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Une dynamique budgétaire 
au service du village
La rentrée, c’est bien souvent le temps des projets et 
des perspectives nouvelles pour chacun.
En France et dans le monde, l’ambiance générale 
nous invite assez peu au rêve ni à d’encourageantes 
perspectives. C’est pourquoi nous pouvons être 
heureux aux Molières de nos fortes capacités à 
construire l’avenir.

Réunis en séminaire de rentrée, les élus ont entendu 
les conseils d’un expert indépendant, après une 
analyse méticuleuse de notre budget.
Le mot d’ordre : réaliser sur le fonctionnement 
des économies et des recettes nouvelles, afin 
de réaliser les investissements sans recourir à 
l’emprunt.

L’avenir... et d’abord nos enfants. 
Le groupe scolaire n’a jamais connu un tel enchaî-
nement de travaux et d’aménagements : étanchéité 
des toitures et terrasses, reprises et créations de 
faux-plafonds, cour de la maternelle, installation de 
4 vidéo-projecteurs interactifs, bancs sur le terrain 
d’évolution, rénovation de l’appartement de l’école 
maternelle avec clôture, création du « jardin extra-

ordinaire », et très bientôt le citystade ou encore le 
réaménagement du dépose-minute.
Les nouvelles activités périscolaires ont fait leur 
rentrée et ouvrent aussi de nouvelles perspectives 
enrichissantes pour tous.

L’avenir, c’est aussi préserver et valoriser notre 
village, sa propreté, ses espaces verts. C’est y 
développer des activités qui participent de cette 
valorisation. C’est enfin y associer tous les habitants, 
si la preuve est faite de notre mobilisation.

L’avenir, enfin, c’est resserrer nos liens dans le 
village, par nos activités de sport, de culture et de 
loisir, toujours plus dynamiques et génératrices de 
convivialité.
À ce titre, la nouvelle de la fermeture du café du 
village n’entame ni notre détermination, ni notre 
imagination pour créer bientôt de nouveaux espaces 
de convivialité et de rencontre.

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières
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Début juillet, fin 
d’année scolaire : 

Les CM2 reçoivent des 
membres de « Mémoire 
au village » pour parler 
d’Anne Frank, de son histoire 
et du choix qui avait été fait 
de dénommer ainsi l’école du 
village.

1er août
Le tocsin sonne aux Molières,
en mémoire de la mobilisation
du 1er août 1914.

Ont contribué à ce moment de mémoire 
Bernard Jullemier 
pour ses recommandations, 
et Charles-Édouard Platel, 
tout heureux de faire 
résonner la cloche «Ysabel» de 1620, 
muette depuis tant d’années.

Mardi 4 
septembre :  

Rentrée des 
classes

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

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

• RETOUR SUR IMAGES

Ça s’est passé aux Molières...

4 juillet, 
demi-finale de la
coupe du monde
de football : 

Un France/Allemagne au 
Centre équestre.  Moment 
de convivialité apprécié, et 
de soutien à notre équipe 
nationale, bien qu’elle n’ait pu 
se hisser en finale...

Dimanche 7 septembre :  

Forum des Associations 
au Paradou 

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

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

Expo de septembre
à la bibliothèque :  

« Anne Frank »
par les enfants de l’école, 
accompagnés par Mélanie.



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

19 septembre : 
les 80 ans du Théâtre de Bligny 

Façade ravalée, le théâtre a fêté ses 80 ans avec une 
mise en scène commémorative, drôle et musicale 
par la Compagnie de la Cité qui nous rendra 
bientôt visite aux Molières...

................................................................................
20-21 septembre : 
Journées du patrimoine 
à l’église

L’association Les amis de l’église 
Ste Marie-Madeleine des Molières 
nous a proposé de beaux 
« Regards sur l’église des 
Molières » en exposant :
le photo-club clic -clac, 
d’anciens vêtements, 
chasubles et livres d’église, 
et un historique des cloches de 
l’église assorti d’un simulateur 
de carillon permettant au 
public de faire sonner les quatre 
cloches de l’église.

21 septembre : 
l’équipe «jeunes» 
de l’US Molières 

Avec deux nouvelles 
équipes de foot, une 
de vétérans et une de 
jeunes, principale-
ment du village, l’US 
Molières a doublé 
son nombre de 
licenciés.

Le 21 septembre,
les jeunes ont dû 
s’incliner contre 
St-Vrain mais n’ont 
pas démérité !

Allez Les Molières !

27 septembre : 
Portes ouvertes
Sapeurs pompiers 
de Limours

Traditionnelle journée de 
la fin septembre, les portes 
ouvertes de la caserne 
de Limours ont permis à 
petits et grands de Limours 
et des villages alentour 
de découvrir des objets 
de collection et des 
ateliers ludiques.

Avec un soleil radieux au 
rendez-vous !



Chambres d’Hôtes
de Charme
Les Molières

01 64 91 00 45

contact@lafermedarmenon.com
www.lafermedarmenon.com

BOULANGERIE
PÂTISSERIE 

DES MOLIÈRES

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

2 salles 
& terrasse d’été

Repas d’affaires, 
baptêmes...

