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LE "RÉVEIL" CITOYEN ?

• CADRE DE VIE & ENVIRONNEMENT : gestes et mesures utiles
• COMMUNES CITOYENNES : rejoindre le comité local le 27 septembre
• CONFÉRENCE LE 21 SEPTEMBRE : sortir de "l'imposture sécuritaire"
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UNE SOCIÉTÉ SANS PROJET VIT LA FIN DE SON HISTOIRE...
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Certes, la phrase est négative, mais tellement vraie.
Notre monde moderne nous a façonnés en consommateurs, en passifs. Il a bridé notre capacité à être
acteurs, et à inventer.
De façon illusoire, il nous est raconté la même histoire
que celle que nos parents ont connue : inlassablement
la superficie médiatique fait le va-et-vient entre
traditions et innovations, et nous sommes encore
nombreux à nous croire encore sur le chemin du
progrès.
Mais, en fait, nous nous sommes reposés sur nos
lauriers.
Nous nous en remettons à l’autre pour nous
assurer un meilleur avenir, et abandonnons notre
souveraineté à des institutions et une oligarchie qui
la piétinent.
Et nous faisons collectivement une grande erreur :
ne jamais nous mettre nous-mêmes en cause,
citoyens, formant la base et la force, en nombre,
de notre société.
Par notre inertie nous ne permettons plus à notre
société de faire des choix, et chacun occupe un rôle
qui lui est propre, concentrant son énergie sur sa
trajectoire personnelle. L’individualisme que l’on
reproche aux dirigeants politiques, qui ne s’occuperaient que de leur carrière – c’est souvent vrai, du
coup -, cet individualisme est le même que le nôtre
tant que nous n’entrons pas dans un projet collectif.

à Nice le 14 juillet, sont à chaque coin de rue.
Comme atteinte d’immunodéficience, la société
française est sensible au moindre rhume et peut
tousser les morts par centaines.
Face à cela, le réflexe purement sécuritaire n’est
certainement pas la solution, il est liberticide et, à
la fin de ce combat, d’une force contre une autre,
c’est toujours la mort qui gagne.
C'est aussi un paravent idéal pour une majorité de
dirigeants politiques de tous bords, particulièrement
consternants, pour dissimuler, derrière la question
identitaire et sécuritaire, les questions essentielles :
la création d'emplois, la régulation économique, la
transition écologique.

Cette société d’individus repliés sur leurs nombrils
qu’ils s'échangent sur les mal-nommés « réseaux
sociaux », est une société qui n’est plus en projet, mais
qui baigne dans son jus. Un jus de plus en plus rance.

Nous devons en effet inventer une société de
la citoyenneté active. En commençant par
construire de petites choses, mais ensemble.
En nous responsabilisant, en nous déculpabilisant,
en nous inscrivant dans un projet.
En cela, le rôle des communes est décisif.
Elles peuvent catalyser ce mouvement par leurs
initiatives, remettre la société en projet et interroger
à nouveau la promesse républicaine : Liberté, Égalité,
Fraternité.
Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières

Par l’absence générale de perspectives et de repères,
la société déstabilisera de plus en plus ses membres
fragiles, ses fous, ses psychopathes, quels que soient
les motifs invoqués, y compris ceux qui créent parfois
l’illusion d’un projet et d'un but.
Alors, oui, dans ce cas, nous pouvons avoir peur, car
l'horreur et la barbarie, tels qu’elles sont survenues

Car oui la question et la solution sont ailleurs.
En effet, si une société sans projet vivait la fin de
son histoire, une société où l’on apprend à nouveau
à s’impliquer et à développer des projets collectifs
réenclencherait des perspectives de progrès.
Les nouvelles formes d'engagement, chez certains
jeunes, sont révélatrices. Elles ne consistent plus à
penser et à tenir des réunions et autres assemblées
générales, mais à faire partie prenante d’une action
concrète. L’engouement pour l’agro-écologie est à
ce titre remarquable. Les questions d’alimentation
et de développement durable sont liées profondément à notre Humanité, ce n’est donc pas un hasard.
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• RETOUR SUR IMAGES
lières...
Ça s’est passé aux Mo

29 juin : Session Plénière du CME
Durant cette session plénière nous avons fait un bilan de cette première année d’existence
du Conseil Municipal des Enfants des Molières. Chaque commission a rappelé les projets sur
lesquels elles ont travaillé (projets de mur d'expression et de lutte contre le gaspillage, chasse
aux oeufs de Pâques, boum, challenge sportif, projet d'aire de jeux...).

12 juin : Tournoi de Foot à Pecqueuse

Nous les remercions pour leurs idées et leur travail au bénéfice de tous.
Un bel exemple de citoyenneté.

Une belle victoire pour nos footballeurs de l'US Molières
qui ont remporté pour la première fois ce tournoi.

Des élections seront donc organisées dans les classes de CM1 de la rentrée.
Après avoir pris avis auprès des conseillers actuels, les CM1 et les CM2 seront électeurs.

...............................................................................
24 juin : La Lendemaine a fêté ses 3 ans
Foyer d'accueil médicalisé accueillant 24 autistes, et
ferme Agricole et Artisanale, cet établissement se distingue par un travail de socialisation de l'autisme, en
prise avec la nature.
Il accueille les Moliérois dans le cadre de nombreux
partenariats. Ces derniers vont se développer, notamment dans le cadre du projet d'extension sur un
peu plus de 9 hectares supplémentaires.
La présidente de Solidarité AUtisme GEstion (SAUGE), Claire Chastenet,
et le maire Yvan Lubraneski, ont accueilli M. Durovray, président du
Conseil Départemental de l'Essonne, M. Hugonet, président de la
CCPL et conseiller régional, ainsi que Mme Marhuenda et M. Bournat,
vice-présidents du Département.

