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Daniel Cueff et Yvan Lubraneski - Sept. 2019

Voilà deux maires qui ne se connaissaient pas avant
de partager pas mal de choses. D'abord un livre écrit
ensemble il y a quelques mois, "Des Communes et des
Citoyens, engagez-vous !", lequel appelle les Français à
s'engager dans leur commune à l'heure où l'on peut
tous faire notre part et relever les défis d'aujourd'hui.
Faire chacun dans son territoire, en le considérant
toujours ouvert sur les autres.

essentiellement des rapports de force, des rétentions
d'information, de la corruption, de l'allégeance aux
systèmes de toutes sortes, installés dans notre société
et bridant une bonne partie de son énergie créatrice
et de ses potentialités.

Comme de nombreux maires de village, Daniel a
témoigné, lors du dernier Congrès National, dans le
Nord de la France, de ce sacerdoce quotidien au sein
d'une société verticale, avec des contraintes politiques
et économiques qui viennent d'ailleurs, dictées par la
rationalisation excessive ou la rentabilité immédiate.

Nous souhaitons faire corps avec les agriculteurs,
victimes solidaires que nous pouvons être, d'un système
à bout de souffle et mauvais pour tous.

Daniel a fait du bruit ces derniers temps avec l'arrêté
interdisant l'usage de pesticides à moins de 150 m des
habitations. Cette initiative a eu le mérite de relancer
Daniel Cueff a su mobiliser les citoyens de Langouët un débat dont nous avons intérêt à trouver l'issue
pour créer une cuisine municipale bio et locale, et heureuse et acceptable pour tous.
construire un éco-quartier inspiré par voisins et futurs La façon dont l'équipe municipale des Molières l'aborde
habitants.Inspirant pour nous, habitants des Molières, est sensiblement différente, même si à Langouët aussi,
dont les futurs projets pourraient y ressembler...
un dialogue constructif s'instaure.

Nous voulons faire appel à l'intelligence locale, celle
qui apprend à se (re)connaître et à se respecter, celle
qui pourrait - peut-être - nous permettre d'échafauder
des solutions intelligentes, loin du tumulte normatif
des États, et des intérêts qui nous dépassent.

Et nous avons identifié, comme d'autres en sentent peu
à peu l'impérieuse nécessité, que le développement
d'une démocratie coopérative enrichit la démocratie
Vous en trouverez souvent l'invitation et la perspective
représentative parce qu'elle implique un plus grand en lisant ces pages. Bonne lecture.
nombre de citoyens touchant du doigt les joies et les
difficultés de l'engagement.
Yvan LUBRANESKI
Les résistances sont nombreuses, le partage n'est pas
Maire des Molières
Président des Maires Ruraux de l'Essonne
une culture dans la vie politique. Elle se nourrit encore
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8 septembre : Forum des Associations
Pour la troisième année à l'Espace Culturel & Associatif,
avec toujours de très nombreuses activités proposées.
Le centre équestre proposait même cette année quelques
baptêmes de poney aux enfants.

.............................. 9 Septembre : Janvriette au poulailler !
Le poulailler pédagogique, situé dans le "Jardin extraordinaire" en coeur de
village, est entretenu par une dizaine de familles bénévoles et les enfants
participant au groupe "Jardin extraordinaire" du Parcours de découverte du
jeudi après-midi (activité périscolaire).
Cet été, l'une des trois poules nous a quittés.
Au même moment, Gorette Païs, professeur à l'école de Janvry, publiait sur
twitter la photo de ses petits poussins...
Ni une ni deux, Yvan Lubraneski proposait aux écoliers de Janvry de nous offrir une
nouvelle poule. Accompagnée par Dominique Binet et Frédérique Proust, reçues
par les enfants de Janvry, Janvriette a donc fait le chemin jusqu'aux Molières,
pour le plus grand plaisir du groupe d'enfants venu l'accueillir ce jour-là.

..............................................................................
12 Septembre : Sortie des aînés, Parfums de plaisance sur le canal d'Orléans

Le canal d'Orléans somnole entre les quais de pierre.
De l'eau qui rêve, notre bateau l'Oussance renverse le fil, sur la
rive un pécheur soupire, nous venons bouleverser sa quiétude.
Des sportifs nous font parfois de petits gestes de la main.
Quelques nuages cheminent par moments.
Est-ce le reflet du feuillage qui donne à l'eau cette teinte
verdâtre ou l'abondance des herbes ondoyantes ?
De nombreux nénuphars pleurent leur fleur disparue.
Sur le pont, certains essaient de capter cette beauté au travers
de leur objectif, d'autres conversent, le corps tourné vers le
soleil.

Sous la grande cabine vitrée qui exacerbe la chaleur
naissante des premiers rayons, les plus attentifs essaient
de capter les commentaires du capitaine.

Il est à présent l'heure de déjeuner, nous quittons ce
canal serein, ce calme liquide pour le « Clair de Lune ».
Ce restaurant est niché au cœur de la campagne, îlot
improbable au beau milieu des champs. L’accueil est chaleureux, nos hôtesses fort sympathiques et souriantes.
Une terrasse fleurie en abondance, une petite mare
poissonneuse retiennent un instant notre attention puis
nous découvrons une salle au cadre plein de charme.
Mais la cerise sur le gâteau de cet établissement, c'est sa
cuisine « maison » simple, généreuse et goûteuse. Parlons
gâteau justement, ce n'est pas une cerise mais une bougie
d'anniversaire que Bernadette et Colette ont soufflée
sous les acclamations de tout le groupe.
Rassasiés et heureux d'avoir partagé un excellent repas,
nous prenons à présent la route du château de Chamerolles. Le département du Loiret a décidé d'y aménager
un musée thématique relatant l'histoire de l'hygiène et
des parfums à travers les siècles.

C'est un parcours visuel et olfactif qui retrace époque
après époque, les sept fonctions du parfum, de la
fonction médicinale à celle d'accessoire de séduction.
Petites histoires dans la grande Histoire où l'on apprend
par exemple que parfums, poudres et pommades se
répandent à la Renaissance car l'eau est accusée de
transmettre la maladie en s'infiltrant via les pores de la
peau, et qu'il faudra attendre le XIXème siècle pour que
l'hygiène revienne au premier plan en Occident.
Nous terminerons notre cheminement par une exposition,
une collection exceptionnelle de flacons de grands
créateurs qui, associés à de grands maîtres verriers,
introduisent une nouvelle dimension au niveau du
flaconnage : celle de l'esthétique.

