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Le code électoral s'applique partout, y compris dans 
les communes qui parviennent à dépasser la compé-
tition absurde qui caractérise une élection, en 
développant les espaces où chacun peut s'associer 
aux projets collectifs.
Dans le droit comme dans la réalité, le monde change 
doucement, et c'est un euphémisme.
Transformons dès lors notre impatience en action.

Car nous les voyons quand-même, ces jeunes qui 
lancent touselus.fr avec le hashtag #pourquoipastoi,
ce formateur de Saillans qui fait le tour de France pour 
enseigner la gouvernance partagée, ces associations 
qui organiseront en septembre une "semaine des 
possibles" sur le thème de l'engagement municipal, 
cette association des Maires Ruraux de France qui 
fera congrès en septembre, encore, autour du même 
thème, précédée par l'ouvrage collectif que nous 
sommes quelques-uns à signer, dès ce mois de mars 
et un an avant les élections municipales (voir p.19).

Il y a bien un nouveau monde qui vient, et peut-être 
pas celui que l'on imaginait.
Il peut nous permettre d'espérer, face aux difficultés 
de toutes sortes qui nous sont promises.
Il peut en tous cas, quels qu'en soient les résultats, 
inviter à agir et nous proposer de renouer avec 
l'humanité qui nous fonde, caressée par la nature, 
nourrie par la terre, épanouie dans le groupe, la tribu, 
la communauté, la société.

Parce que l'on ne remercie ni ne valorise jamais assez, 
je veux encore dire merci à l'ensemble de l'équipe mu-
nicipale, respectueuse de ses engagements, jusqu'au 
bout, l'ensemble des habitants qui s'associent à ce 
travail, à travers les comités consultatifs, la vie asso-
ciative, l'effort économique, les bonnes habitudes de 
consommation et de respect. 
Merci à ceux qui nous ont précédés d'avoir, avec soin, 
développé et préservé notre beau village, nous espérons 
encore aujourd'hui être à la hauteur.

En 2013, un an avant les élections, nous avions formé
un groupe de travail pour un projet 2014-2020.
Nous avions été jusqu'à 60, pendant une année, à 
y travailler, à apprendre à nous connaître aussi.
Nous sommes un an avant les prochaines élections et 
il est temps sûrement de se projeter pour 2020-2026.
Y travailler ensemble, en laissant de côté la question
de notre place, à chacun, dans le village qui portera ce 
projet construit collectivement. Cela viendra plus tard.
Vous allez donc recevoir, certains, une invitation. Elle
ne viendra pas de la commune, mais des citoyens qui 
l'ont portée, parfois avec vous, depuis 5 ans. 
Alors, si vous n'avez pas reçu l'invitation, demandez
autour de vous, et venez, vous êtes les bienvenus, à 
la date et au lieu qui seront indiqués.

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières

Président des Maires Ruraux de l'Essonne

Le bulletin municipal des Molières est réalisé en interne et gratuitement par des bénévoles. 
Les publicités d'entreprises extérieures permettent de contribuer aux seuls frais d'impression 
selon des normes strictes de respect et de valorisation de l'environnement.

Maraîchage en permaculture à La Lendemaine, aux MolièresUne invitation



2 février : Exposition Manga à l'espace culturel & associatif
Découverte pour les uns ou univers connu pour les autres, cette première édition de l'exposition 
manga de Sports & Loisirs a rassemblé, à l'espace culturel, des dessins et oeuvres de David Dao 
N'gam, mangaka plus connu sous le nom de Mister Mango, ainsi que des dessins réalisés par les 
élèves des stages "manga" qu'il anime pour Sports & Loisirs depuis plusieurs années. 
Fans et néophytes se sont rencontrés et ont pu échanger autour de ces oeuvres ! 
Prochain stage : du 4 au 8 mars ... à vos feutres et crayons ! 

9 février :  
Soirée d'Artistes au Paradou, 
une soirée exceptionnelle !

C'est ce que promettait l'affiche : promesse tenue ! 
Le public était nombreux et la soirée très réussie !

Un début tout en douceur et en élégance avec 
la Petite Dumont, un grand moment d'émotion 
avec Anatole, avant le trio exceptionnel formé par 
Laurent Roubach, Jean-Louis Foiret et Thierry 
Chauvet-Peillex, qui a régalé l'assistance avec ses 
interprétations de grands classiques tels que Cantaloupe 
Island, Quiet Afternoon, 10th Avenue, et bien d'autres ... 