...............................................................................
25 juin : Boom des CM1/CM2/6èmes
La première du genre, à l'initiative du Conseil Municipal
des Enfants soutenu par l'équipe municipale et quelques
parents bénévoles. Elle s'est déroulée dans la salle de gym
de l'école maternelle.
Les enfants se sont bien amusés et ont enchainé des
chorégraphies originales sur des rythmes d'hier et
d'aujourd'hui...
Retrouvez la vidéo sur la chaîne

des Molières

2 juillet : Challenge Sportif pour les 6-12 ans

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

À l'initiative de la Commission Sports & Loisirs du Conseil Municipal des Enfants.
Parents bénévoles et élus ont permis cette après-midi de détente, en partenariat avec le constructeur du city-stade,
qui offre annuellement la participation d'un animateur sportif.
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• RETOUR SUR IMAGES
lières... suite...
Ça s’est passé aux Mo

7 et 10 juillet : Projections sur grand écran des matchs de demifinales et finale de l'Euro 2016
La commune, en partenariat avec l'épicerie du village (petite buvette), a organisé
à l'Espace culturel et associatif la projection sur grand écran en direct de ces deux
matchs de football.
Les supporters molièrois furent au rendez-vous !

....................................................... 14 juillet : Fête Nationale
Cette année la Fête Nationale aux Molières s'est déroulée devant l'Espace Culturel &
Associatif Guy Jean-Baptiste Target. Le Point Bar a assuré la buvette et restauration, et
une scène ouverte a assuré une ambiance musicale et festive avec Nicolas et son
groupe, ainsi qu'Amalthée et Yvan.
Un magnifique lâcher de lanternes celestes a clôturé cette belle soirée.

30 juin - 17 juillet :
Exposition "Les Molières d'hier à aujourd'hui"
par Michel Lesieur
Des photos et souvenirs compilés par Michel Lesieur,
amoureux de "son" village dont il a connu les moindres
recoins dès son plus jeune âge.
Il avait été déjà très actif au moment du passage de
témoin, le 14 juillet 2015, entre l'ancien et le nouvel
arbre de la Liberté.
Nous avons été nombreux à suggérer à Michel de
créer un livre avec tous ces souvenirs et documents !
À suivre...

18 juillet : Hommage silencieux aux victimes de l'attentat de Nice

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

À l'invitation du Maire, une centaine d'habitants se sont recueillis autour de l'arbre de la Liberté et ont formé une chaîne
humaine quelques instants.
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..............

Peintures intérieures école maternelle

• TRAVAUX
lopper
préserver, valoriser, déve

Espaces verts

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

Avec le concours cet été, comme l'an dernier,
de jeunes du village embauchés à la quinzaine.

..............................Nouvelle signalétique

Les espaces collectifs en coeur de village ont bénéficié d'une nouvelle
signalétique (mairie, services techniques, salle polyvalente, salle
d'expositions, médiathèque, cabinet médical.

.........Sacs déjections canines
Un premier distributeur a été installé
à proximité du Paradou.
Espérons que les propriétaires
de chiens joueront le jeu...

Nettoyage façades groupe scolaire
Murs après murs, le groupe scolaire
fait petit à petit peau neuve.

..................
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Mireille B

Après trente-trois ans de
bons et loyaux services au
sein du personnel périscolaire de la commune, l'heure
est venue pour Mireille
d'entreprendre
d'autres
activités en tant que jeune retraitée.
Lors de son pot de départ fin juin, réunissant collègues du périscolaire, élus, famille
et amis proches, le maire Yvan Lubraneski
a salué sa grande consience professionelle
et son amour pour le village.
Les deux anciens maires, Messieurs Claude
Guillemin (1977-2008) et Joël Mancion
(2008-2014) lui ont également rendu
hommage (photo en bas à gauche).

Embauchée en 1983 par Claude Guillemin,
elle passe son BAFA et devient moteur dans
la mise en place du centre de loisirs du
mercredi.
Toujours présente sur les temps de garderie, de cantine, de centre de loisirs, et plus
récemment pendant les NAPs, Mireille
a toujours été appréciée des enfants et
parents de la maternelle à l'élémentaire.
Nous lui souhaitons donc une très bonne
retraite, bien méritée, mais nous nous
attendons aussi à voir participer cette
enfant du village à la vie de ce dernier,
avec l'enthousiasme et l'efficacité que
nous lui connaissons.
F.H.
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Notre doyen des résidents des Molières,
Émile METALLINO,
qui habitait le village
depuis 1929, nous a
quittés le 4 juillet.
Un hommage lui fut
rendu, en l’église des
Molières, lors de ses obsèques célébrées
le 11 juillet 2016.
"Mon cher Mimile,
Ta disparition a plongé toute la famille –
enfants, petits-enfants, et amis – dans un
profond désarroi et une immense tristesse.
J’ai eu maintes fois l’occasion de t’adresser
quelques mots lors de diverses fêtes et
anniversaires, mais aujourd’hui j’avoue
que c’est une épreuve émouvante.
Pourtant, il n’est pas question de te laisser
t’éloigner sans que nous rappelions
l’homme que tu étais et retracer les
principales phases de ton existence.
Fils d’émigrés Italiens arrivés en France en
1920, ta famille s’est installée à Montabé
où tu vis le jour le 6 août 1921.
Tu débutas ta scolarité à Boullay les Troux.
Ayant perdu ton père prématurément, la
famille est venue s’installer aux Molières
au fond d’une cour à l’endroit de l’actuel
salon de coiffure. C’est là que tu fus élevé
par ta mère Micheline et ta grand-mère
PICCATO.
C’est aux Molières que tu as poursuivi
ta scolarité jusqu’au Certificat d’Études
Primaires.