Se souvenir des bons moments passés entre amis, est le
plus beau voyage que l'on puisse faire, alors nous pouvons
vous assurer que cette journée de découverte fut pour
nous tous, une formidable escapade.
Élisabeth Le Boulanger
Conseillère municipale déléguée aux Aînés
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22 septembre : Journées européennes du patrimoine 2019
Évocation des chemins de patrimoine, église Sainte-Marie Madeleine
« Nos chemins de patrimoine », illustration du thème art & divertissement des journées
européennes du patrimoine, ont été présentés à l'église.
Nous avons découvert les représentations de Sainte Madeleine, au pied de la Croix, et dans
l’ombre, celle sculptée par Jos Daoust, essayé d’apercevoir la statue de Saint-Félix, patron
secondaire, bien présent dans l’ancien retable et dans une bannière de couleur noire de la
société de secours mutuel de 1879, portant la ruche et ses abeilles avec pour devise :
« Aidons-nous ».
Nous avons deviné la symbolique de la croix Valentin, cherché les oratoires dédiés à la Vierge
Marie, évoqué les processions ensoleillées par la joie de la fête, en correspondance avec les vitraux de Raphaël Lardeur,
et les chemins de croix de carrefour, arpentés lors des Rogations et des fêtes de la Croix.
Le dicton populaire nous fait retourner à terre : « À Sainte Croix, cueille tes pommes et gaule tes noix ».

...........................................................
20 septembre : Journées européennes du patrimoine 2019
Conférence "L'église Saint-Marie Madeleine des Molières : un espace dans le temps"
Frédéric Gatineau, président de la société historique et archéologique du Hurepoix et recteur de la
Basilique de Longpont est venu parler dans l’église, sur le thème : « l’église Sainte-Marie Madeleine, un espace dans le
temps ».
Une quarantaine de personnes sont venues l’écouter et plonger dans l’histoire.
La présence d’un bâtiment est attestée dès 1070, une chapelle dédiée à Notre-Dame, puis une église paroissiale dédiée
à Sainte Marie Madeleine. Mais où était donc la chapelle ?
Coup d’oeil sur l’archéologie : le Père nous rappelle le diagnostic de l’architecte Stéphane Berhault, détaillant les
étapes de construction.
Les terres des Molières, aux confins de diocèses différents et de territoires, sont possédées partiellement par les
religieux voisins ou plus lointains : Saint-Florent, Vaux de Cernay, Saint-Paul des Aulnaies, Gif, même
Longpont !
Pêle-mêle, infatigable, le Père déroule les archives, elles sont éparses : Paris, Versailles, Chamarande, Evry, Saint-Florent
de Saumur, Montigny le Bretonneux.
Le temps lui laissera-t-il écrire tout cela ? Il met, pour qui veut, les documents à notre disposition et lance d’autres
pistes de recherche : avis aux amateurs. Visites épiscopales, cartulaires de Saint-Florent attendent les chercheurs…
Simple chronologie, dira le Père avec humour et passion !

22 septembre :
Journées européennes
du patrimoine 2019
Parcours commenté
"À la découverte du cimetière
des Molières"
Nombreux sont ceux qui sont venus
regarder les tombes et écouter avec
grand intérêt dans le cimetière, les
parcours de vie peu ordinaires et pour
certains héroïques, de ceux qui ont vécu
avant nous, racontés par les membres de
Mémoire au Village.
(> voir article pages 8-9)
Ainsi la mémoire des familles Andry, Chéret, Duguet, Jullemier, Kiss de Nemesker, Lennertz, Prangé, Tirand,
Vorage, a été notamment évoquée.

Le puzzle continue tardivement autour d’un verre, et nous le remercions chaleureusement.
Les Amis de l'église Sainte-Marie Madeleine des Molières

Les Amis de l'église Sainte-Marie Madeleine des Molières
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OLIÈRES
• LE CIMETIÈRE DES M
premier épisode
par Mémoire au village -

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la Mémoire au Village (section de Sports & Loisirs des
Molières) vous a proposé cette année une visite du cimetière.
 Au fil des bulletins municipaux, vous retrouverez la transcription des commentaires
qui ont été prononcés devant les monuments choisis.


Dans ce numéro, en préambule, l'histoire de la création de ce cimetière.

L'actuel cimetière des Molières a été créé en novembre
1904, date d’arrivée de la première tombe.
Avant cette date, il se trouvait à l’emplacement de
l’esplanade de l’espace culturel & associatif Guy JeanBaptiste Target, au centre du village.
Il reste de cet ancien cimetière la base du mur d’entrée
et les tilleuls.
Les plans anciens nous indiquent que le cimetière était
déjà à cet endroit en 1772. À ce jour il n’y a aucune trace
de cimetière autour de l’église.
Comme dans toutes les communes de France, certaines
personnes ayant eu un rôle important dans la commune
( en majorité des curés, des marchands ou des agriculteurs)
étaient enterrées dans l’église, ainsi que leur famille.
Ils étaient inhumés sous les dalles des allées.
On peut citer la famille Lenoble, fermiers d'Armenon,
Louys Polluche, laboureur demeurant à Armenon mais
également Jacques Colombat, imprimeur du Roi sous
le règne de Louis XV.
Sous Louis XVI, un édit de 1776 interdit les inhumations
dans les églises pour des raisons de salubrité, sauf pour
certains personnages importants (prêtres, archevêques,...).
Cet édit est respecté aux Molières puisque la dernière
inhumation a lieu 1776, ce qui n’est pas le cas partout en
France.
La décision de la municipalité de déplacer le cimetière ne
s’est pas faite facilement.
C’est en 1891 que la municipalité dont le maire est M.
CHÉRET (dont la tombe est d'ailleurs aux Molières) propose
de le déplacer.