Virtuosité et émotions musicales étaient au rendez-vous ! 

Merci à tout le public, aux artistes et aux bénévoles de 
Sports & Loisirs, sans oublier bien sûr les professeurs de 
guitare de notre Association, Francis Thévenin et Raphaël Naveau, qui ont présenté et animé cette soirée ! 

Prochain rendez-vous :  dimanche 17 mars pour un thé dansant au Paradou (voir agenda central).

5 février : 
Visite du Préfet de l'Essonne  aux Molières 

Le préfet de l'Essonne, en présence du sous-préfet de Palaiseau, ont rendu visite aux 
Molières pour un échange avec le maire, Yvan Lubraneski, sur les projets communaux et la 
visite du plateau des Molières et de la Lendemaine où le village et l'intercommunalité 
portent un projet innovant autour du bien-être.

4 • RETOUR SUR IMAGES

Ça s’est passé aux Molières...

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

...........................................
8 février : 
Conférence de Suzan Vigne sur le thème du "bien vieillir"

Suzan t'emmène au pays de la vitalité, de la santé
Et elle te nourrit de conseils sains et diététiques.
Tu peux voyager avec elle les yeux fermés.
Maintenant Suzan prend ta main
Et tu sais que tu peux lui faire confiance
Quand elle te recommande une alimentation équilibrée,
Quand elle t'incite à l'exercice physique,
Quand elle te fait prendre conscience de ta respiration.
Nous retrouverons Suzan bientôt.

Élisabeth Le Boulanger

12 février : 
Crêpes-partie avec les aînés 
des "Rendez-vous du mardi" 

Quand Proust parle de madeleine, c'est toute son enfance 
qui resurgit.

Pour nombre d'entre-nous c'est la crêpe qui réveille tout un 
imaginaire, tout un rituel familial et régressif.

Ce mardi là, avec Laurence, le bilig crépitait, le beurre 
chantait et que dire du caramel au beurre salé fait maison !

Quel régal ! au diable la gourmandise ! nous avons tous 
succombé avec retenue malgré tout, aux délices de la 
fée de "laptitecreperie" en se promettant de "craquer" à 
nouveau.

Élisabeth Le Boulanger

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



6 • RETOUR SUR IMAGES

Ça s’est passé aux Molières...suite...

16 au 23 février : 
Exposition "l'ombre éclaire les mots"

Grand succès de l’exposition Junko-jeanniK avec de très nombreux 
visiteurs et les élèves de l’école élémentaire.
 
Surprise et poésie devant les milliers de grues en origami 
et leur envol en 3 dimensions dont les ombres écrivaient  
le mot PAIX en français et en japonais.

17 février : Après-midi jeux de société

Un beau succès pour cette seconde édition, organisée par Stéphane Miot, dans une salle comble,  petits et grands 
ont pu découvrir ou redécouvrir des jeux de société dans une ambiance familiale et conviviale.

16 février : Restitution Hip Hop des ados 

Les ados des Molières ont eu l'opportunité de découvrir la 
culture Hip Hop grâce à 3 ateliers d'initiation, proposés en 
partenariat avec le Théâtre de Saint Quentin en Yvelines, 
et animés par Foued Hamanni de la compagnie Käfig. 

À l'issue de la dernière séance, les ados ont partagé avec 
enthousiasme leurs nouveaux apprentissages.

16 février : Café Grainothèque au Point Bar

La grainothèque des Molières a été décrochée du mur 
intérieur de l'épicerie du village, le temps d'un petit café 
entre "troqueurs de graines" avant la période des semis.

Nous ont rejoint des habitants de Fontenay les Briis et 
Boullay les Troux, comme quoi nous semons même en 
dehors des Molières...

N'hésitez-pas à vous renseigner et lire les explications sur la 
grainothèque, qui a depuis retrouvé sa place à l'épicerie.

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

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



8 •  TRAVAUX 
    préserver, valoriser, développer

Epaces verts et embellissement
Fleurissement et protection esthétique des essences en coeur de village.

Stationnement
Zone centre du village
Le Conseil des Sages a rendu ses préconisations et les a présentées également sous forme de plans. 
Cela va être étudié par le maire-adjoint aux travaux et à la sécurité afin de réorganiser le stationnement et la 
réglementation en coeur de village (place de l'église, place des Lilas, Grande Rue, Espace  Culturel).