À la sortie de l’école, les enfants devaient
trouver un emploi, c’est ainsi que tu as
débuté dans l’agriculture, notamment
chez Paul PIARRETTE.
À 19 ans, en 1940, tu as fait partie de ces
jeunes qui furent pourchassés pour le
STO (service du travail obligatoire) afin
d’être envoyés en Allemagne.
Refusant de rendre service aux troupes
d’occupation, tu as fuis, avec d’autres
camarades, vers la province et contraint
de te cacher en divers endroits.
Tu étais particulièrement visé par le Maire
de l’époque et régulièrement convoqué
à plusieurs reprises par celui-ci afin de
te rendre à Bayonne, à Nantes ainsi qu’à
Dieppe etc…tu n’as jamais cédé et préféré
te cacher et faire partie des réfractaires.
C’est la raison pour laquelle on peut
remarquer, ci-contre, les couleurs tricolores
qui sont le signe d’une reconnaissance
de la Nation à ton égard.
Puis, après la guerre, ce fut ton mariage
avec Germaine avec laquelle vous eûtes
quatre enfants : Daniel, Michel, Annie
et Claude.
Ayant trouvé un emploi dans le bâtiment,
chez DEBRUGÈRE à Saint Rémy, malgré
les longues journées harassantes, les
semaines de travail de 6 jours, tu as eu le
courage chaque dimanche de construire
ta maison dans laquelle tu as vécu jusqu’à
92 ans.
À signaler aussi, d’une part, que tu as
terminé ta carrière professionnelle au
« Petit Echo de la Mode » à Massy, et

d’autre part, en retraite, que tu t’étais
impliqué dans la vie communale en
qualité de Conseiller Municipal durant
deux mandats.
Tu cultivais un joli potager aux légumes
variés.
Tu adorais voyager et lors des vacances
d’été tu aimais te rendre en Tunisie, en
Corse ainsi que sur la Côte d’Azur.
Tu étais un homme adorable, gentil, accueillant, serviable, aimant faire la fête
en rassemblant l’ensemble de la famille
car tu n’acceptais pas de vivre seul.
Les amis qui t’ont côtoyé durant plusieurs
décennies t’ont aimé et sont devenus des
membres de ta famille.
Devenu veuf prématurément, tu as réussi
à élever tes quatre enfants dans la
reconnaissance, le respect et l’amour
envers leur père.
Personnellement, avec Ginette, ta compagne et toi-même nous appréciions
votre compagnie, et pendant plusieurs
années, nous avions l’habitude de nous
retrouver chaque lundi soir devant un
planteur en guise d’apéritif et en dégustant une part de pizza.
Nous avions aussi eu l’occasion de nous
rendre ensemble en Bretagne, à Gavres,
d’où nous étions allés à Quiberon et
Belle-Île. Que de merveilleux souvenirs !
Je tiens aussi particulièrement à signaler
que, d’une part, tu tenais énormément à
tes racines latines ainsi qu’à l’Association
de l’A.O.R.G. qui nous permettait de nous
souvenir des ancêtres italiens.
Lors de la fête annuelle, mi-octobre, tu
n’hésitais pas à pousser la chansonnette.

Qui ne se souvient pas de « la boudeuse »,
« 50 ans d’amour » et « quand j’avais 20 ans ».
D’autre part, tu souhaitais au plus haut
point que ce que nous avions vécu en
qualité « d’anciens des Molières » nous
puissions le raconter aux nouveaux
habitants de notre village.
Je suis en mesure de te dire que depuis
le 30 juin une exposition composée dans
ce but est installée et visible à la salle
d’exposition de l’espace culturel & associatif Guy Jean-Baptiste Target*.
Suite à la disparition de ta compagne,
il y a environ deux ans, tu as été totalement désappointé, déstabilisé et de ce
fait tu étais en danger.
Tes enfants n’ont pas eu d’autre solution
que de te conduire en maison de retraite
afin de terminer ton existence en toute
dignité.
Je pense que grâce à un phénomène
de transmission de pensée tu as su que
ton rêve était réalisé et qu’en ce jour du
4 juillet 2016 tu as décidé que c’était
le moment de partir l’esprit tranquille.
Parvenu au stade de la séparation
définitive, moment le plus pénible, il ne
me reste que deux mots à te dire….
Adieu Mimile."
Ton ami Michel LESIEUR.

* voir en page 7 de ce numéro

• LA MÉDIATHÈQUE

Inaugurée en janvier, la médiathèque a
pris sa place au sein de l'espace culturel
& associatif Guy Jean-Baptiste Target, au
coeur du village.

www.comrea.net
contact@comrea.net
La communication
Réactive

Vos solutions
deen
communication
Stratégie
et conseil
communication
réalisation rapide de sites web,
réalisation rapide de sites web,
brochures, flyers, affiches

brochures, flyers, affiches

Il a fallu déménager les ouvrages de
l'ancienne bibliothèque et en acquérir
d'autres.
Au total, la médiathèque compte à ce jour
10 535 références (livres, CD, DVD).
La Bibliothèque Départementale de
l'Essonne a apporté son aide dans cette
installation.
Ce fut précieux, car la médiathèque ne
compte que deux salariées (Mélanie et
Stéphanie) qui partagent leur temps
entre l'école et la médiathèque.
C'est donc avec le renfort d'une dizaine
de bénévoles autour de Dominique Binet,
maire-adjointe, que la vie de notre médiathèque est rendue possible.
N'hésitez-pas à vous renseigner en mairie
si vous vous dites "pourquoi pas moi ?".

Plus d'une centaine de familles du village
ont adhéré depuis janvier.
Un club de lectrices et lecteurs passionnés
s'est aussi créé et se réunit tous les derniers
samedis du mois à 10h30. Rendez-leur
visite !
Nos petits écoliers y viennent bien sûr,
accompagnés par leurs maîtres ou dans
le cadre des activités périscolaires.
On s'y retrouve aussi pour des contes,
avec des moments spécialement dédiés
aux tout petits ou aux aînés, ou encore aux
établissements médico-sociaux.
Lieu d'échanges et de découverte, la
médiathèque est aussi un sas vers la salle
d'expositions, et s'ouvre elle-même à de
nombreux événements.
Dans le même esprit, le Centre d'Information pour Valoriser l'Agriculture en Milieu
Rural (CIVAM) y est établi, apportant
encore un surcroît d'intérêt à cet espace,
et rayonnant sur un large territoire autour
des Molières.
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• AGENDA DÉTACHAB

D
18 S
9 30
•Journées
Européennes du Patrimoine

LE

imanche

dates à retenir

eptembre

matin

h

par la CCPL

à St Jean de Beauregard

•Rentrée des classes

(lavoir, ferme de Villeziers, matériel agricole d'autrefois)

Jeudi 1er Septembre

> Départ 9h en car depuis la CCPL (facultatif)
615, rue Fontaine de Ville à Briis sous Forges,
retour vers 13h

(école primaire)