La municipalité constate :
• Que le cimetière n’est plus assez grand,
• Que des odeurs s’en échappent lors des inhumations,
surtout en été,
• Que les eaux de ruissellement qui y séjournent ont déjà
empoisonné des mares et peuvent empoisonner les puits
utilisés par les habitants.
Il est donc décidé de chercher un terrain sablonneux de
20 ares environ (2000 m2), à au moins 100 mètres des
habitations et des puits et si possible un peu en hauteur.
C’est à la fois un soulagement pour les riverains du
cimetière qui souhaitent le voir ailleurs et un choc pour
les autres habitants, car il faut transférer les tombes de
l’ancien cimetière vers le nouveau.
Les familles n’ayant pas les moyens financiers pour cette
opération abandonneront leurs morts.
Le 13 novembre 1904, l’ancien cimetière fut déclaré désaffecté, malgré la présence de tombes que les familles
n’avaient pu faire transférer.
Les tombes furent démontées et jetées et les corps
furent laissés sur place.
Nous n’avons aucun renseignement sur les défunts qui
n’ont pas été transférés dans le nouveau cimetière.
Il aura fallu 13 ans pour que ce transfert se réalise !
Propriété de la commune, l’ancien cimetière devint un
jardin potager loué à des familles n’en ayant pas, puis
une esplanade où l’entrepreneur de bals CHÉRET dressait
sa tente - un écrivain et poète ayant vécu aux Molières
dans son enfance, Maurice-Pierre Boyé, écrit : "on put
contempler des nuits entières, les couples danser sur les
morts".

C'est là aussi que se dressa le château d'eau,
avant que le lieu devienne un parking, jusqu’à
la construction de l’espace culturel.
Dans le nouveau cimetière, les tombes provenant de l'ancien cimetière ont été installées
dans le premier carré à droite de l’entrée et le
long des murs d’enceinte.
Le dimanche 22 septembre, nous avons pu
parcourir le cimetière et vous présenter au
passage une brève histoire de personnes ou de
familles qui occupent les tombes devant
lesquelles nous nous sommes arrêtés.
Nous avons dû faire des choix ; nombre de
personnes auraient mérité que l'on évoque leur
souvenir mais nous ne voulions pas être trop
longs.
Notre choix a aussi été guidé par la disponibilité
de documents. Et vous faire découvrir, en
passant, deux belles croix en mosaïque.
À suivre !
Dominique Binet et Jacques Pezot
pour Mémoire au Village
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5-6 & 12-13 octobre : 15ème Parcours d'Artistes Hélium, salle d'expositions
28 septembre : Réunion sur les Ressourceries et recycleries pour le Pays de Limours
Une cinquantaine d'habitants du Pays de Limours (la Communauté de Communes compte 14 communes membres)
s'est retrouvée au siège de la CCPL pour une présentation de l'activité de l'association "Ressources & Vous", implantée
principalement en proximité dans les Yvelines.
Il s'agissait pour les vice-présidents (Yvan Lubraneski, chargé du Développement économique, et Léopold Le
Compagnon, chargé de l'Environnement) de réunir les citoyens intéressés par ces projets, notamment celles et ceux
qui sont déjà actifs dans trois "Repair cafés" actifs sur le territoire (aux Molières, à Fontenay-les-Briis, à Forges-lesBains), et de réfléchir avec eux à l'émergence de recycleries ou ressourceries par ici.
Les objectifs en matière d'environnement, d'activité sociale et économique sont évidents, reste à trouver des porteurs de
projets pouvant faire ensuite l'objet d'accompagnement et de soutien par les collectivités locales.
Changer notre rapport aux déchets, aux vieux objets, pour leur donner une nouvelle vie, en créant du lien social voire de
l'emploi, c'est une idée qui fait son chemin partout, pourquoi pas ici ?

............................................
28 septembre : Soirée pizza des 6èmes
La nouvelle "promo" des 6èmes s'est réunie le 28 septembre pour la première fois.
Au menu : tour de table pour faire connaissance, et discussion autour des projets réalisables cette année.
Et tout ça autour d'une pizza ! Rendez vous en novembre pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes, toujours autour de Stéphane Miot,
conseiller municipal délégué à la Jeunesse.

Depuis l’initiative de sa première édition en novembre 2005, le Parcours d’Artistes confirme sa raison d’être en fédérant un
nombre important d’artistes. Véritable vitrine du territoire, cette manifestation se diffuse sur les communes du Parc naturel
régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
La commune a accueilli une nouvelle fois trois artistes inscrits dans ce parcours, dans la salle d'expositions de
l'Espace Culturel & Associatif : Juliette BERNY, photographe, Macha POIRIER, plasticienne et Laura ZIMMERMANN,
peintre.

.........................................
5 octobre :
"Dreyfus, l'affaire"
de et avec Pierrette Dupoyet
Cette comédienne exceptionnelle se produit
200 fois par an et notamment depuis 37 ans
au Festival d'Avignon.
Les Moliérois avaient déjà pu l'applaudir en
2014 dans "Jaurès, assassiné deux fois", et
en 2016 dans " Marie Curie".
Pierrette Dupoyet n'a pas démenti sa
réputation et a livré aux spectateurs une
pièce de théâtre remarquable, abordant
avec originalité et militantisme cette affaire
qui avait secoué notre pays et ses consciences
il y a plus d'un siècle.
En amont, une exposition retraçait
les étapes de cette affaire, présentée
notamment par Pierre Pruneta aux grands
de l'école élémentaire.
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13 octobre : Tournoi foot Intercommunal
Les Molières - Gometz-la-Ville - Pecqueuse- Angervilliers

Comme chaque année, Michel Patron propose un tournoi
intercommunal avec les jeunes qui pratiquent le football.
Cette année, c'est la commune des Molières qui les accueillait
au stade municipal, et bien sûr la section foot de Sports &
Loisirs des Molières, animée par l'excellent Benjamin !
Les parents et le bureau de l'association avaient mis la main à la pâte pour assurer le succès de cette édition.
Les participants ont tous reçu leur trophée des mains du maire et sous les applaudissements des parents.

16 octobre : Séance plénière du nouveau Conseil Municipal des Enfants

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

La première séance plénière de l'année du Conseil Municipal des Enfants s'est tenue dans la salle du Conseil de la Mairie,
durant laquelle chaque jeune conseiller s'est vu remettre son écharpe tricolore (confectionnées par Hélène Pouzoullic).
Au nombre de 11, les nouveaux conseillers viennent compléter les 4 jeunes élus depuis l'an dernier. Le nombre de postes
total à pourvoir était de 19 conseillers, il n'y a donc pas eu d'élection cette fois-ci.