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

Ouvert tous les jours 
midi & soir

Franck et Gabriel

10 place de la Mairie 

01 60 12 69 92
contact@lesmolierescycles.fr

11, Place de la Mairie                01 60 12 39 78

Ventes – Locations – Estimations
Maisons – Terrains - Appartements          
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

• LA RENTRÉE DU TENNIS
De bonnes résolutions pour une année de sport 

et de bonne humeur !
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Pour rappel, le Tennis Club des Molières, en plus de cours, loisirs ou compéti-
tions, organise tout au long de l’année diverses activités ouvertes aux licenciés 
mais aussi à leurs familles. 
Nous communiquerons rapidement sur les dates : 
• noël des enfants (vin chaud offert aux parents par le club)
• « défi famille »
• tournoi de doubles
• fête du club ouverte à tous (apéro offert par le club, barbecue accompagné par vos 
salades et desserts ainsi que de nombreuses activités (non exclusivement tennis) l’après-
midi pour les jeunes et moins jeunes).

Travaux de l’été 
Les terrains commençaient à montrer quelques signes d’usure et nous avons 
lancé une réfection des 3 courts (colmatage des fissures et résine d’accrochage) 
avec remise aux normes de sécurité des dalles et peinture générale.
Ils sont comme neufs pour vous accueillir (et le soleil était de retour pour fêter 
cela)! Ceci en attendant une belle surprise pour bientôt...

L’école de tennis
La saison de l’école de tennis a été lancée très rapidement après le forum des 
associations avec Thomas, notre professeur, qui sera présent comme l’an 
passé pour une nouvelle saison, et qui est à votre disposition pour toute 
information sur les cours et compétitions. 
Nous espérons que le temps soit aussi clément cette année qu’il le fut la 
saison précédente…

La compétition
Nous continuerons d’inscrire des équipes durant la saison d’hiver (senior hiver 
et +35 ans) mais aussi sur les championnats été jeunes avec de nouveaux 
compétiteurs motivés, hommes, femmes et vétérans.
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de l’équipe municipale

Réunis dans la salle Claude Daragon de la Communauté de Communes le 
samedi 6 septembre, les élus ont planché sur le budget communal, les perspec-
tives financières et les projets pour le village.

Rare pour un village de notre taille, un plan pluriannuel d’investissement 
est élaboré et la restitution d’un travail d’analyse financière réalisé par un 
expert indépendant a permis à l’équipe municipale de travailler les pistes 
d’optimisation du budget de fonctionnement (économies et nouvelles 
recettes) afin de garantir sa capacité à fournir les investissements prévus sans 
recourir à l’emprunt ni à l’augmentation des taux d’imposition communaux.

 

 

 

La salle a été gracieusement mise à disposition par la CCPL, 
les frais de bouche ont été exclusivement financés par les élus sur leurs indemnités de fonction.

Les comptes-rendus des conseils municipaux sont disponibles en mairie et sur le site internet de la commune. 
Si vous désirez néanmoins en recevoir une version imprimée, merci d’indiquer vos coordonnées ci-dessous 
et remettre ce coupon en mairie.

NOM, Prénom :  ................................................................................................................................................

ADRESSE :  ........................................................................................................................................................



Conseil municipal du 29 septembre

• Vente d’une partie de la parcelle cadastrée 
section AA n°267 – lieu-dit Les Longs Réages 
Accord de principe

•  Vente de bois communal
À l’occasion du déboisement permettant l’implan-
tation du citystade, les habitants pourront acquérir
du bois à un tarif de 35 € le stère.

• Tarifs des services sociaux 2014 / 2015
À partir d’un deuxième repas livré à domicile, il a été 
décidé de ne pas appliquer une seconde fois le coût 
du transport. Le portage de repas supplémentaire 
coûte désormais 7 € au lieu de 12,86 €

• Convention de mise a disposition d’interve-
nants de l’association sports & loisirs des 
Molières pour l’encadrement des Nouvelles 
Activités Périscolaires
Définition du cadre d’intervention des animateurs, à 
travers une convention générale avec Sports & Loisirs 
des Molières, et une convention individuelle pour 
chaque intervenant.

• Repas pris par les agents communaux en 
charge de l’encadrement des enfants au 
restaurant scolaire – avantages en nature
Régularisation d’un avantage existant auprès du 
comptable public qui exige une délibération-cadre.

• Concours du receveur municipal. Attribution 
d’une indemnité de conseil
Participation annuelle de la commune en contre-
partie du travail et des conseils fournis par le receveur 
municipal. Pour Les Molières, cette participation est 
estimée, pour exemple, en 2014, à 519,21 € bruts.

• Création de 3 emplois à temps non complet
- 2 emplois permanents à temps non complet à 
raison de 4/35èmes. Surveillance des études dirigées 
à raison d’1 h 30 par jour scolaire.
- 1 emploi permanent à temps non complet à raison 
de 2,5/35èmes. Encadrement des NAP.

• Suppression poste d’agent de maîtrise et 
poste de technicien principal de 2ème classe
Régularisation suite au Comité Technique Paritaire 
(Un agent avait été promu au grade supérieur, l’autre 
avait quitté la collectivité au 1er avril 2014).