> Renseignements et inscription obligatoire auprès du service culturel de la CCPL :
01 64 90 79 00 ou service.culturel@cc-paysdelimours.fr

•S

amedi 3 Septembre - 21h

FILM EN PLEIN AIR : " PIXELS "

M
21 S
•Débat-dédicace

Parc du Paradou - entrée libre

avec Vincent Sizaire

Film sélectionné par les enfants de l'école élémentaire
sur proposition du Conseil Municipal des Enfants

•D

eptembre - 20h30

ercredi

de Chris Columbus (2015)

"Sortir de l'imposture sécuritaire"
salle d'expositions de l'espace culturel & associatif

imanche 4 Septembre - 14h à 18h

en partenariat avec la Librairie Interlignes de Limours

Forum des associations

> Voir article p.29

Paradou

Les différentes activités proposées dans notre village et
parfois autour vous y seront présentées et ce sera pour
chacun une occasion de rencontrer les responsables et
animateurs, et procéder aux inscriptions pour la saison
2016-2017.
Le Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, scène nationale, sera
aussi présent au forum des associations : un tarif préférentiel
sera proposé ce jour- là sur les abonnements de la saison 2016-2017 ainsi que sur les spectacles sélectionnés par la commune des Molières.

M
27 S
- 20 30
•Première
réunion du Comité local Communes Citoyennes
ardi

eptembre

h

salle polyvalente de l'espace culturel & associatif
> Voir article p.24

M
6S
- 14
•Reprise
des "Rendez-vous du mardi" pour les aînés

W 1-2 & 8-9 O
•Hélium
Parcours d'artistes 2016

> vous souhaitez nous y retrouver ? N'hésitez plus !

GOMES, peintre | Isabelle FAUVE-PIOT, sculpteur | Charles-Édouard PLATEL, musicien

ardi

eptembre

h

salle polyvalente de l'espace culturel & associatif

J
8S
•Journée
à Étretat
eudi

ctobre

eek ends des

salle d'expositions de l'espace culturel & associatif

V
14 O
- 19 30
•Soirée
Corse avec le groupe musical "Stonde di piace"
endredi

eptembre

organisée par le CCAS

> voir bulletin municipal n°120

 Pensez à nous faire connaître vos infos avant le 10 septembre

ctobre

Salle du Paradou

h

> Voir article et bon de réservation p.18-19
> Réservation obligatoire, places limitées
pour le bulletin municipal de début octobre | contact@lesmolieres.fr

18

tobre au Paradou
• SOIRÉE CORSE le 14 oc
!!
Réservez votre soirée


Soirée Corse
Vendredi 14 octobre 2016 à 19h30
au Paradou, 34 rue de Gometz
avec le concert du groupe « Stonde di piacè »

BON DE RÉSERVATION
À déposer en mairie accompagné de votre réglement
> avant le samedi 1er octobre

NOM

_____________________________________________

Prénom _______________________________________________
Adresse _______________________________________________
Partez à la découverte de la Corse vendredi 14 octobre 2016 au Paradou avec
le concert du groupe « Stonde di piacè » !
Le groupe est originaire de Bastia et est composé d'artistes expérimentés : Jacky Nicolai, Frédéric Nicolai,
Henri Olmeta, Jacques Lucciani, Antoine Tatich.
Il a partagé la scène avec plusieurs artistes notamment Thomas Dutronc et Roberto Alagna.
Il propose un spectacle de chants et musiques corses, du bel-canto, des compositions du groupe, des
morceaux instrumentaux de guitare, etc...
Déroulement de la soirée :

_____________________________________________________

Téléphone (pour le suivi de votre réservation)
________________________

Nombre de places à réserver en votre nom (entourer) :

19h30-20h45 dégustation de spécialités corses (places assises à table)
21h début du concert de « STONDE DI PIACÈ »


25 € par personne pour l’ensemble de la soirée.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total à régler : ____ x 25 € = ______€

Réglement par chèque uniquement, à l'ordre du Trésor Public
Joindre obligatoirement ce coupon à votre réglement, avant le 1er octobre

Comité des fêtes, de l'animation et de la culture

Mairie des Molières - 1, Place de la Mairie - 91470 Les Molières - culture@lesmolieres.fr

OIRE AU
• LES 20 ANS DE "MÉM

11, Place de la Mairie

Ventes – Locations – Estimations
Maisons – Terrains - Appartements

8, Place de la Mairie

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

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

Ouvert tous les jours
midi & soir

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
DES MOLIÈRES

www.lafermedarmenon.com

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

À l’automne, « Mémoire au Village » va
fêter ses vingt ans, avec un peu de retard
car c’est en 1995 que cette section de
Sports et Loisirs des Molières a été créée.
Pour l’occasion, une rétrospective des 20
années écoulées vous sera présentée :
brochures, DVD, expositions, etc.
Mais les vingt ans ne sont qu’une étape !
Au-delà de cette exposition, nous avons
plusieurs projets :

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

contact@lafermedarmenon.com

09 52 43 79 55

Fermé le Dimanche et le Lundi

Restaurant LE CHAT BOTTÉ
Crêperie – Grill – Plats variés

Les Molières
01 64 91 00 45



Le Samedi de 9h à 15h

contact@lesmolieresimmobilier.fr

Chambres d’Hôtes
de Charme

01 60 12 39 78

Restauration le midi

lesmolieresimmobilier.fr

VILLAGE"