12 octobre : Animation et initiation Freestyle et Tournoi de Foot à 5 au Citystade
De 10h à 15h (avec un barbecue assuré par la commune et avec l'aide des parents présents), les 12-17 ans se sont
régalés avec une animation gratuite avec El Hassan Marega, coach de kid freestyle*.
Initiative proposée par Frédéric Basset et Arefo Marega, qui l'ont mise en oeuvre avec l'aide de la commune (Yvan
Lubraneski, Stéphane Miot et Frédérique Proust).
El Hassan Marega proposerait bien ces activités régulièrement aux jeunes des Molières... à suivre !
* www.kidfreestyle.com - Tél. 07 51 15 76 30

Les jeunes conseillers ont pas mal d'idées, notamment autour du civisme et du "zéro déchet".
À suivre !
Félicitations à :
Maëlie BOURGAULT-ALLOT, Louna CARNEIRO, Louise DAROT, Louise DUGUAY, Léa GIRAUDON, Eva LAGNY-MOULARD,
Clara LEFEBVRE, Chloé LOSSIE, Timothé PITHOIS, Richard SEMIAO, Tuana VIGNE.
Et toujours : Romain BLEVANUS, Gauthier BOUCARD, Lou-Ann DARGERE et Lucas LE BRUSQUET.

Conseil municipal
du 23 septembre 2019 (extraits*)
• CONVENTION RELATIVE A L’ENFOUISSEMENT DES
RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES DE LA SOCIÉTÉ ORANGE – RUE DE LA BUTTE
AUX MOLIÈRES
Convention passée avec Orange dans le cadre des travaux
d'enfouissement rue de la Butte.
Adoptée à l'unanimité
• AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DU SERVICE
PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT
Un contrat de délégation de service public a été passé par la
commune des Molières avec SUEZ Eau France pour une exploitation par voie d'affermage des services d'assainissement
des eaux usées, des eaux pluviales et de l'assainissement non
collectif. Ce contrat conclu pour une durée de 10 ans a pris
effet le 1er mai 2013 et se terminera donc le 30 avril 2023.
Cet avenant était nécessaire pour :
- prendre en compte la modification de l’indice de référence
servant à la réactualisation du tarif. En effet, le contrat entre
SUEZ et la commune utilise dans sa formule de révision des
indices de main d’œuvre de la série ICHT hors effet CICE. Ces
indices vont disparaître et il convient donc leur substituer
les indices ICHTrev classiques, en utilisant le coefficient de
raccordement publié par l’INSEE.

- définir, dans le cadre de la Règlementation Générale sur la
Protection des Données (RGPD), les modalités d’utilisation
des données clientèle mises à disposition de la commune par
SUEZ.
Adoptée à l'unanimité
• AFFILIATION À L’UNION FRANCAISE DES ŒUVRES
LAÏQUES D’ÉDUCATION PHYSIQUE (UFOLEP)
Adoptée à l'unanimité
• DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PARC NATUREL
RÉGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
ACHAT DE MATÉRIELS DE SIGNALISATION DU
PATRIMOINE COMMUNAL – PARCOURS TOURISTIQUE
La commune des Molières a entrepris une réflexion sur la
conception de panneaux destinés à la signalisation du
patrimoine communal. Une série d’une petite dizaine de
panneaux a été imaginée pour constituer un parcours
touristique dans les Molières.
Les emplacements des panneaux sont déterminés en coopération entre les personnes référentes au sein du PNR, les
élu-e-s moliérois à la culture et la section Mémoire au village.
Le coût de ce projet est estimé à environ 10 000 € HT.
Le Conseil municipal a donc sollicité pour ce projet, une
subvention du Parc naturel régional de la Haute Vallée de
Chevreuse au taux maximum.
Adoptée à l'unanimité
*Les comptes-rendus complets des Conseils Municipaux
sont disponibles en intégralité sur lesmolieres.fr ou en mairie.

 HOMMAGE À FRANCIS LAMARE
Francis LAMARE est décédé ce 11 octobre 2019 à l’âge de 86 ans.
Arrivé aux Molières au début des années 1970, il s’est tout de suite investi dans la vie de son quartier.
Il est élu conseiller municipal en 1989 et sera Maire-Adjoint de 1995 à 2001.
Il a assumé ses fonctions avec efficacité et rigueur. En charge des travaux et de l’encadrement des services techniques,
il a œuvré sans relâche à l’embellissement du village et à l’entretien du patrimoine communal.
C’est avec dévouement qu’il se tenait à l’écoute et au service de ses concitoyens. Ceux-ci ne l’oublient pas.
Ses amis et élus du Conseil Municipal lui sont reconnaissants pour son fidèle compagnonnage et ses avis toujours
judicieux.
Je connaissais son engagement au service de la collectivité et j’étais certain de son aide, je ne saurais trop le remercier.
C’est avec amitié que nous honorons son souvenir et assurons ses enfants et petits-enfants de nos sentiments distingués.
Claude GUILLEMIN, Maire des Molières (1977-2008)

Centre Équestre des Molières
• Pratique classique de l'équitation :
dressage, saut d'obstacles, cross.
• Activités complémentaires et variées :
enseignement du polo, école d'attelage...
• Nouvelle activité développée à la montagne (Savoie) :
en hiver ski-joëring et randonnées dans la neige,
en été raids et randonnées en montagne.
• Le Centre équestre propose aussi ses attelages en formule
calèche pour tous vos événements
+ d'infos : 01 60 12 22 21 contact@equitation-molieres.com
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M
19 N
- 9 30 16
•FORUM
SÉNIORS "SANTÉ ET INFORMATIQUE"

LE

ardi

dates à retenir

ovembre

M
20 N
20 30
•PROJECTION-DÉBAT
"AUTONOMIES"
ercredi

Le massage Amma assis procure un état profond de relaxation et de bien-être. C’est le massage idéal pour une activité de groupe.
Les personnes qui reçoivent le massage restent habillées, assises confortablement sur une chaise. Le massage est appliqué sur le dos,
les hanches, la nuque, les bras, les mains et la tête. Le massage Amma assis est issu du shiatsu : pressions, percussions, vibrations,
tapotements, effleurages sont combinés pour améliorer la circulation de l’énergie.
Le massage assis est la technique idéale pour le bien-être, il permet de redynamiser et d’oublier son stress.
Il aide à soulager les douleurs liées aux mauvaises postures et à prévenir les troubles musculo-squelettiques (TMS).
Accessibilité : Tous (sauf femmes enceintes) Coût : cet atelier est gratuit car financé par votre CCAS
Durée : 1 heure
Matériel : un gros coussin, encore mieux votre oreiller
Par : Suzan Vigne, Naturopathe
Inscriptions : elisabeth.leboulanger@lesmolieres.fr - 06.75.59.37.32