• Autorisation de signer un bail avec les 
médecins pour un local provisoire afin de 
les maintenir sur la commune
Bail au 15/10/14 (appartement école maternelle) 
pour 150 € C.C. par médecin, en attendant la livraison 
de l’espace culturel & associatif.

• Demande d’aide aux projets culturels des 
territoires auprès du Conseil général de 
l’Essonne
Projet d’actions culturelles 2014/2015 élaboré par 
Sylvie Tréhin et Élisabeth Roux : demande d’une 
participation du Département à hauteur de 40% 
des dépenses prévues.
Détail du projet présenté en Comité des Fêtes, de 
l’Animation et de la Culture le 13 octobre.

•  Motion de soutien à l’action de l’Association 
des Maires de France (AMF) pour alerter les 
pouvoirs publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’État.
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    préserver, valoriser, développer
Entretien des liaisons douces et des massifs. 
Nettoyage systématique à la main par 
un agent municipal en intervention pédestre 
quotidienne. 

Entretien des espaces verts..........................

Groupe scolaire Anne Frank ....................................
Petits et gros chantiers se sont succédés à un rythme 
important... De bonnes surprises dès la rentrée... 
et bientôt d’autres !

4 vidéo-projecteurs interactifs 
installés à l’école élémentaire

2 bancs installés le long du 
terrain d’évolution

réfection du chemin d’accès 
arrière de la cour de la maternelle

faux-plafonds école maternelle
et école élémentaire

nouvelle clôture école maternelle
et réfection des bancs

maintenance du chalet, aire de jeu, 
sable neuf avec drainage

réunion préparatoire à la création 
du citystade en face de l’école

Vous aurez peut-être remarqué quelques bacs 
fleuris par des habitants du village... Merci 
à eux ! Lorsque le cadre de vie commence à être 
l’affaire de tous, c’est tout le village qui avance !

Merci !  ...............



Jardin de l’ancien presbytère .........................
Par convention avec l’association SNL, la 
municipalité valorise le coeur de village 
avec un jardin créé pour les enfants dans 
le cadre du « jardin extraordinaire » des 
Nouvelles Activités Périscolaires, ainsi que 
5 places de stationnement public 
supplémentaires et une optimisation du 
parking Grande Rue..

 ...................... L’Espace culturel & associatif
Les travaux avancent... pas aussi vite que nous 
pourrions tous le souhaiter.
La nouvelle salle polyvalente sera livrée la 
première, il faudra ensuite encore un peu 
patienter pour le local médical, la médiathèque 
et la salle d’exposition pour laquelle l’équipe 
municipale envisage une modularité afin d’en 
optimiser l’utilisation par tous les habitants.

Le Comité cadre de vie a pu faire une visite com-
plète du chantier le 15 septembre en compagnie de 
Frédéric Fabre, maire-adjoint, chargé notamment 
du suivi de ce chantier.

Projet d’espace couvert sportif ............................
Le 30 août, une première commission autour du maire, de Frédéric Fabre, Marc Prabonnaud, Sylvie Tréhin et 
Frédérique Proust, s’est réunie pour préparer le projet d’espace couvert au stade, permettant la pratique du tennis 
mais aussi d’autres activités sportives. Étaient conviés et représentés le Tennis-Club, l’US Molières, les 
Tout-Petits et le FAM de La Lendemaine. 
Les prochains mois ont pour objectif de préciser le lieu d’implantation et l’enveloppe financière, afin de pouvoir 
ouvrir ensuite un marché public au second semestre 2015 pour une réalisation en 2016.

 ............................ Conteneurs normalisés
Le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères exige une 
conformité des conteneurs à ordures ménagères (sauf pour les habitations 
ne pouvant en abriter un).
La municipalité propose aux personnes âgées souhaitant se procurer un 
conteneur normalisé et ne pouvant se déplacer jusqu’au siège du SICTOM de
l’Hurepoix, de le faire pour elles.    Renseignements en mairie 01 60 12 07 99
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dates à retenir

 
  Pensez à nous faire connaître vos infos avant le 10 novembre pour le prochain bulletin   |  contact@lesmolieres.fr

OCTOBRE
• Mardi 7 Octobre - 20h30
Conseil des Sages Salle du Conseil 
Mairie des Molières

• Samedi 11 octobre - 9h45
Découverte de Vauhallan (journée complète) 
Le matin, visite guidée de cette petite ville du Hurepoix, 
de l’église dédiée à Saint-Rigomer-et-Sainte-Ténestine 
et de sa crypte formée de trois petites chapelles, 
lieu de pèlerinage jusqu’au début du 20e siècle. 
Après le déjeuner, visite de l’abbaye Saint-Louis-du-Temple 
et de ses deux musées. 
Office de Tourisme du Pays de Limours

Renseignements : 01 64 90 74 30

• Lundi 13 Octobre - 20h30
Comité des Fêtes, de l’Animation et de la Culture 
Salle du Conseil 
Mairie des Molières

• Samedi 8 (13h-19h) & dimanche 9 novembre (10h-18h)
Marché gourmand 
et Salon artisanal 
Salle du Paradou 
Organisé par la Caisse des Écoles avec l’aide 
du Comité des Fêtes, de l’Animation et de la Culture.