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

 Centenaire oblige, notre intérêt se
porte particulièrement sur la guerre de
1914-1918.
Nous nous efforçons de suivre le parcours
de ceux qui ont dû partir mais nous nous
intéressons aussi aux bouleversements de
la vie de ceux qui sont restés.
Quelles conséquences, immédiates ou à
long terme, a eu la guerre sur la vie du
village ?
Une présentation de l’ensemble est prévue
en 2018. Si vous avez quelques documents
sur ce thème (photos, lettres) n’hésitez pas
à nous les prêter.
 Au-delà, nous souhaitons présenter le
passé récent des Molières en nous
appuyant sur des enregistrements d’anciens du village que nous avons recueillis

au fil des ans, et que nous souhaitons
compléter.
Ces enregistrements seraient associés à
des documents divers (journal des enfants
de l’école dans les années 50, extraits de
comptes-rendus du conseil municipal,
photos, etc).
 Enfin, Serge Bianchi nous a montré
dans de passionnantes conférences son
intérêt et sa connaissance de notre histoire
locale à la période révolutionnaire.
Il nous incite à travailler dans son sillage
sur l’histoire du village à cette période en
vue de produire une monographie.
Il nous ferait profiter de son expérience et
des voies qu’il a ouvertes. La collaboration
avec un spécialiste est pour nous une
expérience à ne pas manquer.
La liste des sujets envisagés ne s’arrête
pas là.
À plus longue échéance, les éléments
d’un passé plus lointain dont témoigne
le patrimoine du village (église, remparts,
carrières….) méritent que l’on s’y intéresse.
Si ces sujets vous attirent, rejoignez notre
équipe, nous serons heureux de vous
accueillir!
 Mémoire au village sera présent au forum des
associations le dimanche 4 septembre dès 14h.
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Gestes et mesures utiles

Des mesures sont prises au
niveau national dans le cadre de
la Loi de transition énergétique
pour la croissance verte.
Un an après le vote par le Parlement
de la loi de transition énergétique pour
la croissance verte, les mesures pour
s’engager au quotidien sont en place,
permettant à tous de participer à la
mutation de notre société.
10 mesures emblématiques vous
sont présentées ici.
1. Le crédit d’impôt sur les travaux
d’éco-rénovation des logements
Il permet de bénéficier d’un remboursement de 30 % du montant des travaux de
rénovation énergétique engagés dans
votre logement principal. Accessible aussi
bien aux propriétaires occupants qu’aux

locataires, cette aide concerne tous types
de travaux. Les travaux pris en compte
peuvent s’élever jusqu’à 8 000€ pour une
personne seule et jusqu’à 16 000€ pour
un couple. Il est cumulable avec l’éco-prêt
à taux zéro.
> Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renovationinfo-service.gouv.fr/mes-aides-financieres ou contactez
un conseiller en appelant le 0 808 800 700 (service
gratuit + prix appel).
2. Tri et recyclage des déchets
Les déchets sont néfastes pour l’environnement, et leur élimination coûte cher
au contribuable. La signalétique Triman,
informe le consommateur sur
tous les produits qui doivent
être triés, et non jetés avec
les ordures ménagères.
Trier ses déchets, c'est aussi
commencer par arrêter les
dépôts sauvages et autres
gestes inadmissibles (> voir encadré).

3. Une baisse d’impôts pour un
chauffage moins polluant
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique permet de s’équiper avec des
appareils plus performants au plan
énergétique et/ou utilisant les énergies
renouvelables : chaudières à condensation
ou à micro-cogénération, pompe à chaleur,
énergie hydraulique ou biomasse,...
> Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.renovationinfo-service.gouv.fr/mes-aides-financieres ou contactez
un conseiller en appelant le 0 808 800 700 (service
gratuit + prix appel).

6. Respecter la nature
Dès 2017, les pesticides chimiques ne seront plus en ventre libre dans les rayons.
De nombreuses enseignes ont anticipé
l’interdiction et proposent des alternatives
respectueuses de l’environnement.
La commune a supprimé aussi cet usage.

4. Économiser l’énergie et l’eau
L’éclairage représente 13% de la consommation d’électricité au sein d’un logement.
Remplacez vos ampoules usagées par des
LED, et évitez notamment les ampoules
halogènes.
Pensez aussi à éteindre certains appareils
qui continuent à consommer en veille.
Le déploiement des compteurs intelligents de gaz et d’électricité devrait aussi
nous permettre de mieux nous informer
sur nos consommations et ainsi d’adapter
nos usages.

8. Renoncer aux sacs plastique jetables
Outre l'interdiction depuis juillet 2016
de ces sacs aux caisses des commerces,
il nous faut apprendre à réutiliser les
mêmes sacs comme à limiter le nombre
de poubelles dans un logement.

5. Installer un compteur individuel de
chauffage et d’eau chaude
Une obligation d’individualisation des
frais de chauffage permet de calculer les
factures de chaque occupant à partir de
ses consommations réelles, et les incite à
économiser l'énergie. Le crédit d'impôt est
mobilisable aussi pour cette installation.

Ah, les pollueurs...

De la contravention de 5ème classe au délit, les qualifications
pénales sont nombreuses, mais ne semblent pas arrêter un
certain nombre d'individus qui traversent notre village, ou qui
y habitent tout simplement...
Régulièrement, des objets de toutes sortes sont jetés dans le
village, parfois aux abords des bornes de dépôt volontaire
comme pour diminuer la saleté et la lâcheté du geste.
La nature digère mal ces actions nuisibles. Ainsi, lors d'une

7. Jusqu'à 10 000€ pour l’achat d’un
véhicule électrique
Les aides existantes ont été renforcées
dans le cadre de l'acquisition de voitures
électriques et hybrides.

9. Un appel à projets pour « les PME à
énergie positive »
Ces entreprises bénéficieront d’un soutien
grâce au fonds de financement de la
transition énergétique.
10. Éviter le gaspillage alimentaire
Cela commence par acheter les justes
quantités d’aliments, cuisiner les restes et
valoriser les épluchures et déchets verts
dans un composteur de jardin ou auprès
d'un voisin qui en possède un.
Les propriétaires de poules éliminent
aussi une partie importante de ce qui
aurait fini dans la poubelle...
récente promenade, un habitant des Molières a pu constater
la présence de peinture et solvants dans le rû de Montabé
(photo), chemin de la Vallée.
La commune (qu'il faut informer dans ce cas immédiatement
sur contact@lesmolieres.fr) a fait déplacer dans la foulée le
garde-rivière du SIAHVY qui n'a pu que confirmer cette
pollution manifeste.
A l'origine, un pot de peinture et du produit solvant jetés
dans un avaloir du chemin de la Vallée.
Les équipes du SIAHVY peuvent agir essentiellement quand
il s'agit d'hydrocarbures, et là, le débit du ruisseau étant
très faible, un pompage est impossible. Il faudra donc que la
nature et notre cadre de vie "absorbent" cette pollution dont
l'auteur ne s'est bien sûr pas fait connaître...
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destin commun et réinsuffler de l’air dans les poumons de notre démocratie.
Chacun est évidemment libre par ailleurs de faire
des choix ou de ne pas en faire lors de l’élection
présidentielle de 2017. Cela étant, notre démarche
se situe sur un autre terrain.
Il s’agit en effet de recréer de nouveaux espaces
démocratiques qui procèdent de l’unité de base de
notre République : le Citoyen.