23 & 24 N
/ 10 -18 & 14 -18
•EXPOSITION
" NOIR & BLANC "
ovembre

imanche

REPAIR CAFÉ

+ d'infos pages 24-25

L
11 N
- 16 30
•Cérémonie
commémorative de l'Armistice du 11 nov. 1918
ovembre

h

Cimetière communal, rue de Boullay
Suivie d'un pot de l'amitié à l'Agora

V
15 N
- 20 30
•CONCERT
"En Cordée Cordes"
h

Priscille Debuchy & Francis Thévenin
Église Sainte Marie Madeleine - Entrée libre

Organisé par Les Amis de l'église, avec le soutien de la commune et de la CCPL

h

h

ovembre

hà

h

Salle du Paradou - Emplacements de 2m = 10 € au profit de la Caisse des Écoles
Inscriptions en mairie avant le 12 novembre
Entrée libre pour les visiteurs.

chez Marie-Pascale Jullemier,
31 rue de Gometz (parking côté Paradou)

Espace Culturel & Associatif

h

D
24 N
- 9 14
•"VIDE
TA CHAMBRE !" Bourse aux jouets, jeux, livres

et aussi 14/12/2019, 18/01/2020...

« IL ÉTAIT UNE FOIS L’EUROPE DE L’EST »
par Jean-François Noël, photographe

h

Espace Culturel & Associatif - Salle d'exposition
exposition proposée par le Photo-Club "Arts & Photos"

amedi 9 Novembre - dès 9h30

ovembre

h

Ce documentaire présente des citoyens qui ont choisi de s'émanciper et inventer un
autre modèle de société. Les réalisateurs étaient venus filmer les expérimentations
démocratiques aux Molières en 2017.

•S

9-17 N
•>>>>>>
EXPOSITION <<<<<<

ovembre à

Espace Culturel & Associatif - Salle d'exposition et de projection
en présence des réalisateurs - entrée libre

L'Agora - Espace Culturel & Associatif

ovembre

h

Renseignements : 01 64 91 71 48

Découvrir le massage Amma assis

endredi

à

à La Scène, Limours

eudi 7 Novembre - 19h45

undi

h

S
30 N
20 30
•RÉCITAL
HOMMAGE À Jean FERRAT
amedi

ovembre à

h

"Ferrat au coe ur de notre temps"

Avec Lyse Bonneville (chant), Henri Lamande (comédien)
Sophie Uvodic (piano), Ilana Besemhoun (violon)
Textes : Jean-Pierre Paulhac

Salle du Paradou

 Bon de réservation
NOM : ___________________________ Prénom : ___________________
Tél. : __________________ e-mail : __________________@____________
Nombre de places : ____ x 15 € (prix unique) = ______€
Bon à remettre en mairie et joindre un chèque du montant calculé, à l'ordre du Trésor Public
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 L'équipe municipale a adopté à l'unanimité le
23 septembre le texte ci-après (motion).
Il est concrètement proposé de faire appel à notre
capacité à dialoguer localement afin d'apprécier les
contraintes des agriculteurs et les inquiétudes des
riverains, pour les dépasser et mettre en place des
solutions acceptables par tous, bénéfiques à
l'environnement et durables.
________________________________

Ventes – Locations – Estimations
Maisons – Terrains - Appartements

Accompagner l'agriculture et protéger les
habitants, trouver ensemble des solutions
locales

7, Place de la mairie 91470 LES MOLIÈRES
Tel : 01 60 12 21 58
Mobile : 06 82 27 05 32

lesmolieresimmobilier.fr

contact@lesmolieresimmobilier.fr

Restaurant LE CHAT BOTTÉ
Crêperie – Grill – Plats variés
2 salles
& terrasse d’été
Repas d’affaires,
baptêmes...

Tél. : 01 69 41 39 62
lechatbotte-restaurant.fr
Ouvert tous les jours
midi & soir

CHAMBRES D’HÔTES
***

Les Molières
01 64 91 00 45
contact@lafermedarmenon.com

www.lafermedarmenon.com
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• PRATIQUES AGRICOLE

8, Place de la Mairie



09 52 43 79 55

Ouvert du Mardi au Samedi
7h30-15h et 18h-20h

Restauration le midi
Plat du jour ou à la carte
Le Samedi de 9h à 15h
Fermé le Dimanche et le Lundi
dîners-concerts, événements sur demande

l'État à ce genre de conclusion, chacun se doute que
cela est impossible à mettre en œuvre en pratique
pour un agriculteur. Des bandes de 5 ou 10 mètres les
priveraient surtout d'une surface importante de leurs
exploitations.
Les agriculteurs sont aujourd'hui, surtout pour les
plus « petits » d'entre eux, soumis à des contraintes
importantes dans le cadre de leur activité, laquelle,
rappelons-le, est la base de l'activité humaine, par
le travail de la terre nourricière.
Nous ne saurions prendre une décision qui serait
interprétée par eux comme une contrainte de plus,
par une réglementation s'ajoutant aux autres, sans
recherche de dialogue ni de contrepartie.

L'équipe municipale des Molières est consciente des
risques que peuvent présenter certaines pratiques Nous voulons par ailleurs que les habitants soient le
agricoles à courte distance des habitations, et d'une mieux informés possible, à l'abri des idées préconçues,
façon plus générale, pour la qualité de la terre et la et en levant toute suspicion.
biodiversité.
Nous voulons rappeler ici que nous aspirons à une
Le niveau actuel des informations semble insuffisant. agriculture saine et durable, et que celle-ci doit être
Manifestement, l'ANSES n'a pas rendu à ce jour un l'oeuvre des agriculteurs eux-mêmes, accompagnés
avis éclairé à partir de l'ensemble des études réalisées par les politiques publiques, à tous les niveaux.
ou en cours. Le gouvernement consulte actuellement
Cette démarche coopérative et d'accompagnement,
la population, avec une simple page web recueilrien nous interdit aujourd'hui de chercher à la mettre
lant des commentaires invisibles pour l'usager.
en œuvre localement, par un dialogue constructif,
C'est un procédé bien minimal eu égard aux moyens
associant tous les acteurs.
déployés lors du Grand Débat National.
C'est aujourd'hui dans cet esprit que nous souhaitons
La commune des Molières a, malgré cette discrétion,
engager la commune, afin de créer les conditions
trouvé et transmis le lien aux habitants pour les inviter
d'une coopération avec les agriculteurs pour anticià participer.
per les réglementations et créer une zone concertée
Sur cette page web, le ministère de l'agriculture
où chacun trouve son compte, intelligemment.
expose la perspective d'un décret qui s'appuierait
sur l'ANSES pour interdire l'usage de produits phyto- Cette démarche commencera dès cet automne.
pharmaceutiques à 5 ou 10 mètres des habitations. Chacun sera tenu informé des étapes et pourra s'y
En dehors des présupposés hasardeux qui amèneraient associer.