• Mardi 11 novembre - 16h30
Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918
Monument aux Morts du cimetière communal
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NOVEMBRE

• Samedi 15 novembre - 12h/16h

Repas des anciens à la Ferme du Bout des Prés (Cernay) 
Inscription auprès du CCAS en mairie

• Samedi 15 novembre - 20h45 
(SouS réServe de modificationS)

THÉÂTRE Salle du Paradou
« Révisons nos classiques »

par la Compagnie de la Cité 
Spectacle proposé gratuitement par le service 
culturel de la Communauté de Communes 
du Pays de Limours

• Samedi 22 novembre - 16h

Conférence « Le poil monstrueux : femmes à barbe et hommes-chien » 
Conférence de Jacky Gélis, historien, professeur honoraire à la Sorbonne. 
Causes et conséquences à travers les siècles, pour les personnes atteintes de ce 
dérèglement hormonal. Phénomènes de foire, parfois restés célèbres... ces femmes 
et ces hommes ont eu droit à toute la gamme des fantasmes humains.

à l a Maison de la CCPL - Briis sous Forges
Office de Tourisme du Pays de Limours
Renseignements : 01 64 90 74 30

• Samedi 22 novembre - 20h30 
THÉÂTRE Salle du Paradou
Soirée proposée par Sports & Loisirs des Molières

• dimanche 23 novembre - journée 
FOOTBALL Stade municipal

Animations et Match amical 
avec le VARIÉTÉS Club de FranCe

Journée organisée par l’Union Sportive des Molières
Renseignements : 06 38 19 50 30
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Le point sur les « NAP » 19

Comme les années précédentes, la 
Caisse des Écoles met en place un 
système de participation aux 
dépenses des familles pour les 
activités périscolaires (sportives ou 
culturelles) et pour les séjours ou 
sorties effectués dans le cadre de 
l’école. 
Cette participation est calculée à partir 
d’un barème établi sur un quotient 
familial.
Cette aide concerne : 

 les activités périscolaires pour 
tous les enfants scolarisés jusqu’en 
classe de terminale (montant sub-
ventionnable limité à 175 euros), 

 les classes d’environnement et 
séjours éducatifs pour les enfants 
scolarisés de la 6ème à la terminale 
(montant journalier subventionnable 
limité à 27 euros avec un maximum de 
15 jours).

Alors n’hésitez pas à faire valoir vos 
droits en adressant vos demandes  à la 
mairie, accompagnées d’un  justificatif 
de ressources, et ce avant le 15 
novembre 2014.
Tout renseignement complémentaire 
peut vous être fourni par le secré-
tariat de mairie.

Pour réussir ses missions au cours de 
l’année scolaire, la Caisse des Écoles 
a besoin de l’aide de tous les parents 
et bénévoles. 
Si chaque parent accepte de lui consa-
crer seulement 1 heure de son temps 

durant l’année, les manifestations 
organisées au profit de la Caisse des 
Écoles seraient encore plus simples à 
mettre en place !

Témoignez de votre engagement  : 
 adhérez à la Caisse des Écoles en 
versant une cotisation (minimum 5 €)

 Soutenez la Caisse des Écoles en 
vous procurant le calendrier de la  
Caisse des Écoles qui a fait peau neuve 
pour  la rentrée ! 
Nouveau format, nouvelles couleurs, 
de l’espace pour vos annotations, 
Julie DEVILLAZ a mis tout son talent 
et tout son savoir-faire au service de la 
Caisse des Écoles pour relooker son 
traditionnel calendrier. Il est disponible 
dès maintenant en mairie au prix de 
2€ ! Merci encore Julie. 

J’en profite enfin pour remercier aussi 
tous les bénévoles qui nous ont prêté 
main forte jusqu’à présent, ainsi que 
les professeurs  qui se sont investis 
pleinement à chaque manifestation.

Nous comptons sur vous tous tout
au long de cette nouvelle année 
scolaire que nous souhaitons pleine 
de progrès et de découvertes pour 
les élèves !

Stéphane MIOT
Vice-président de la Caisse Des Écoles

• LA CAISSE DES ÉCOLES A FAIT (AUSSI) SA RENTRÉE!

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) ont commencé avec l’ambition 
de constituer pour nos enfants une 
source de découvertes, d’épanouis-
sement, et de nouvelles pratiques.

Encore en période de rodage, l’organi-
sation de ces activités se met en place 
avec une réelle motivation de la part 
des agents du périscolaire comme 
des intervenants extérieurs, avec aussi 
une bienveillance et un intérêt mani-
festés par une majorité de parents.

Que nos enfants, dans la mise en place 
des nouveaux rythmes, ne soient 
ni laissés à eux-mêmes, ni simple-
ment « gardés » comme cela arrive 
ailleurs, cela constitue une richesse 
pour tous, et pas seulement pour eux.

La convention actée cet été entre la 
commune et Solidarités Nouvelles pour 
le Logement (SNL), association proprié-
taire de l’ancien presbytère et de son 
jardin, en coeur de village, permet de 
valoriser cette parcelle à travers les 
ateliers de nos écoliers, et leur resti-
tution au bénéfice de tous.