Parcours Santé 
Bois de la Cocquetière et du Paradou
L'Office National des Forêts va procéder à sa pose, suite au projet développé par le Conseil Municipal des Enfants 
et le Conseil des Sages. Les allées du Paradou seront refaites à cette occasion.

Un Centre Équestre ouvert et innovant
• Cavaliers de tout âge et tout niveaux : pratique classique de l'équitation : 
dressage, saut d'obstacles, cross.
• Nouveau : 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 (mariages, anniversaires, tournages de films...)

+ d'infos : contact@equitation-molieres.com



10 •  ESPACE SPORTIF COUVERT 

    Les travaux vont commencer

Nous y sommes, après la mise en place, dès 2014, 
d'une commission extra-municipale réunissant 
élus, acteurs du sport et de la vie associative, établis-
sements médico-sociaux de la commune, chargée 
de travailler à la définition du projet et à la collecte 
des subventions, l'espace sportif couvert a fait l'objet 
d'un dépôt de permis de construire.
La municipalité procède à la sélection des entreprises 
pour démarrer les travaux.

La participation de l'ensemble de ces acteurs à ce 
projet, initié dans le cadre du projet municipal 2014-
2020, a permis la poursuite de plusieurs objectifs 
rassemblés sous trois thématiques.

1) Multi-usages. Le Tennis-Club était depuis 
longtemps demandeur. Pour autant, si les courts 
couverts seront homologués, l'espace permettra à 

tous, des plus jeunes aux plus grands, de se rencon-
trer autour de sports de raquette, par tous les temps. 
Les amateurs de badminton ou de tennis de table 
peuvent donc, notamment, se préparer !

2) Accès aux personnes à mobilité réduite. Le 
planning du lieu prévoira aussi des accès spécifiques 
aux établissements médico-sociaux de la commune, 
lesquels ont déjà un partenariat avec le Tennis-Club.

3)  S'adapter aux besoins de la commune. En 
effet, il s'agit de répondre à la demande du Ten-
nis-Club, mais d'améliorer au passage la qualité du 
terrain d'entraînement de football, déplacer en sécu-
rité le skate-park, promouvoir de nouvelles activités 
sportives, réaliser un équipement couvert en bénéfi-
ciant de subventions du Département, de la Région, 
de la FFT, de l'État... Et, cerise sur le gâteau, augmenter 
nos capacités en espace de réception et d'événements.

 chemin piétonnier vers les
autres équipements du stade

et les stationnements

 parking pour personnes
à mobilité réduite

 zone de rencontre

 terrain d'entraînement
de football

 terrain central de football 

pool house / entrée

 2 terrains couverts
homologués FFT



Infos, cartographie des professionnels et adhésions en ligne :
www.laracine-monnaie.fr

Voilà 3 ans que l’idée a germé dans un collectif 
d’habitants et d’associations : créer une monnaie 
locale et citoyenne et complémentaire à l’euro 
(MLCC) pour soutenir l’économie réelle et le 
développement local. 

Certains développent des circuits courts ou 
s’engagent dans la transition écologique, le 
collectif a choisi de redonner le pouvoir aux 
consommateurs. Le pouvoir de choisir et de cibler 
où va circuler l’argent qu’ils dépensent. Dans le 
schéma classique, les euros que vous avez donnés 
au commerçant local vont être aussitôt enregistrés 
ou déposés en banque et ils partent alors dans 
le pot commun des transactions virtuelles et 
internationales, pratiqués par nos systèmes 
bancaires. À l’inverse, en privilégiant la monnaie 
locale, on sait que notre argent continue de 
circuler dans l’économie réelle et entre les acteurs 
locaux, sans intermédiaires, ni commissions. 
Et comme, on ne gagne rien à épargner cette 
monnaie, dans les faits, elle circule 3 fois plus vite 
qu’une monnaie traditionnelle !

C’est d’ailleurs ça l’innovation d’un tel 
système : créer un sentiment de solidarité 
et de responsabilité entre consommateurs 
et professionnels. En payant en Racines, le 
particulier incite le professionnel à jouer lui aussi 
la carte du local, du réseau et à soutenir les autres 
professionnels autour de lui. Et ça marche ! On 
compte déjà une cinquantaine de monnaies 
locales en France. Les professionnels qui les 
acceptent ont vu leur capital sympathie grimper 
en flèche, ce qui se traduit communément par 
une augmentation de leur chiffre d’affaires.  
Ils découvrent aussi très souvent d’autres 

professionnels du coin qu’ils ne connaissaient pas 
et qui deviennent alors des fournisseurs ou des 
prestataires. 86% des consommateurs découvrent 
aussi un ou plusieurs professionnels en adhérant 
à ce réseau.