" Pendant qu’une énième course à
la présidentielle nous sert son spectacle
habituel, demain s’invente ici, par l’implication des citoyens prêts à co-construire
un nouveau modèle de société, démocratique, progressif, écologique & coopératif. "

Des espaces qui procèdent de l’unité territoriale de
base : la Commune.
Chaque citoyen pourra rendre compte de son
expérience dans cette démarche, nous n’avons
ni chef, ni porte-parole.

Notre préoccupation est de susciter le débat et la
parole citoyenne, et chercher à reconstruire l’intérêt
C'est ainsi que se présente la démarche "Communes
général hors des structures partisanes, de gauche
Citoyennes", soutenue par de nombreux citoyens et
comme de droite.
élus, et distincte de tout parti politique.
Le Maire des Molières, Yvan Lubraneski, a écrit
Les comités locaux «Communes Citoyennes» se
avec André Bellon (ancien député), Anne-Cécile
constituent et travaillent en toute autonomie dès
Robert (journaliste) et Vincent Sizaire (magistrat)
la fin septembre 2016.
le texte de l'appel des Communes Citoyennes, et initié
Ils développent et préparent leurs propositions et
cette démarche inédite.
leurs exigences en n’ayant pour point commun les
uns avec les autres que de procéder d’un même
 Vous pouvez retrouver ce texte et signer l'appel en
calendrier au niveau national.
vous connectant à communes-citoyennes.fr
Par ce calendrier et un minimum de cadre méthodologique, nous pouvons collectivement donner
une force considérable à notre démarche !

En résumé, qu'est-il dit dans cet appel ?

S’il subsiste des questions, nous tenterons de
"Citoyen-ne-s et élu-e-s des communes de France, répondre... mais nous ne pouvons avoir toutes les
nous souhaitons nous réunir à l’échelle de nos villes, réponses, car, en face de la demande d’un citoyen,
villages et quartiers pour penser ensemble notre il n’y a rien d’autre qu’un autre citoyen !"

Apprendre la co-construction et la
bienveillance

Le fonctionnement du comité local

"Le Comité Local se réunit au moins une fois par
"Les citoyen-ne-s commencent par signer l’appel, mois et enregistre les exigences et propositions des
ce qui leur permet d’être informés par la suite sur le citoyens. En amont des réunions, il peut recueillir
calendrier et le processus, seul fil conducteur de leurs ces propositions selon les modes qu’il définit luitravaux, pratiqués localement en toute autonomie. même (par courriel, sous-groupes de travail...).
Aux citoyen-ne-s de former librement les
comités locaux, et de se rapprocher éventuel- Ces propositions font l’objet de débats et recherches,
lement des municipalités désireuses d’y et sont consignées dans un cahier d’exigences
qu’il est conseillé de tenir sous forme numérique
participer.
Le travail des comités locaux se fait dans le respect (texte ou tableau).
des sensibilités de chacun, avec écoute, bienveillance
Les propositions seront classées par grands thèmes,
et nuance.
par exemple :
Nous devons inventer des modes de réflexion et de - quel avenir pour nos enfants ?
travail éloignés des pratiques violentes ou sectaires quelle société voulons-nous pour demain ?
- économie, emploi, social, logement
du monde politique."
- la justice
- l’écologie, l’environnement
- statut et place de l’élu ? démocratie, libertés,
Un calendrier commun
représentation politique...
- relations internationales, guerre
21 septembre 2016 à fin 2016
- Europe
Inscriptions des communes citoyennes, formation
- famille
des comités locaux
- services publics...
21 septembre 2016 – 31 Mars 2017
Réunions des comités locaux, processus des cahiers Citoyens comme élus y siègent avec les mêmes droits
et devoirs, à commencer par la parole et l'écoute."
d’exigences, travail de réflexion puis de sélection
des propositions
23 avril 2017
1er tour de l’élection présidentielle
Votations dans les communes citoyennes sur les
propositions localement travaillées et sélectionnées.

Et après ?
"Après on verra... où en sera notre destin commun,
ce qu’il faudra construire, et comment...
Le temps passé ensemble ne sera jamais perdu."

Lors du prochain Conseil municipal, sera soumise
au vote une délibération reconnaissant
pleinement l'existence de ce comité local.
La première réunion du
Comité local Communes Citoyennes
des Molières aura lieu
Mardi 27 septembre à 20h30
Salle polyvalente - Espace Culturel & Associatif
 Vous pouvez vous inscrire en mairie
ou sur communes-citoyennes.fr
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EIG
• LA LIGUE DE L’ENS
PUBLICAINS
150 ANS DE COMBATS RÉ

La Ligue de l’Enseignement, institution peu connue
du grand public, est pourtant présente partout dans
notre vie quotidienne et elle a changé la vie de millions d’hommes et de femmes.

nourrit de noirs desseins contre la République ; le
25 octobre 1866, il lance dans le journal « l’opinion
nationale » un appel au rassemblement de tous ceux
qui désirent contribuer à l’enseignement du peuple
et favoriser partout l’instruction en combattant
Fondée en 1866, elle fête cette année ses 150 ans
l’ignorance. L’appel va connaître un franc succès et
et, depuis sa création, elle s’est toujours efforcée de
le 15 novembre 1866, J. MACÉ annonce la naissance
combattre un ennemi redoutable : l’obscurantisme
officielle de la Ligue de l’Enseignement ; un an plus
sous toutes ses formes.
tard, elle compte 5 000 membres répartis dans 72
La Ligue de l’Enseignement est une des plus impor- départements.
tantes organisations culturelles et une des plus
Les premiers membres de la Ligue, dignes héritiers
anciennes sociétés républicaines de France.
de 1789, agissent pour l’éducation populaire en
Elle a été créée par un journaliste républicain : Jean
créant des bibliothèques, des cours publics, des
MACÉ.
sociétés ouvrières d’instruction, des centres d’enseignement pour les filles et ils revendiquent la prise
Combattre l'ignorance
en charge par l’État de l’instruction publique ouverte
à tous.
Au lendemain de la victoire de L.N. BONAPARTE à
l’élection présidentielle le 10 décembre 1848 et À la chute de l’Empire en 1870, la Ligue est une
après le coup d’état du 2 décembre 1851, Jean organisation puissante, structurée mais néanmoins
MACÉ pressent que le neveu de NAPOLÉON 1er souvent pourchassée par les autorités.