En coulisse, les NAP constituent un tra-
vail quotidien des services. Le nombre 
d’ateliers, leur fréquence et les moyens 
qu’ils nécessitent sont en constante 

évolution. Le planning des activités 
ressemble parfois à un casse-tête, 
c’est pourquoi il avait été décidé de 
répartir les enfants sur les ateliers sans 
inscription ou choix préalables.
Il semble que le message soit passé 
et que tout le monde ait compris 
et accompagne cette mise en place 
un peu compliquée.

Les élèves découvrent ainsi des activi-
tés nouvelles, et ce n’est pas plus mal.
Les parents ont, quant à eux, à être 
aussi attentifs aux messages que leur 
font passer les intervenants.

La municipalité est attachée aux prin-
cipes de la gratuité scolaire, aussi elle 
veille à ce que les NAP ne constituent 
pas un surcoût pour les famillles. Elle 
finance de nombreuses fournitures 
nécessaires à la tenue de ces ateliers.

Chacun peut aussi individuellement 
participer, en se rapprochant de la 
mairie ou des intervenants, par la 
fourniture de moyens ou de temps 
bénévole. 

Les idées ne manquent pas et prouvent 
les capacités hors normes de notre 
village. 

On peut imaginer, par exemple, que
certains ateliers puissent mêler enfants 
et anciens du village...
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L’association s’adapte à vos attentes

Tradition de la rentrée, le Forum des 
Associations s’est tenu dimanche 7 
septembre au Paradou.
 
Comme tous les ans, Sports & Loisirs 
était largement représentée par ses 
enseignants et ses bénévoles  et, 
comme tous les ans, l’affluence était 
au rendez-vous !

Les cours ont commencé lundi 15 
septembre 2014 !
L’occasion de constater quelques places 
encore disponibles pour certaines 
activités :
 
- Stage d’aquarelle « adultes » :  
avec Armelle, venez exercer vos talents 
picturaux et découvrir la technique de 
l’aquarelle ou vous perfectionner !
 
- Peinture : un samedi sur deux tout au 
long de l’année, avec Philippe, venez 
découvrir la couleur, les formes, et 
exprimez l’artiste qui est en vous !
 

- Danse 4-6 ans / danse 8-9 ans : 
des cours dynamiques et pleins de 
bonne humeur par Aurélia, avec un 
superbe spectacle à la clé !
 
- Marche active : un programme person-
nalisé, adapté à chacun, avec Armelle.
 
- Chant avec Beckie, en groupe ou en 
soliste, très dynamique…

En stretching, en relaxation, il reste des 
places, pensez-y !

N’hésitez pas à visiter le site et à 
contacter l’association pour toute 
demande d’informations et toute 
inscription (1 ou 2 cours de décou-
verte vous sont offerts, selon l’activité 
choisie).
Pour les enseignants, il est important 
de signaler votre venue ou votre intérêt 
pour assurer la pérennité du cours.

Le Président, Jeannik Marcault
 sportsetloisirsdesmolieres.fr

Évènements de la saison 2014-2015

Théâtre
22 novembre 2014

Bal 
13 décembre 2014

Soirée Artistes
14 mars 2015

Expo Photo et Aza 
28 et 29 mars 2015

Stage Impro
31 janvier 2015

Audition Piano - 30 mai 2015

Marche Gym - 9 juin 2015

Fête SLM - 12, 13, 14 juin 2015



22 • ILS FONT LE VILLAGE...

Jojo Basset et Robert Usseglio : alors les Indiens ?

Janvier 2007, dans une classe du groupe scolaire Anne Frank, 
un professeur des écoles fait son cours : 
« Tout d’abord, situons notre village : 
Les Molières; commune de la Communauté de Communes du 
Pays de Limours.
Sous-Préfecture : Palaiseau
Préfecture de l’Essonne : Évry
Connaissez-vous le nom que l’on donne aux habitants du 
village ? (exemple, pour Paris : les Parisiens, pour 
Marseille : les Marseillais, pour Lyon : les Lyonnais….) 
et nous, ici ? »
- Jérémy : « Les Molieriens », Madame,
- Titouan : « Les Moliérais », Madame,
- Valérie : « Les Moliérois », Madame, « Bien !»

Janvier 1935, école du bas (celle des petits), Madame 
BRIDOUX, institutrice : « Aujourd’hui, mes enfants, nous 
allons étudier notre village. Je vous explique : 
Les Molières, Chef-lieu de canton : Limours
Sous-Préfecture : Rambouillet
Préfecture de Seine et Oise : Versailles
Comment appelle-t-on les habitants des Molières ?»
Réponse quasi collective : « Les Indiens ! Madame ».

Cette même scène a dû se reproduire avec Madame 
Rigobert ou Madame Decoux.
Aujourd’hui, cela paraît bizarre aux nouveaux arrivants 
de notre charmant village de découvrir accolé « Indien » 
à certaines associations en voie de disparition : la Boule 
Indienne, la Pédale Indienne.
Avant que cela ne disparaisse définitivement dans 
les profondeurs de l’oubli, nous allons, Jojo et Robert, 
vous en expliquer les origines.