La richesse se crée 
quand la monnaie circule

Et le particulier, qu’a-t-il à y gagner ? Et bien 
sans dépenser plus, ses achats ici vont contribuer à 
faire circuler la monnaie et ainsi soutenir d’autres 
commerces à côté, d’autres prestataires voisins… 
pour que la région qu’il habite reste vivante, 
attractive, pour que les paysages ruraux restent 
entretenus par des producteurs.

Des valeurs partagées 
Toutes les entreprises peuvent accepter d’être 

payées en Racines : commerçants, professions 
libérales, artisans, indépendants ... Pour entrer 
dans le réseau, il suffit de s’engager à respecter les 
valeurs de notre charte. C’est-à-dire, faire circuler 
cette monnaie, rechercher des fournisseurs dans le 
tissu économique local, privilégier la production, 
la distribution et la consommation de produits 
et savoir-faire locaux et de saison, donner la 
préférence aux activités économes en ressources 
ou utilisant les énergies renouvelables. 

Enracinez-vous !
Une 1ère phase pilote en juin sur Chevreuse 

et les Molières a permis de rôder les aspects 
logistiques et d’identifier les points à améliorer. À 
présent, la Racine se déploie dans les communes 
qui composent le PNR, mais aussi dans d’autres 
bassins de vie des alentours. ■

Retrouvez tous les pros sur la carte interactive

► Lancement officiel 
     en octobre 2018

► + de 400 adhérents 

► + de 70 commerçants et 
professionnels acceptent les 
paiements en Racines

Le Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse
a été à l’initiative du lancement de cette monnaie 
complémentaire dont les objectifs de soutien à 
l’économie locale et aux filières courtes sont tout à fait 
cohérents avec la Charte du Parc

Pas d’intermédiaire, 
pas de commission

L’association La Racine n’a pas de but lucratif. 
Elle finance le système (impression billets, 
site internet, logistique) avec les adhésions 
annuelles (8 € pour le particulier, 30 € pour les 
associations et 45 € pour les professionnels).
Le particulier change ses euros en Racines 
dans les comptoirs d’échange. Il peut les 
dépenser chez tous les professionnels du 
réseau, mais pas les reconvertir en euros. 
Pour le professionnel, les racines encaissées 
peuvent être utilisées pour régler ses factures 
chez d’autres pros du réseau, pour se verser 
une part de sa rémunération, ou payer 
une partie du salaire pour les employés 
volontaires.

Ces nouveaux billets sont plus qu’une monnaie, ils sont des marqueurs 
d’engagement. Chaque personne qui en possède affiche ainsi sa 
volonté de faire vivre son territoire et envoie un message fort de 
soutien aux artisans et aux commerçants.

POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ LOCALE
UNE MONNAIE CITOYENNE

1 Racine = 1 euro



14 • AGENDA DÉTACHABLE

   dates à retenir

• Mardi 12 Mars - 9h30 à 11h30
COMPAGNIE ZIC-ZAZOU
SENSIBILISATIONS À L'ÉCOLE    
dans le cadre du Festival Les Hivernales

Réservez votre place à La Scène - Limours
pour le dimanche 17 mars à 16h

• Vendredi 15 Mars 
JAZZ À TOUTE HEURE
Concert d'ouverture 
au Domaine de Quincampoix
+ d'infos sur lesmolieres.fr

• diManche 17 Mars 
THÉ DANSANT
Saint-Patrick
organisé et proposé par Sports & Loisirs

• saMedi 23 Mars à 15h30 
CARNAVAL DES ENFANTS
Venez déguisés,
déambulation en fanfare
et danse avec le bonhomme carnaval

RDV Place de la Mairie à 15h30
Goûter au Paradou
Parents avec gilets jaunes pour sécuriser le cortège.

• Vendredi 29 Mars de 9h à 16h 

Opticienne mobile
Journée Dépistage visuel*
Espace Culturel & Associatif
Organisé par le CCAS

Inscription en Mairie 
au 01 60 12 07 99 
ou contact@lesmolieres.fr 
avant le 26 mars

*sans obligation d'achat

• 5-6-7 aVril
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART
> voir page 20

• Vendredi 12 aVril à 20h30
CONCERT À L'ÉGLISE
Francis Varis & Aurélie Verrier
Accordéon et violoncelle

Un voyage jazz du Brésil aux rythmes slaves, 
en passant par Bach et des compositions originales
Entrée libre

• lundi 22 aVril à 15h30
CHASSE AUX OEUFS
Salle du Paradou
défis et surprises de Pâques...