Aux sources de l'école républicaine

ration comme dans la loi de 1905 sur la séparation
de l’Église et de l’État. La Ligue est au cœur des
Omniprésente dans le combat républicain, elle lance rassemblements des organisations laïques qui
une pétition pour un enseignement « gratuit, laïque luttent constamment en faveur de l’école de la
et obligatoire », c’est une réussite avec 1,3 millions République, à travers ses congrès, elle définit son
action autour de 3 priorités : éducation, solidarité,
de signatures déposées à l’Assemblée Nationale.
laïcité.
Son action ouvre la voie à des réformes décisives.
Avec la victoire des Républicains aux élections et C’est à l’initiative de la Ligue que fut créée la prel’arrivée de Jules FERRY au Ministère de l’Instruction mière édition du Salon de l’Éducation en 1999
publique et sous l’influence d’autres ligueurs comme avec le soutien de l’Éducation nationale.
Ferdinand BUISSON et Paul BERT, le Parlement va
En 150 ans d’histoire, la Ligue de l’enseignement a
voter les lois scolaires qui instaurent l’école publique :
toujours combattu pour l’éducation populaire, les
- la gratuité de l’enseignement primaire le 16 juin
bibliothèques de quartier, les ciné-clubs, le sport
1881.
pour tous, les activités de loisirs, l’aviation populaire,
- l’obligation et la laïcité le 28 mai 1882.
les auberges de jeunesse, le BAFA, elle est présente
Avec l’aide des Républicains, la Ligue favorise les partout dans notre société.
œuvres post et périscolaires dans le pays.
Encore aujourd’hui, malgré l’individualisme
Des conférenciers parcourent la France pour expliambiant, elle revendique plus de 2 millions de
quer le rôle de l’éducation. En 1894, ce sont quelques
membres. Combat toujours d’actualité où tant de
60 000 conférences qui ont lieu, la ligue devient une
préjugés, d’obscurantisme et d’intolérance ont
véritable école de cadres des Républicains.
tendance à gangréner le « vivre ensemble ».

Vie associative et laïcité
Le 1er juillet 1901, la loi sur les associations est votée,
la Ligue a pris une part importante dans son élabo-

Contacter, adhérer :
www.laligue.org
01 43 58 95 00
Centre confédéral : 3, rue Récamier 75341 Paris cedex 07

Pierre PRUNETA
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"Sortir de l'imposture

Nous recevrons aux Molières, mercredi
21 Septembre à 20h30, Vincent Sizaire,
magistrat et auteur, pour un débatdédicace, dans la salle d'expositions de
l'espace culturel & associatif, autour
de son ouvrage " Sortir de l'imposture
sécuritaire " , en partenariat avec la
Librairie Interlignes de Limours.
Note de l'éditeur : Au nom d’un impossible
droit à la sécurité, la fuite en avant que
nourrit l’idéologie sécuritaire étend sans
fin le champ du pénalement
répréhensible.
Pourtant, loin d’améliorer
l’efficacité de la réponse à la
délinquance, cette escalade
conduit à une paradoxale
impuissance répressive.
Ce livre nous donne les clés
pour renverser cette imposture.
Vincent Sizaire, magistrat,
rappelle que le « sécuritarisme »
contemporain, loin de participer
d’une quelconque modernité,
n’est que le dernier avatar du vieux
fond autoritaire bonapartiste.
Depuis deux siècles, celui-ci résiste
à la mise en oeuvre du principe
républicain de sûreté, posé au
fondement de notre code pénal par
les constituants en 1791.
L’auteur en réveille la puissance
démocratique originelle, qui vise à
protéger les droits fondamentaux des
citoyens contre l’arbitraire répressif.

La réaffirmation de ce principe dans notre
droit permettrait de remettre ce dernier
à sa juste place : celle d’un puissant outil
de lutte contre tous les abus de pouvoir,
notamment en matière économique et
sociale, seule manière de garantir
l’efficacité bien comprise de la répression.
Dans un contexte où la violence
terroriste sert d’exutoire à toutes les
passions répressives, il est urgent de
redécouvrir la sûreté révolutionnaire pour
sortir enfin de l’impasse sécuritaire.

• INFOS MUNICIPALES
 Des avions sur nos têtes
Du 18 juillet au 28 août, Aéoroports De Paris a procédé à des travaux sur une partie des pistes de son aéroport d’Orly.
Durant cette période, de nombreux appareils ont été déportés vers d’autres pistes et donc vers de nouveaux couloirs
aériens. La commune des Molières s'interroge sur l'opportunité d'effectuer ces travaux pendant les mois de juillet et
août, alors que les rotations sont plus importantes dans les aéroports et que du point de vue des riverains de ceux-ci,
il s'agit d'une période où l'on vit plus volontiers fenêtres ouvertes et à l'extérieur. Il est inquiétant par ailleurs
d'apprendre que ces travaux se poursuivraient encore pendant 2 années sur la même période !
 Vacances pour tous : un enfant des Molières en vacances grâce au Lions Club
Pour la deuxième année consécutive, un enfant des Molières, d'une famille à revenus très modestes, est parti cet été
grâce au Lions Club de Gif sur Yvette, sur proposition de leur membre moliérois M. Jean-Pierre Larchevêque.
 Commune associée du Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse
Lors de la votation citoyenne de Novembre 2015, les Moliérois avaient
répondu favorablement (82%) à l'entrée de la commune dans le Parc.
Une commission extra-municipale avait planché ensuite sur la rédaction
de la convention "commune associée". Cette convention a été adoptée à
l'unanimité des membres du Conseil Syndical du Parc Naturel le 4 juillet,
puis validée par le Conseil Municipal du 7 juillet.
Entrée en vigueur le 2 août, elle fera l'objet d'une signature officielle lors du séminaire municipal du 3 septembre.
 Séminaire de l'équipe municipale
Depuis son élection en mars 2014, l'équipe municipale se retrouve début septembre pour une journée de travail.
Cette année le séminaire a lieu au Moulin d'Ors, à Châteaufort, mis à disposition par le Parc Naturel Régional.
Les sujets abordés par les élus : la citoyenneté et l'éducation, préserver le cadre de vie, favoriser l'économie
circulaire, le développement de la culture de légumes, fruits, aromates en proximité.
Rappel : contrairement à la règle, les frais liés à cette séance de travail sont pris en charge directement par les élus et non par la commune.