Jusqu’aux environs de 1960-1970, personne ne s’inter-
rogeait vraiment sur cette « appellation contrôlée ».

Depuis notre village a grandi, différentes versions 
sont apparues.

Les nouveaux habitants sont souvent 
intrigués par l’appellation officieuse 
que nous donnons parfois aux 
Moliérois : les Indiens.
Invité dans notre dernier bulletin mu-
nicipal (n° 106), Constant Portigliatti 
avait «botté» en touche et nous avait 
envoyés chez Robert Usseglio.

Comme Constant, Robert descend 
d’une famille piémontaise installée 
aux Molières à l’époque de l’extrac-
tion des pierres dans les carrières de la 
région.

C’est aussi un amoureux passionné de 
son village, de son histoire, de ses fêtes 
où vous le croisez toujours, avec son 
épouse « Gigi ». Ils sont tous deux 
d’incontournables personnages du 

village et de son esprit de convivialité 
et de solidarité.

Interrogé sur « les Indiens », Robert 
nous a proposé de publier un article 
qu’il avait écrit en 2007 avec Jojo 
Basset.

Nous vous en donnons donc lecture, 
avec une mise en garde : si certaines 
choses vous échappent, n’hésitez-pas 
à rencontrer nos anciens nés au village 
afin qu’ils vous révèlent notre passé et 
que vous puissiez, à votre tour, Indien 
ou pas Indien, faire survivre notre 
mémoire  collective.

Florence Hanna 
et Yvan Lubraneski



Pour certains, la découverte de quelques vestiges de tours 
fortifiées a fait supposer qu’au Moyen-âge ce village était 
entouré de remparts. Le rapprochement fut facile. 
Citons également la réponse du boucher « Indien », Jean-
Louis, toujours surmené le dimanche matin : il voyait 
surgir dans sa boutique, bousculant ses clients, des 
« rallyemans » surexcités qui désiraient une réponse immé-
diate. 
Pourquoi Indien ? Sa réponse était toute prête et la même : 
« les trottoirs du village sont si étroits que les gens 
marchent les uns derrière les autres, en file indienne ». 
Chacun peut inventer une version mais, afin d’en terminer 
avec cette « appellation », remontons aux sources...

Celle qui détenait « la » réponse était Georgette, notre 
doyenne bien connue de tant de générations de jeunes. La 
plus éminente mémoire du village, auprès de bien d’entre 
nous qui ont passé de longs moments, de longues soirées.
Pour ma part, pendant des heures, j’ai écouté ses récits, 
ils ont enrichi mes connaissances du passé du village. 
Bien des fois, elle m’a conté l’histoire de l’Indien. Mais 
je ne fus pas le seul. Son petit-fils, Jojo, lui aussi, 
connaît la vraie version. Afin de répondre clairement, 
trois questions viennent à l’esprit : 
 
Quand ? Comment ? Pourquoi ? Selon notre doyenne cela 
aurait pris naissance au début du siècle. Bien après la 
guerre de 70, bien avant celle de 14-18. On ne peut être 
plus précis. Disons vers les années 1900.

Tout commença un beau dimanche d’octobre 1898. Ce jour-là, 
on inaugurait la nouvelle école des filles aux Molières 
(située près du club hippique actuel). Monsieur CHÉRET, 
entrepreneur de bals et également l’un des fondateurs de 
la fanfare des Molières, avait monté sa toile de tente et 
son parquet dans la cour de la nouvelle école. Les chevaux 
de bois étaient installés place de la Bastille, le tir et 
la confiserie sur les trottoirs.

Tout se déroulait dans une ambiance bien sympathique. Les 

garçons carriers, charrons, maréchal ferrant, culti-
vateurs, garçons de fermes, s’étaient tous mis sur leur 31 
(à cette époque, le bal était encore le meilleur moyen 
de trouver « chaussure à son pied »).

Mais, juste après l’arrivée des gars de Cernay la Ville, 
une bagarre générale éclata. On ne saura jamais pour 
quelle raison. La bagarre fut rude, les gars des Molières 
avaient le coup de poing facile et le sens de la solidarité. 
Enfin, madame LEMAÎTRE, institutrice fort respectée, et 
Monsieur CHÉRET, réussirent à calmer les esprits. 
L’incident semblait clos, mais les semaines et les mois 
qui suivirent virent la « bande » des Molières déclen-
cher des bagarres dans tous les bals de la région (Cernay 
la Ville, Limours, Gometz, Chevreuse, Senlisse, etc…) 
et la mauvaise réputation s’installa pendant plusieurs 
années.

Au début du 20ème siècle, il y avait beaucoup de carriers 
aux Molières. Afin de se protéger de la poussière sur le 
lieu de travail, ils avaient autour du cou des foulards. 
Il leur suffisait de le relever sur la bouche pour ne pas 
respirer cette poussière. Mais, lors de leurs sorties 
dominicales, ils les conservaient au cou.

