby-sitting, jardinage, par ex.), 
un rendez-vous de covoiturage... 

Et donc de recevoir également quotidien-
nement ces offres de Moliérois. 

Du virtuel au réel, les liens se créent et 
tout le monde y trouve son compte.

 Inscrivez-vous en envoyant un mail à 
lesmolieres-subscribe@yahoogroups.com 
en mettant en objet de votre message
« INSCRIPTION »

- Création du site internet en octobre 2002 et du groupe d’échange en décembre 2002, avec Éric Tranchard
- Conteuse pour la petite enfance de 2002 à 2009 à la bibliothèque des Molières, à l’école maternelle et à la garderie des Oisillons
- Bénévole à la bibliothèque des Molières depuis 2002
- Participation au comité de lecture littérature jeunesse à bibliothèque de Limours de 2004 à 2012
- Membre de l’UPI à l’école des Molières de 2002 à 2006 et de 2011 à 2013 (secrétaire)
- Membre de la Caisse des Écoles en 2012-2013
- Membre FCPE au Collège Michel Vignaud de Limours de 2005 à 2011 et depuis 2013, élue au Conseil d’Administration 

de 2008 à 2011 et en 2013
- Membre FCPE au lycée Jules Verne de Limours depuis 2009
- Membre des Molières Événements depuis 2012
- Membre du CA de Sports et Loisirs depuis 2004, membre du bureau de 2004 à 2009 (secrétaire)
- Formatrice initiation premiers secours (dans les établissements scolaires) à la Croix Rouge française de Limours de 2002 à 2004



• CARTE JEUNE 91

c’est reparti ! 19
Revisitée l’an passé à l’occasion de ses 
10 ans, la Carte jeune est de retour. C’est 
vous qui décidez comment utiliser votre 
Carte jeune. Gratuite, elle s’adresse à tous 
les jeunes Essonniens de 16 à 18 ans. 
Depuis le 20 mars, c’est reparti ! Vous avez 
entre 16 et 18 ans et vous êtes Essonnien ? 
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour 
demander votre Carte jeune 2014.

Des packs en fonction de vos envies
Comme l’an passé, la Carte jeune se dé-
cline en packs thématiques. Vous devez 
en sélectionner un lors de l’inscription. 
Les jeunes peuvent ainsi bénéficier d’une 
carte prépayée de 140 € utilisable parmi 
les activités du pack choisi pendant une 
année sauf pack numérique.
Avec le pack « Je décide plus tard », ils 
peuvent décider de ne pas dépenser tout 
de suite leurs avantages et recevoir plus 
l’année suivante.

Pack numérique (exclusivement pour les 
16 ans)
Il s’agit de cumuler tout de suite les 3 
années Carte jeune pour le jeune en 
obtenant soit une tablette numérique, 
soit un netbook.
Ce pack ne s’accompagne pas de carte 
prépayée. Par contre, la Carte jeune est va-
lable jusqu’aux 18 ans du titulaire et vous 
fera bénéficier de réductions, invitations 

chez les partenaires du dispositif. Le sup-
port mobile offert dispose d’applications 
comme la préparation du code de la route, 
les consultations et dépôts d’annonces 
emplois-jobs-stages, une revue de presse, 
un traducteur de langues, une encyclo-
pédie…

Pack prévention conduite
Ce pack permet de financer une partie 
du permis de conduire : auto, moto, 
ou conduite accompagnée auprès des 
partenaires affiliés.

Pack mobilité
Ce pack permet de bouger en Île-de-
France ou de voyager en France et dans 
le monde. Il offre la possibilité de régler la 
carte Imagine’R, les transports Optile, les 
voyages auprès des partenaires affiliés.

Pack formation découverte, Pack projet,
...Renseignez-vous rapidement pour tout 
savoir sur : Yatou91.fr



20 • LES COMITÉS CONSULTATIFS

participez à la vie du village !

Lors du Conseil municipal d’installation, 
l’équipe municipale nouvellement élue 
a validé la création de deux comités 
consultatifs, ayant pour objet de prolon-
ger et développer la participation de tous 
aux décisions municipales, notamment 
dans le domaine de l’animation et de 
la culture, et dans le domaine du cadre 
de vie.

Le Maire a également évoqué la création
prochaine du Conseil des Sages et du 
Conseil Municipal des Enfants, nouvelles 
instances aux Molières, qui prendront vie 
bientôt pour encourager le dialogue, la 
citoyenneté, les projets transversaux ou 
intergénérationnels.
Vous trouverez ci-dessous la démarche à 
faire pour faire partie de ces comités !

Comité Animation, Fêtes et Culture

Organisation des fêtes traditionnelles de la commune, d’une programmation culturelle dédiée aux 
générations du village, d’actions et échanges culturels.

 S’inscrire en mairie ou sur contact@lesmolieres.fr
en laissant : nom - prénom - adresse - e-mail

Comité Cadre de vie

Information sur les travaux en cours, projets et intiatives d’amélioration de l’environnement, de 
l’esthétique du village, de son patrimoine, de son attrait touristique.

 S’inscrire en mairie ou sur contact@lesmolieres.fr
en laissant : nom - prénom - adresse - e-mail

Conseil des Sages

Âge : + de 65 ans, désignés par le Maire.
Assemblée d’anciens élus, bénévoles ou profils expérimentés du village, soucieux de transmettre 
leur expérience aux nouvelles générations, de participer à des projets transversaux, de leur propre 
initiative ou sur saisine du Conseil municipal.

 Faire acte de candidature en mairie ou sur contact@lesmolieres.fr
en laissant : nom - prénom - adresse - e-mail



Les prochaines élections européennes auront 
lieu du 22 au 25 mai 2014 dans les 28 États 
membres de l’Union Européenne (en France, le 
dimanche 25 mai). 