Et aussi...
• Mercredi 1er Mai   • du 1er au 5 Mai

BROCANTE DU 1ER MAI  FÊTE FORAINE
Grande Rue     Esplanade de l'Espace Culturel



CHAMBRES D’HÔTES
***

Les Molières
01 64 91 00 45

contact@lafermedarmenon.com
www.lafermedarmenon.com

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

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

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

Aimer la nature, c’est bien agir, agir efficacement pour elle, c’est mieux !
Difficile de traduire l’ampleur de la pollution due au plastique sans citer quelques chiffres.

Tout d’abord, les déchets de la production et de la consommation de plastique :
 • chaque minute, environ 1 million de bouteilles en plastique sont achetées dans le monde
 • chaque année, 500 milliards de sacs en plastique sont utilisés.

La production de plastique a explosé, elle passe de 1,5 millions de tonnes en 1950 à 335 millions en 2016.

Selon un rapport de l’ONU, une très faible proportion de cette production, dont la moitié a été consommée à 
usage unique, est recyclée. 

• Il est estimé que seulement 9% des 8,3 milliards de tonnes produites ont été recyclées.
• Une quantité à peine plus importante, 13%, a été incinérée, non sans poser de problème de pollution d’air.
• Le reste est stocké dans des décharges, ou dans la nature.

C'est une véritable catastrophe environnementale quand on sait que la matière plastique met plus de 4 siècles 
pour se dégrader entièrement. Utiliser moins d'emballages serait un bon début, non ?

Vincent VICENTE

1616 • STOP AUX DÉCHETS

   La route n’est pas une poubelle !  

Aux Molières... quand on ramasse le long des fossés...



• DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

   Reconstruire les liens18
Citoyenneté : voilà un mot à la "mode", une valeur 
que l’on met dans tous les plats, à toutes les sauces ! 
La citoyenneté renvoie à l’initiative féconde qui a 
conduit les révolutionnaires de 1789 à poser les 
bases d’une société démocratique composée d’indi-
vidus libres et égaux. 

Et pourtant, la citoyenneté est en crise, c’est une 
banalité de l’affirmer tant sont nombreux les symp-
tômes de cette rupture des liens entre l’individu et 
la cité à laquelle il appartient  : civisme en perte de 
vitesse, repères brouillés, discrédit des politiques, 
désintérêt pour les rendez-vous citoyens (forts taux 
d’abstention aux élections), l’érosion des solidarités 
anciennes, les effets de la crise et la gangrène du 
chômage, l’idée de la communauté nationale s’érode 
sous la pression de la mondialisation et de l’internet.

Ce constat établi, il est urgent de reconstruire, de 
refonder la République qui ne peut être dissociée 
des valeurs de la citoyenneté, il est urgent de tisser 
le contrat social, politique, citoyen, entre les Français. 
Ce qui pourrait bâtir un nouveau contrat social faisant
exister durablement la citoyenneté française, ce
serait l’exercice de la liberté, à apprendre à l’école et 
à réaliser dans la vie adulte. 

L’éducation du citoyen est restée et reste une pré-
occupation constante de l’école et depuis quelques 
années - il faut s’en réjouir -  on assiste à un retour 
en force de l’enseignement de l’éducation civique et 
morale dans les établissements scolaires et cela à 
tous les niveaux du CP à la terminale. 
L’enseignement de l’éducation civique vise à aider 
les jeunes à rentrer dans l’univers des règles de la 
vie collective, cela leur permet de réfléchir sur les 
droits et les devoirs que partagent les citoyens dans 
une société démocratique, dans leur vie quotidienne, 
dans leurs relations avec les autres. La citoyenneté 
s’apprend sur le terrain, les établissements scolaires 
représentent des micro-sociétés, lieux de vie et de 

travail où le jeune partage avec les autres son appar-
tenance à la collectivité, cela développe le désir de 
travailler ensemble et permet la construction d’une 
citoyenneté active et responsable car vécue.
Bien sûr, compte tenu de l’ampleur et de la dégra-
dation de la situation, il peut sembler dérisoire de 
parler de citoyenneté à des jeunes quelquefois dés-
tructurés, et pourtant c’est le seul moyen pour faire 
basculer ces jeunes du côté des valeurs d’une société 
démocratique.
Il manque à l'école cependant une chose 
essentielle, comme dans bien des matières : 
la pratique et la confrontation aux réalités 
vécues. Les élèves des collèges et lycées devraient 
aller à la rencontre de ceux qui mettent concrète-
ment une citoyenneté active, un engagement au 
service des autres.