Peut-être pour se différencier des autres, à cette même 
époque, sur Paris, il y avait des « durs de durs » qui 
portaient, eux aussi, des foulards. C’est ainsi qu’on 
les compara aux « Apaches », nom donné à des mauvais garçons 
qui sévissaient à Paris, sur la Butte, les Boulevards, les 
guinguettes du bord de Marne (surtout dans les endroits 
où l’on dansait).

Tous les villages avoisinants appelèrent les Molières : 
les Indes, et ses habitants : les Indiens. 
On a longtemps occulté cette version pour une raison que 
l’on devine aisément : la respectabilité. 

Le terme « Indien » réapparaît aux environs des années 
1930, ainsi que d’autres versions toutes plus ou moins 
fantaisistes...



Pour symboliser cet événement local, 
une borne de jalonnement a été inau-
gurée près de la ferme Chaumette à 
Chaumusson (à droite du rond-point) 
par le Maire Jean-Raymond HUGONET 
et un ancien de la D.B., le Colonel Mau-
rice COURDESSES, cela en présence 
d’élus des communes voisines, des 
représentants d’associations d’Anciens 
Combattants et d’une nombreuse 
assistance. 

Dans leurs interventions respectives, 
le Maire et surtout le Colonel COUR-
DESSES nous ont donné un récit 
détaillé de cet épisode.

C’est à Chaumusson que des officiers 
de la 2ème D.B. et des membres de la 
résistance locale se sont réunis pour 
mettre au point la progression vers 
Paris. 

Dans la soirée du 22 août 1944, le 
Général LECLERC reçoit du comman-
dement allié l’ordre tant attendu : faire 
mouvement vers la capitale. 

Le 23 août à 6 heures, les premières 
unités de la division s’élancent vers 
Paris. Le Général LECLERC arrive à 
Rambouillet à 13 heures. 
Pour évaluer les défenses allemandes, 
il envoie en reconnaissance deux 
détachements : l’un en direction de 
Trappes-Saclay, le deuxième, le sous-
groupement du Colonel BILLOTTE est 
chargé de l’effort principal en direction 
de l’axe Arpajon-Longjumeau. 
Ainsi le Colonel BILLOTTE atteint 
Limours le 23 août et s’installe dans 
la ferme Chaumette à Chaumusson 
et c’est dans la nuit du 23 au 24 août 
qu’il reçoit l’ordre du Général LECLERC 
de « foncer sur Paris ». 

Le 24 août à partir de 7 heures, les 
troupes de la 2ème D.B., sous la pluie, 
se déploient en direction d’Arpajon-
Longjumeau-Sceaux-Bourg-la-Reine 
et Paris.

Durant la progression des troupes 
alliées en cet été 1944, la commune 
de Limours s’est trouvée sur l’itinéraire 
de la marche triomphale de la 2ème D.B.
sur la capitale.

Après l’inauguration de cette borne de 
jalonnement, une cérémonie sobre, 
empreinte de recueillement, s’est 
tenue tout près de là, devant la stèle 

de Chaumusson pour commémorer la 
Libération en ce 70ème anniversaire.

Ces rendez-vous avec notre histoire, 
sont indispensables pour sensibiliser 
les jeunes générations, le devoir de 
mémoire s’impose plus que jamais.

Il ne faut pas occulter les sacrifices 
de tous ces soldats de la 2ème D.B. qui 
ont laissé leur vie pour libérer Paris et le 
pays.

Pierre PRUNETA

26 • 70ÈME ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION

Inauguration d’une borne de jalonnement à Limours

Le dimanche 24 août à 18 heures, s’est déroulée à Limours, dans le quartier de Chaumusson, une cérémonie 
émouvante pour marquer la commémoration du 70ème anniversaire de la Libération de la commune et des 
villages voisins, mais aussi pour rappeler le passage de la 2ème D.B. du Général LECLERC à Limours.

Destruction du « Poste Parisien » 
(relais de la radio allemande Radio-Paris), 

à l’actuel emplacement de TDF aux Molières



2928 • INFOS DIVERSES NUMÉROS UTILES

Gendarmerie  17 PomPierS  18  Samu  15

médecinS le week-end : Maison Médicale de garde d’orsay
5 boulevard Dubreuil- Orsay (à proximité 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.

infirmière : MadaMe christine Perrin
22, rue de l’Étang 91470 Les Molières -  Tél : 01 60 12 20 74

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

 Révision des listes électorales

Modalités et informations affichées en mairie. Pour une inscription ou en cas de 
doute, n’hésitez-pas à vous présenter en mairie.

 Pizzas aux Molières

Pour vos envies de pizzas, vous trouverez 
dorénavant 2 camions-pizzas et 2 créneaux 
hebdomadaires :

– Le mercredi soir 17h30-21h30 
Centre Équestre des Molières, rue de Cernay

– Le dimanche soir 18h-22h
Place de la mairie

 Tondeuses et travaux bruyants le dimanche

Consultable en mairie, l’arrêté municipal, parfois méconnu des nouveaux 
habitants, interdit les tondeuses et travaux bruyants « les dimanches et jours 
feriés et de 20h à 7h les jours ouvrables ».