Il s’agit des 8èmes élections euro-
péennes depuis le 1er vote au suffrage 
universel direct en 1979. Les citoyens 
européens sont appelés à désigner 
les 751 députés qui les représente-
ront jusqu’en 2019. 
 
Le Parlement européen est une institu-
tion de l’Union Européenne et il repré-
sente une double spécificité :

• C’est la seule institution dont les 
membres sont élus au suffrage uni-
versel direct pour un mandat de 5 ans 

• C’est la seule institution dont les 
pouvoirs se sont étendus d’une ma-
nière continue au fil des traités. 

Ainsi, pour la première fois, ces élec-
tions auront une incidence directe 
sur le choix du Président de la Com-
mission européenne qui sera élu par 
le Parlement sur proposition du Conseil 
européen (certains partis politiques 
européens présenteront des candidats 
à la présidence de la Commission).

Le mode de scrutin

Chacun des 28 États membres de  
l’Union Européenne fixe ses propres 
règles d’organisation du scrutin à 
condition que l’élection ait lieu au 
suffrage universel direct et au scrutin 
proportionnel.

En ce qui concerne la France, il s’agit 
d’un scrutin par liste bloquée, où la 
loi a déterminé 8 circonscriptions.

La France va disposer de 74 sièges.  
Depuis la loi du 26 mai 2011, les fran-
çais établis hors de France peuvent 
participer à cette élection et ils sont 
rattachés à la circonscription de l’Île de 
France. Par ailleurs, tous les citoyens de 
l’Union Européenne de 18 ans et plus 
qui sont domiciliés ou ont une résidence 
à long terme en France et qui dis-
posent du droit de vote dans leur pays 
peuvent également voter.

RAPPEL: l’élection a donc lieu 
par circonscription, au scrutin de 
liste à la représentation propor-
tionnelle, sans panachage ni vote 
préférentiel  ; il n’y a qu’un tour.

Pour l’attribution des sièges s’applique 
la règle de la plus forte moyenne. Les 
sièges sont attribués aux candidats 
d’après l’ordre de présentation de 
chaque liste. Les listes qui n’obtiennent 
pas 5% des suffrages n’auront aucun 
siège. D’autre part ; il faut rappeler que 
la parité s’applique dans ce scrutin.

   Pierre PRUNETA

 aller plus loin :
http://www.elections2014.eu/fr
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Dimanche 25 Mai 2014



22 • LES MOTS CROISÉS

par Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

I. Va de la Noue à Montabé (3 mots) - Compositeur grec…
mais français.

II. Grandes écoles – Au milieu de la nuit – Écrivain français

III. Une des 28 – Tempêtes – Habitant d’Europe centrale

IV. Au bord du calice – Se laisser pousser sur l’eau  
– Pierre précieuse

V. Russe – Bois légers – Garde la chambre

VI. Lettre grecque – En Dordogne – Lac d’Écosse

VII. Jeunes gens – Fleur jaune - Crée

VIII. Agitées – Substances végétales

IX. Lettre grecque – Attaches – Actions magiques

X. Département et rivière – Règlements  
– Titre Britannique

XI. En petits morceaux – Est souvent en tête  
– Peut être plané

XII. Vêtement froissé – Ranger – En Allemagne

VERTICALEMENT :

1. Ils sont au nombre de trois à Montabé – Sur une plaque 
suisse
2. Anonyme – de bas en haut : bénéfice réduit !
3. Instrument du musicien – sigle de gardien d’archives
4. De bas en haut : accessoire pneumatique – Classe !
5. Montagne ou colline renversée – Fixai fermement
6. Autour du bois – Froids quand ils sont rudes
7. Initiales religieuses – Habitants d’un État d’Europe
8. Sigle très sportif – Dupés – Terminaison verbale
9. Il y fait chaud ! Il a perdu  le Sud
10. Orly…Roissy – Lettres royales
11. Il fréquente celles du 10 vertical – Plancher des vaches !
12. Cithare russe – Figures de cartes
13. De bas en haut : fortes si acides – Gros palmipède
14. Unité allemande – Disperser 
15. Note - Méprisable
16. Le meilleur dans sa spécialité – Sont souvent l’objet 
d’incendies
17. Sport martial – Tête de fusée
18. Les modernes sont souvent people ! – Aurait été 
incendiaire
19. Lâchées – Ont laissé de mauvais souvenirs - Note

Solutions du n°103

Horizontalement : 

1 Dromadaires – Elap – HE 

2 Eurasien – Tintamares - 

3 Gracieuse – Nautilus  

4 Rais – Pneu – It – If 

5 Ils – Religieusement 

6 Néon – Lirap – Urées 

7 Nus – Nageoires – Ore 

8 On – Minete – Ilemcen 

9 Lamennais – Ai – Iles 

10 Aviron – Artères – Ta 

11 Detonnant – UE – 

Aromes 
12 Etes – Nasal – Sot – Pies 

Verticalement :

1 Dégringolade 

2 Rurale – Navet 

3 Oraison – Mite 

4 Macs – Numéros 

5 Asi – Sinon 

6 Diesel – N.N.N.N.N

7 Aeu – Linea - Aa

8 Inspirations 

9 Engagés - Ta

10 Et – Eipé 

11 Sinue – Otaru 

12 Na – Utilités 

13 Etuis – Re 

14 Latte – Emirat 

15 Ami – Muscler 

16 Palier – Eesop 

17 Ru – Néons – Mi 

18 Hésiter – Tee 

19 Es – Sensass



Franck et Gabriel

10 place de la Mairie    /     01.60.12.69.92
contact@lesmolierescycles.fr
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