Pour les adultes, la distanciation entre démocratie 
et citoyen s’est accrue au fil des années, le citoyen 
n’arrive pas à peser sur les décisions et cela malgré 
les grands principes énoncés par les politiques dans 
leurs discours... d’où la déception, la frustration, la 
critique voire la colère, cela se traduit par une abs-
tention record  lors des consultations électorales.
Mais la pratique citoyenne peut se manifes-
ter et se développer en actes concrets dans la 
vie locale, c’est à l’échelon local que s’expriment 
les tensions, les déficits, les difficultés de tous ordres. 
Cela est significatif avec l’émergence de la solidarité 
immédiate de proximité et la solidarité globale au 
sein d’associations. 
Refonder la République, c’est donner plus de pouvoir 
à la réalité du « bas », aux associations citoyennes qui 
jouent un rôle essentiel dans le lien social.
Ce qui pourrait motiver le citoyen et le réconcilier 
avec la politique, au sens noble du terme, c’est parti-
ciper à une puissance collective et à son pouvoir 
d’action et de transformation.

   Pierre PRUNETA

Des Communes et des Citoyens... 
Engagez-vous !
Un livre pour secouer la démocratie locale

Yvan Lubraneski, maire des Molières, Daniel Cueff, 
maire de Langouët, Fanny Lacroix, attachée territoriale 
à Châtel -en-Trièves, Jérôme Perdrix, maire-adjoint à 
Ayen, et Alain Lamour, maire de Longpont-sur-Orge, 
ont souhaité apporter leur contribution au large 
mouvement de reconquête de nos biens communs 
à l'échelle locale.

En effet, de nombreuses initiatives ont été lancées 
récemment, et visent toutes 
les élections municipales de 
2020, formant le voeu d'un 
renouvellement des élus qui 
se traduise par un fort renou-
vellement des pratiques et 
méthodes politiques. 

Les auteurs identifient cet 
échelon pour changer notre 
modèle de développement et 
nous épanouir dans l'action 
locale.

Ils n'en resteront pas là, avec 
la production d'une tribune 
signée par de nombreux élus 
et citoyens, et la création d'un 
site web qui recensera les initiatives en la matière.

"Dans les récits qui vous sont proposés ici, aux 
Molières, à Châtel-en-Trièves, à Langouët, à Ayen, à
Longpont-sur-Orge, de nouvelles pratiques poli-
tiques voient le jour et s’inventent à tâtons, mais 
il se construit sûrement un nouveau monde, 
s’appuyant sur les réalités quotidiennes et proches, 
tout en restant connecté aux enjeux planétaires qui 
interrogent notre avenir commun.

Il réhabilite le citoyen dans la cité.
Ce qui est donc nouveau, c’est la capacité de faire 

correspondre notre besoin de repères et de perspec-
tives de progrès avec la communauté humaine 
capable de s’organiser pour les mettre en oeuvre.

« Faire société » est une alchimie qui peut être la 
vôtre, nécessitant travail mais seule à vous garantir,
en touchant de vos propres mains les réussites et les 
progrès réalisés, de purs bonheurs qui vous
appartiennent vraiment.

La commune est à vous ! 
Les élections municipales en 
2020 peuvent amplifier ce 
que certains ont commencé.

Nous n’attendons plus que 
vous, et votre envie de bien 
faire ensemble, là où vous 
êtes, et à l’écart des secta-
rismes politiques, des schémas 
qui enferment et qui excluent.

Tout le monde a sa place, 
résolument.

Pour créer un collectif autour 
de projets.

Pour être des citoyennes et des citoyens adultes, 
dans nos communes.
Il est l’heure, engagez-vous !"

Yvan Lubraneski Les Molières
Fanny Lacroix Châtel-en-Trièves

Daniel Cueff Langouët
Jérôme Perdrix Ayen

Alain Lamour Longpont-sur-Orge

L'ouvrage sera disponible à la médiathèque des Molières, 
en librairie (distribué par Hachette Livre), et à l'épicerie. 