1ère étape : de novembre 2019 à janvier 2020
Rencontres agriculteurs-riverains organisées par sites concernés
+ d'infos : contact@lesmolieres.fr
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• TRAVAUX
lopper
préserver, valoriser, déve

Espace Sportif Couvert 
Débutés avec retard et interruptions estivales,
les travaux du futur Espace Sportif Couvert
municipal avancent.

Cimetière "zéro phyto"
Comme sur l'ensemble de la commune, les produits phytosanitaires sont bannis dans les espaces publics.
Les agents municipaux mettent en place des méthodes alternatives : brûlage, paillage, arrachage à la main...
Le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse a décerné à la commune en octobre 2019
le label "Zéro phyto dans les espaces communaux".
La commune pourra faire l'objet d'aides financières pour l'achat de matériels
permettant de mettre en oeuvre ces méthodes alternatives et respectueuses
de l'environnement.

stade municipal 
Nouveaux éclairages LED
le long de l'allée du stade.

La pratique du tennis, mais aussi d'autres
disciplines sportives (badminton, tennis de
table...) va pouvoir être consolidée ou créée,
selon les usages et besoins des habitants.
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• ACCOMPAGNEME

 L'application d'un quotient familial sur divers services municipaux et l'accompagnement vers les services
sociaux départementaux font souvent le quotidien de la plupart des Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS).
Aux Molières, la commune va bien plus loin, depuis déjà plus de 40 ans.
En plus des secours exceptionnels pour les situations qui le réclament, plusieurs aides facultatives sont allouées
chaque année, et nous pouvons être fiers de cette solidarité exprimée via le CCAS des Molières ou encore la
Caisse des Écoles. Ces aides facultatives portent essentiellement sur le logement et l'alimentation.
Le CCAS bénéficie d'une subvention annuelle de 34 000 € de la part du budget communal, et de quelques dons
privés, donnant droit à défiscalisation pour les généreux donateurs.
La Caisse des Écoles s'autofinance par les événements qu'elle organise tout au long de l'année, notamment
le Loto en janvier, la fête du village, et le Marché Gourmand & Salon Artisanal en novembre.
Il est cependant permis de douter à cette heure de la capacité de la Caisse des Écoles à survivre, tant
elle est régulièrement désertée par les parents lorsqu'il leur est demandé d'occuper quelques créneaux
pour aider à l'organisation de ces événements... Merci cependant à celles et ceux qui répondent néanmoins
présents, et à Stéphane Miot, son vice-président, pour son implication.
Le CCAS se tient à la disposition de ses bénéficiaires tout au long de l'année et à l'écoute de l'ensemble des situations
nécessitant une aide.
Les élus et représentants d'associations qui y siègent souhaitaient par ailleurs dans ces pages vous faire découvrir
deux initiatives : le Guichet Réclamation Santé qu'Élisabeth Le Boulanger, conseillère municipale déléguée
aux aînés souhaitait faire connaître à tous et le Point Conseil Budget, nouveauté aux Molières à partir de
novembre 2019, proposée par Emmanuelle Perrellon, directrice de l'UDAF 91 et habitante des Molières.
Le Maire, Yvan LUBRANESKI

LE GUICHET RÉCLAMATION SANTÉ
Initiative du Conseil Territorial de Santé en Essonne, avec l'appui de
l'Agence Régionale de Santé, le Guichet Réclamation Santé vous
propose de vous accueillir et de vous accompagner pour faire valoir
vos droits en santé en toute confidentialité et totale neutralité.

LE POINT CONSEIL BUDGET

Ouverture d’un Point Conseil Budget aux Molières.
L’Union départementale des associations familiales propose un nouveau
service pour informer, prévenir et accompagner les personnes en difficulté budgétaire ou connaissant peu leurs droits : le PCB - Point Conseil Budget Essonne.
Le PCB s’adresse à tout public et en particulier :
• aux jeunes qui démarrent leur premier emploi ou s’installent dans leur
premier logement ;
• aux salariés qui se sont laissés dépasser par le système des cartes de crédit
ou victimes d’un accident de la vie (divorce, maladie, décès) ;
• aux personnes rencontrant des difficultés financières ;
• à ceux qui ont du mal à anticiper le passage à la retraite
(un virage financièrement difficile pour beaucoup) ;
• aux familles qui ont un projet de vie coûteux qui nécessite de savoir maîtriser
son budget ;
• aux personnes qui ont une méconnaissance de leurs droits.
Un professionnel vous accueillera sur rendez-vous et vous assurera un suivi individualisé, gratuit et
confidentiel.