 Déjections canines

Particulièrement dans le secteur Croix Valentin / Chemin des écoliers, et malgré 
les passages répétés d’un agent municipal, on nous signale que de trop 
nombreux propriétaires de chiens ne ramassent pas les déjections de 
leurs animaux. 
Nous espérons pouvoir compter sur un sursaut de civisme de leur part...

 Stationnements sur trottoir

Dans certains quartiers, les trottoirs sont encore trop encombrés de voitures 
qui ne laissent que peu d’espace aux piétons, notamment aux familles avec 
poussette, lesquelles nous signalent régulièrement ce désagrément.



30 • LES MOTS CROISÉS

par Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

I. Attitude présente dans toutes les religions - Tentais en 
venant de la droite

II. Mobilhome – De droite à gauche : accentuée 

III. Souvent invoqué par les tenants du 1 horizontal –  
Quelquefois associés aux métiers – Ondée venant de la droite 

IV. Lien – Craintives – Début de rigueur 

V. Adverbe comparatif – Âne – Grosse bêtise  

VI. Célèbre revue littéraire – Étalon – Cafard 

VII. Bombe ménagère – Début de firmament – De droite à 
gauche : chanson à succès 

VIII. Est anglais – Imitation – Voyelles – Glorieuse formation 
aérienne 

IX. Élargi – Briser – Vase 

X. Villa italienne – Chiffrées – Un des trois du T.C.M.

XI. Note – Nation d’Europe – Ville de dépêche – Manquée 

XII. Peut être indispensable à une initiation – Naissances - 
Sur la rose des vents 

VERTICALEMENT :

1. Elles devraient se souvenir de Jeanne d’Arc…
2. Jeunes pousses végétales – Distinction britannique 
3. Liquide organique – Opérateur téléphonique – Extra-terrestre 
4. Cris de la souris ? – Compréhensif 
5. De bas en haut : sans raison – Île de la Mer Égée – Signe européen 
6. Mal préparé – Mauvais chevaux 
7. Foyers – Joie collective 
8. Venu au monde – De bas en haut : Petite monnaie – Mauvais pli  
9. Factice
10. Note – De bas en haut : le même que le 1 du 3 horizontal 
11. Vieux américains la tête au bas – Colorées
12. Peuvent être noires quand elles sont célébrées dans le 
cadre du 1 horizontal – Qu’en partie !
13. Début d’école – Greffe – Groupe pétrolier 
14. Faire disparaître peu à peu
15. Appel de détresse – « Partie » de brouette – Policier 
16. De bas en haut : chaîne de Radio-France – Sigle de santé – 
Truc en plumes 
17. Bêtise – À chacun la sienne ! 
18. Punit – Fait l’objet de récupérations parfois éhontées 
19. Phénomènes climatiques – Célébrée 

Solutions du n°105

Horizontalement : 
1 Parc naturel régional 
2 Abolitions – USRS – Ore
3 Ramier – Testables 
4 Atep – Oiel – Leeds – Let
5 TT – Sécurités – Na
6 Ore – Tel – Tom – Emues

7 Nem – Ases – Méandres
8 Oil – Science – Trêve 
9 Entras – Stid – Rev 
10 Imitant – Seiche – Ni 
11 Rho – Soyeux – RTT – Peun
12 Elne – Seine et Oise 

Verticalement :
1 Paratonnerre 

2 Abattre – Hl 
3 Rome – Emotion
4 Clips – IRM
5 Nie – Etalais
6 Atroces – Stop 
7 Ti – Iules – Ay 
8 Uomer – Scènes 
9 RN – Lit – Tue 
10 Est – Tomes – XI  

11 Éléments 
12 Ruses – Aciéré 
13 Este – Inédite 
14 Grade – CTT 
15 Isbs – Erteh 
16 Imer – Epi 
17 Noel – User – Es 
18 Arsène – Venue 
19 Le – Tastevin  

Brochures disponibles en mairie des Molières



Octobre Rose  Mobilisons-nous contre le cancer du sein
L’ADMC 91 - Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses de l’Essonne - 

invite tous les 2 ans par courrier les femmes de 50 à 74 ans 
à réaliser une mammographie de dépistage du cancer du sein.

L’examen comprend un examen clinique des seins et une mammographie, pris en charge à 100% par les caisses d’Assurance Maladie sans 
avance de frais. Dans 93% des cas, la mammographie est normale. Elle est systématiquement relue à l’ADMC 91 par un second radiologue 
spécialement formés. Environ 9% des cancers sont dépistés à la deuxième lecture. Il est important de faire une mammographie tous les 2 ans.

Dans 7 % des cas, une anomalie est identifiée. Cela ne signifie pas que c’est un cancer, dans la plupart des cas, l’anomalie est bénigne. 
Pour en identifier l’origine, le radiologue peut proposer des examens complémentaires. Ces examens sont pris en charge dans les conditions 
habituelles de remboursement par les caisses d’assurance maladie.

Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut non seulement être guéri dans neuf cas sur dix, 
mais aussi être soigné par des traitements moins lourds.  

Pour plus de renseignements, consultez le site internet de l’ADMC 91 à l’adresse suivante: www.admc91.org 
ou contactez-nous par téléphone au 01 64 90 52 12 ou par mail à l’adresse : sein@admc91.org