Sur le web également : bookelis.com   |   10,00 € TTC



•  JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART

    5-6-7 avril aux Molières !20

BOULANGERIE
PÂTISSERIE 

LES 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

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

Les Journées Européennes des Métiers d'Art, coordonnées sur le territoire par la Chambre 
des Métiers et de l'Artisanat, et la Communauté de Communes du Pays de Limours, seront 
accueillies aux Molières cette année, les 5, 6 et 7 avril. 

17 artisans s'installeront à l'Espace Culturel & Associatif pendant 3 jours, il donneront encore plus de vie à 
notre village, en lien avec les commerces qui préparent quelques surprises également...
La Caisse des écoles y tiendra une buvette.
Les artisans procèderont également à des démonstrations en direct et un petit trio de jazz  le dimanche.
Voilà assez de raisons pour que vous y fassiez un tour, et voici quelques artisans brièvement présentés :

Recup’art – Gilles Audebert
Un "transformeur de matériaux" (Métal , 
bois et verre). "L'utilisation d 'une matière 
première déjà existante prête à une 
nouvelle vie détournée et sublimée de son 
usage initial".

Copier-Collier – Claudine Breistroffer
Recyclage des rouages de vélo ou de 
montres, transformés en horloge, miroirs, 
bijoux...

Riri et Gnapin  - Séverine Bagard
Marque de vêtements pour bébé, enfant et 
femme, tout à la fois moderne, originaux et 
confortable.   
                  

Doushlaine – Corinne Jammet
Créations uniques à base de la laine 
du mouton.

Loudenella – Muriel Rabin
Douce et subtile association du 
vintage et du luxe. 
Un joli paradoxe d'étoffes 
précieuses de designers créateurs 
et de matières recyclées qui se 
marient à merveille !      

      

Fauteuils & Créations
Virginie Wattellier
Artisan tapissier ameublement 
& Décoration.
Quel que soit votre projet, il 
sera réalisé dans le respect des 
techniques traditionnelles. 
et conjugue l’alchimie des 
couleurs et de la matière, afin 
de faire de votre intérieur un 
lieu unique. 

 Scultlight – Laurent Gallier
Créateur de sculptures et
luminaires, captivé par la 
lumière, passionné par le 
travail des métaux. 
Des luminaires hors normes, 
pièces uniques...

                                                   
Décorêve conseils
Patricia Bourny
Peintre en décor, mobilier, 
et objets.   
          

Ingrid Demarcy
Artiste-peintre,
toiles abstraites.  

Bobinette
Christelle Gasbaton
Céramiste qui vous propose 
d'égayer vos intérieurs. La collection se diversifie et 
s’étend vers les objets utilitaires : coupelles, plats, 
luminaires, jeux de salon.    

         
Belleencarton - Anabelle Joly
Créations de mobilier, objets et luminaires 
en carton. 

Anniceramiques – Annick Colin  
Céramiste : créations originales. 

Chantal Bonnerot Créations sur soie, 
foulards et accessoires de mode.           

ID vitrail
Marie-Laure Flamarion
Maître verrier, depuis 2015.   

Martine’s Créations
Martine Laurens
Artisan verrier. (fusing)

            
Lames de compagnie 
Olivier Grenut
Couteaux et objets.

LBbijoux – Laure Busser
Créations originales 



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

HUGO LBS

Julien Perrin, l’apiculteur des Molières, 
a pu acquérir avec l’aide de la SAFER 
l’ancien verger de Monsieur Seigneur, 
rue de Roussigny. 

L’absence de terrain lui permettant de 
s’installer durablement l’a conduit à une 
installation progressive. 
Ce terrain va lui permettre de sortir de 
cette précarité.

Face aux enjeux que représentent la conservation 
des pollinisateurs, et tout particulièrement de 
l'abeille domestique, l’apiculteur a orienté depuis 
2009 sa  pratique de l’apiculture sur l'élevage, la 
sélection et la conservation de cette espèce.  

Son travail est de sélectionner des abeilles résis-
tantes à différents parasites, comme le varroa. 

L’idée est de permettre aux apiculteurs français de 
produire un miel bio à forte qualité éthique.  

Ce travaille nécessite de multiplier ces souches 
pour les vendre. 
Cette multiplication se fait dans des ruchers de 
fécondation. Un rucher peu large où des petites 
ruches (10 cm - 15 cm) sont mises en place, en 
ligne. 