Première permanence aux Molières sur rendez-vous :
Mercredi 20 novembre de 9h30 à 12h en mairie.
Pour contacter votre conseiller-e UDAF : 01 60 91 49 50 ou pcb@udaf91.fr
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 L'auteur-photographe Jean-François Noël intervient cet automne aux Molières,
avec une exposition sur l'Europe de l'Est, 30 ans après la chute du Mur de Berlin.
Il interviendra également auprès des enfants de l'école élémentaire, dont le projet
d'école est axé sur "l'ouverture au monde".
Il s'en suivra en décembre une autre exposition réalisée avec leur concours.
Quand culture et ouverture riment avec éducation.
" En 2019, arriver à Berlin, à Prague, à Varsovie ou à
Budapest, c’est arriver dans une ville d’Europe. Voitures,
publicités, magasins, restaurants, vêtements des gens
dans la rue sont les mêmes qu’à Paris. Varsovie ne se
distingue pas plus au premier regard que Londres
ou Madrid. Pour s’y dépayser, il faut le vouloir et
faire l’effort de regarder au-delà de ces apparences.
Difficile d’imaginer « comment c’était avant ». Avant
que, dans les six derniers mois de l’année 1989, de
façon inattendue, les régimes communistes installés
entre 1945 et 1948 par l’Union Soviétique dans
les pays de l’Europe centrale et orientale s’écroulent et
disparaissent sans effusion de sang.
Mes photos ne sont pas des images de photoreportage
visant à rapporter les événements qui se sont succédés
derrière le rideau de fer à partir du printemps 1989 et
la victoire de Solidarnosc aux élections en Pologne.
Photographe-piéton des rues, j’ai pris tout le temps
possible lors de différents séjours à Berlin, Varsovie,
Prague et Budapest pour observer et comprendre.
Avec la part de hasard et les manques inhérents à cette
pratique de la « street photography », ces images
montrent des choses vues, captent l’air du temps.
Elles donnent un peu à voir comment c’était « avant »,
au temps du communisme. C’est pourquoi l’exposition
a été construite comme une promenade dans la vie quotidienne des habitants de ces villes, la vie « ordinaire »,
dans une période qui ne l’était pas. "
Jean-François NOÊL
Auteur-photographe

Jean-François NOÊL, auteur-photographe
Historien et géographe de formation, Jean-François Noël utilise la photographie comme un moyen de comprendre les hommes et le monde, et d’en
rendre compte. Que ce soit sur commande ou dans le cadre de projets
personnels, les sujets qu’il traite reflètent ses centres d’intérêt et ses
engagements professionnels et citoyens.
Sa conception de la photographie est contenue dans cette phrase de Chris
Marker : « La photo, c'est la chasse. C'est l'instinct de chasse sans l'envie de
tuer. C'est la chasse des anges... On traque, on vise, on tire et clac ! au lieu
d'un mort, on fait un éternel. »
Une grande part de son travail est consacrée au portrait et à la photo de rue. Photographe du réel, nourri par
la photographie humaniste (Ronis, Doisneau, Braissaï ...), Jean-François Noël aime photographier les gens
« ordinaires » dans leur cadre de vie ou de travail, en utilisant la lumière disponible. Et les mettre en valeur.
Travaillant dans un esprit d’artisan, Jean-François Noël réalise le plus souvent lui-même le tirage numérique
de ses photos, conçoit et réalise les mises en forme de ses livres, de ses expositions et de leurs catalogues.
Guidé par l’envie de partager et de transmettre son expérience, en 2010 avec cinq complices, il crée le Massy
Photo Club. Puis en 2012, il crée l’Association Regarde ! qui propose des ateliers d’écriture photographique
à des publics « non photographes » et permet à ses membres de réaliser ensemble des projets photo
graphiques.
Jean-François Noël consacre une partie importante de son activité à la direction artistique de projets et
d’événements photographiques.
Contact : 2, allée des peupliers 91300 Massy | 06 73 13 83 97 | jefnoel91-photo@orange.fr | www.jefnoel.com/Site

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

contact@comrea.net
• Création sites web
• Brochures, flyers, grands formats
• Organisation d'événements

M. FERREIRA à votre service
Tous travaux de
Jardinage et Bricolage
01 60 12 93 89
06 03 22 97 82

possibilité paiement
chèque emploi service

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

laboulangeriedesmolieres@gmx.fr
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• CHAMPIONNATS
Molières !
Deux médailles pour Les

Un doublé cette année lors des championnats de
France d'équitation, en juillet dernier, avec deux
médailles remportées par deux jeunes Moliéroises
entraînées au Centre équestre.

2, rue Hélène Boucher 91460 Marcoussis
Tél : 01 69 01 10 44
Mail : tpe@tpessonne.fr
www.tpessonne.fr

Nos deux cavalières ont obtenu respectivement :
- Alexiane Kerninon : médaille de bronze en
sauts d'obstacles, catégorie Poney 2 D Junior.
- Zoë Masson-Deblaize : médaille d'argent en
Paddock Polo, catégorie Club Poney Minime.
Bravo à elles !
[ DESIGN

www.noema.design

GRAPHIQUE
DIGITAL
D’ESPACE

Contact
communication@noema.design
Les Molières
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• INFOS DIVERSES

 Le Point Bar accepte La Racine
Pour ceux qui ont pris de l'avance et adhéré à La Racine, monnaie locale
complémentaire et citoyenne, une deuxième enseigne vous accueille aux
Molières, puisque le Point Bar rejoint l'épicerie Entre la Poire et le Fromage
dans le réseau des commerces acceptant la monnaie destinée à doper l'économie circulaire et l'activité locale.

 Un simulateur solaire pour les habitants
Cette plateforme web développée par le Parc Naturel Régional de la
Haute Vallée de Chevreuse en collaboration avec In Sun We Trust permet
aux habitants du Parc :
1) De tester le potentiel solaire de leur bâtiment grâce à une technologie
100% française basée sur des données de la NASA, de Météo France, de
l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) et des
algorithmes des Mines ParisTech ;
2) De bénéficier gratuitement d’un accompagnement par des experts en
énergie solaire de la première estimation jusqu’à 1 an après l’installation.
3) D’être mis en relation avec des installateurs de la région, labellisés « RGE »
et retenus pour la qualité de leur expérience ainsi que leurs prix compétitifs.
L'objectif est simple : permettre aux habitants du territoire de réfléchir à un projet solaire en ayant tous
les éléments en main grâce à une information claire et un accompagnement objectif.
Depuis le 24 septembre 2019, le cadastre solaire du Parc naturel est disponible gratuitement en ligne à l’adresse
suivante : https://parc-naturel-chevreuse.insunwetrust.solar/

 La commune est encore lauréate de la "Marianne du Civisme"
La Fédération des Anciens Maires et Adjoints (FAMAF) organise ce concours pour les grands scrutins nationaux afin de
stimuler le civisme de nos concitoyens et de lutter contre l'abstentionnisme grandissant.
Ces actions sont relayées par les associations départementales des Anciens
Maires et Adjoints. En Essonne, l'ADAMA91 a été créée en 2015.
En janvier 2017, la commune arrivait déjà en tête du palmarès et se voyait
remettre la Marianne du Civisme, eu égard à sa forte participation aux
élections régionales de 2015.
Toujours dans la catégorie de 1001 à 5000 inscrits, pour les élections
législatives et présidentielles 2017, la commune des Molières avait encore
enregistré la meilleure participation en Essonne et obtenu une deuxième
Marianne du Civisme.
En 2019 maintenant, c'est lors des élections européennes du 28 mai
que la commune et ses habitants se sont à nouveau distingués et
ont réalisé la meilleure participation : 63,76 %
Ce troisième prix nous sera remis lors de la prochaine "Galette des Moliérois", le dimanche 12 janvier 2020 à 16h.