 Révision des listes électorales
Pour participer notamment aux scrutins de l'année 2017, vérifiez que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale des
Molières (nouveaux habitants, jeunes...). Les Français qui auront 18 ans au plus tard le 28 février 2017 doivent
prendre contact avec leur mairie avant le 31 décembre 2016.

Conseil municipal du 7 juillet 2016
• CONVENTION RELATIVE AU STATUT DE COMMUNE
ASSOCIÉE DES MOLIÈRES AVEC LE PARC NATUREL DE
LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE
Suite à la phase de concertation de l'automne 2015, dans
laquelle les habitants ont très largement exprimé leur avis,
la commune s'est engagée par délibération du 23 novembre
2015 à établir une convention avec le Parc Naturel Régional
de la Haute Vallée de Chevreuse.
L'objet de cette convention est de donner à la commune le
statut de « commune associée » au Parc Naturel Régional.

Une commission extra-municipale avait rédigé la convention,
laquelle a fait l’objet d’une discussion puis a été soumise au
vote du Comité Syndical du Parc Naturel Régional de la Haute
Vallée de Chevreuse, réuni le 4 juillet 2016. Ce dernier l'a luimême adoptée à l'unanimité.
Adoptée à l'unanimité

*Les comptes-rendus complets des Conseils Municipaux sont
disponibles en intégralité sur lesmolieres.fr ou en mairie.
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• NUMÉROS UTILES

• MOTS CROISÉS
par Claude Guillemin

Mairie

01 60 12 07 99 contact@lesmolieres.fr www.lesmolieres.fr
Horaires : Lundi : 14h-18h Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h Samedi : 9h-12h

VERTICALEMENT :
HORIZONTALEMENT :
I. Peut s’emprunter pour se rendre à Boullay (3 mots)
II. Lac des Pyrénées – Diminutif pour un membre de classe – Dépôt de
vin – Terme de politesse
III. Prix net à l’envers – Multitude
IV. Passer devant en voiture coûte des points… - Au bord de l’oasis –
Affluent du Rhin
V. Utiles aux cuisiniers – Prénom féminin – Venu au monde
VI. Commence en faisant la joie des farceurs – Partisans du partage de
la Palestine
VII. Pièces de cinq francs – Prénom masculin – Bariolé
VIII. Cinéaste italien venant par la droite – Non conforme – Sigles
promotionnels
IX. Coupe en partant de la droite ! – Petite brosse – Bonne gousse ? –
Conjonction
X. Sur une borne – Pronom – Inflexible – Nouveau, il précédait le déco
XI. De droite à gauche : épaulée – Note – Véritables
XII. Toilettes publiques – Crochet – Début d’effort

1. Bois communal propice à la chasse aux œufs ?
2. Poissons d’eau douce – Maisons de production
3. Son naufrage fut dramatique – Possessif
4. Possessif – En 58 – Symbole chimique d’un métal
5. Fin d’infinitif – Organisme scientifique – Pour le dernier
Napoléon
6. Vraiment très niaise… ! – Le plus fort – Initiales papales
7. Un véhicule de prestige – Italienne du nord
8. Fait le lien – Pour désigner certains véhicules – De bas en
haut : caractérise une loi pas toujours légale !
9. Pour situer l’Aquitaine – Mouches nuisibles
10. De bas en haut : se couvrir de champignons – Île de France
11. Prénom féminin – Cousin asiatique du cheval
12. Pièce bancaire – Grand fleuve
13. Roue à gorge – Définit une longueur de façade
14. Ils sont douze – Poissons d’eau douce
15. Certaines Moliéroises le sont en toute liberté !
16. Brame – Entrée de forêt à reculons – Article
17. Société en désordre – Le passage est libre
18. Groupe familial – Est quelquefois festive…surtout en été
19. Accompagnent des belles réussites – Était sur le site de la
Lendemaine dans les années 40-50

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 :

Christine Perrin 01 60 12 20 74
Sylvie Parot 06 61 91 95 88

Pharmacie :

11, place de la Mairie 91470 Les Molières | 01 60 12 28 60

Ouverte tous les jours sauf le dimanche, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30

14, place de la Mairie
91470 Les Molières

Solutions du n°121
Horizontalement :
1 Clairefontaine - Rpos
2 Remparts – Ein – Italie
3 Evasions – Mécanicien
4 Dit – Et – Uop – Images
5 Item – Oracles – Tresse
6 Baudelaire – Idée – Eo

7 Itr – Loire – Évitement
8 Li – Vignes – Tee – Go
9 Ios – Mies – Rasserener
10 Tnt – Eet – Sav – Tripous
11 Âme – Testamentaire
12 Tristesses – Rée – Rss
Verticalement
1 Crédibilité

2 Lévitation
3 Amateur - Star
4 Ips – MD – Mi
5 Raie – Élimées
6 Érotologie
7 FTN – Rainette
8 Ossuaires – Es
9 Ocres – SSS
10 Temple – Rate

11 Aie – Etavas
12 Incisives
13 Am – Diester
14 Einatet – Erne
15 Tigrée – Rite
16 Racée – Meepa
17 Plissée – Noir
18 Oie – Songeurs
19 Sente – Torses

LES MOLIÈRES

SAMEDI

3 SEPTEMBRE 21 h

EN PLEIN AIR

PARC DU PARADOU