 Le petit pôle commercial du vendredi matin s'agrandit encore
Une fleuriste complète désormais le vendredi le petit pôle commercial organisé autour de l'épicerie, de la boulangerie et
du poissonnier. Merci de lui réserver un bon accueil !

 Nouvelles balades à vélo
Avec la création récente de l'Aiguillage, maison de l'éco-mobilité face à la gare RER de Saint
Rémy, de nouvelles balades à vélo vous sont suggérées par le Parc Naturel Régional.
Retrouvez ces dépliants en Mairie.

 1200 abonnés à la lettre d'infos du mercredi matin
Pensez à vous inscrire, vous aussi, car l'information va parfois plus vite que le bulletin municipal !
Chaque mercredi matin, un point sur les prochains événements, les choses importantes à noter, les actualités...
Pour s'abonner : il suffit d'entrer son adresse e-mail sur la page d'accueil du site web lesmolieres.fr

HUGO LBS

LOCATION BENNES
gravas • ferrailles • encombrants • végétaux

Terrassement • Assainissement • VRD • Location pelle avec chauffeur
06 75 37 34 57 | 01 60 12 90 19 | hugo-philippe@orange.fr
25, rue de Boullay 91470 Les Molières

30

• NUMÉROS UTILES

• MOTS CROISÉS N°140
par Claude Guillemin

Mairie

1, Place de la Mairie 91470 Les Molières 01 60 12 07 99 contact@lesmolieres.fr www.lesmolieres.fr
Nouveaux horaires : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h Mercredi et samedi : 9h-12h

VERTICALEMENT :
HORIZONTALEMENT :
1. Agriculture du futur ou gadget pour bobos ? – Venir au monde
2. Cérémonies avec ruban – Phonétiquement : prénom féminin –
Assemblée générale
3. Clowns – Compagnie pétrolière – Oseille - Génisse
4. Militaire américain venant de la droite – Dans le coup – Préposition –
En rapport avec notre satellite
5. Élégant – Préposition – Accession à une fonction
6. Après Bis – Tranquillité – Commune du 34
7. Revenu solidaire – De Nervilliers ou de Montabé – Petit fleuve des
Hauts de France – Démousse – Caractère grec
8. Moitié d’enfant – Chamois – Petite idée – Poulie à l’envers
9. Petit bout de femme – Prénom féminin
10. Éclats dans le regard – Versatile – Tout comme
11. Prénom féminin- Sans effets – Danse - Négation
12. Pronom – Axes – Toutes directions – Parties de tennis

1. Elles ont accompagné nos soirées d’été
2. Devinettes – Mille pattes
3. Petit à l’opéra - Cultivables
4. Arriver à maturité – De bas en haut : prénom féminin
5. De maîtrise quand ils sont cadres – fin d’infinitif
6. De bas en haut : liquide organique – Tour d’hélice à l’envers
7. Ville antique – De bas en haut : intérêts abusifs – Négation
britannique
8. Défaillance – Couleur dominante
9. Dans le total – Conduits d’aération
10. En fuite ! De bas en haut : mépris
11. Fromage picard – Prennent les autres de haut
12. Inclination naturelle des communicants – Ville Suisse
13. Négation - Rêvée
14. Agrume – C’est nouveau
15. Anneau – Petit tour
16. Force passive - Embûche
17. À l’envers – Cri de douleur – Septième pour le cinéma
18. Argumentation pour convaincre
19. Le moi – Concernant le système nerveux

Gendarmerie 17

Pompiers 18

Samu 15

Médecins le week-end : Maison médicale de garde d’Orsay
5 boulevard Dubreuil- Orsay (près de la gare RER d’Orsay) Pour consulter il faut appeler le 15.
La maison médicale de garde permet de consulter un médecin généraliste le week-end ou les
jours fériés sans engorger les urgences des hôpitaux.

Infirmières : Anaïs Orizet 06 60 83 28 44

Pharmacie : 11, place de la Mairie 91470 Les Molières. Tél. : 01 60 12 28 60
Ouverte tous les jours sauf le dimanche, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
Maison de la Justice et du Droit :

Groupe scolaire des Bergères, rue des Bergères

91940 Les Ulis. Tél. : 01 64 86 14 05 / Courriel : mjd@caps.fr
Ouverte du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

11, Place de la Mairie

01 60 12 39 78

Suzan B. Vigne | Naturopathe
sur rendez-vous
06 81 18 49 94
contact@sbvnat.fr

Solutions du n°139
Horizontalement :
1. Élevage en batterie
2. Novatrice – Co – PH - Rai
3. Ria – Tino - Ténacité
4. Ors – RN - Sentimentale
5. Usinages – Toque
6. Focales – Nus – VPL -

7. Atlas – EEEE – Claie –
8. IC – Lien – En - Smicards
9. Oseille –Ote - Rte – Eau - eet
10. Rubans – Merlans - Ru
11. Ébats – Pesés – Tunisie 12. STO – Retirées - Abers
Verticalement :
1. En roue libre

2. Loirs - Clubs
3. Evasif - Ébat
4. Va – Noal - Ato
5. Attractions
6. Gringalets
7. Ein – Élans –Pe
8. Écossés - Met
9. Ne - Eresi
10. TNT - Entrer

11. Acétone - Else
12. Toniques
13. Amusements
14. Epcee - Iasu
15. Rhin - Accu - Na
16. TTC – La - RIB
17. Erea - Vareuse
18. Lipide - Ir
19. Pile - Lestees

Sylvie Parot 06 61 91 95 88

www.sbvnat.fr

14, place de la Mairie
91470 Les Molières

PROJECTION - DÉBAT

Mercredi 20 novembre à 20h30
Espace Culturel & Associatif - Entrée libre

en présence des réalisateurs - durée 1h05