Ce projet a pu démarrer grâce à une convention avec 
la Communauté de Communes sur un chemin d’accès 
à l'ancien site TDF sur le plateau des Molières. 
Ce terrain permet de professionnaliser davantage 
ses méthodes en sortant son exploitation d’une 

2222 • UN VERGER QUI REVIT 

   et des abeilles heureuses...  précarité foncière. Grâce à un partenariat avec 
un gros conditionneur de miel Français, les 
apiculteurs associés, Julien Perrin pourra pro-
duire aux Molières les reines qui permettront la 
transition de la filière vers le bio. 
C’est aussi une vitrine qui exporte son savoir-
faire à Martigny, en Suisse et aussi en Californie.

L’idée et toujours de faire le lien entre le passé 
et le futur, et les personnes du territoire. 

En mettant en place le chemin d’accès pour 
déposer les ruches, il a au passage libéré les vieux 
poiriers à cidre. 
Cet héritage a beaucoup souffert de l’abandon. 
L'apiculteur redonne de la lumière à ces arbres 
et les libère du lierre.  
C’est un travail de titan car il y a une accumu-
lation d‘arbres tombés et morts. 
Cette année, nous verrons comment ces arbres 

repartent. Julien souhaite aussi mettre en place 
un poiret et jus de poire Made in Chez nous.

L’ouverture du chemin d’entretien a permis la 
mise en place de 300m d’abris à gibier et insectes.
Les agriculteurs ont aussi pris leur place dans le 
projet. Monsieur Brichard va mettre en place à 
proximité une jachère fleurie sur environs 1ha. 
Ce projet a été possible avec l’aide de la commune
et grâce à l’investissement de Vincent Couderc de 
la Lendemaine. 
L’idée est de faire vivre notre terroir. 
C'est-à-dire une histoire, un héritage, mais aussi 
dans notre région une diversité de personnes et 
de l’innovation. 
Ce projet est à côté de chez vous... N’hésitez-pas 
à contacter Julien pour participer !

Julien PERRIN
julienperrin91@gmail.com

avant...      ... et après



www.noema.design

[ DESIGN
GRAPHIQUE

DIGITAL
D’ESPACE

Contact
communication@noema.design
Les Molières

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

•  INFOS DIVERSES24
 Brocante du 1er Mai 2019
Ouverte aux particuliers des Molières et communes voisines.
4m sur 2m (sans véhicule) : 12 €          
6m sur 2m (avec véhicule) : 24 €

INSCRIVEZ VOUS :
Samedi 30 mars & Samedi 6 avril de 9h à 12h 
Apporter : pièce d'identité et justificatif de domicile et aussi, pour les emplacements véhicules, la carte grise
et l'assurance du véhicule concerné.
Pour tout renseignement, contactez Chrystelle Hisel ou Anne Molina en mairie au  01 60 12 07 99

 Jobs d'été
Vous avez entre 16 et 25 ans et vous souhaitez travailler 2 semaines ou plus cet été à la mairie des Molières ? 
Transmettez-nous votre CV et vos périodes de disponibilité avant le 15 avril 2019.

 Élections européennes - dimanche 26 mai 2019
Avec la mise en place du répertoire électoral unique, vous pouvez vous inscrire ou vérifier votre inscription 
jusqu'au 30/03/2019 pour participer au prochain scrutin.
Les opérations de vote auront lieu à la salle polyvalente de l'Espace Culturel & Associatif (et non à l'école 
maternelle comme les années précédentes).
De plus, la réglementation vient de changer pour ce qui concerne les pièces d'identité qui doivent être obligatoire-
ment présentées. Les titres autorisés comportent une photographie, afin de permettre l'effectivité du contrôle par le 
président du bureau de vote. Ces pièces d'identité doivent être en cours de validité, ou, pour les CNI et passeports, en 
cours de validité ou périmés depuis moins de 5 ans. 

 Éclairage public : 
35% d'économies réalisées 
en 2018
Grâce à l'extinction de nuit et le rempla-
cement en 2018 de 42 points lumineux, 
la commune a baissé sa consommation et 
ses dépenses, participant ainsi à la sobriété 
énergétique et au respect de l'environne-
ment et de la faune. 

Ci-contre le diagramme réalisé par le Conseiller 
énergie de l'ALEC Ouest-Essonne.

restez informés en permanence en vous inscrivant à la lettre d'informations sur lesmolieres.fr



• NUMÉROS UTILES

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 

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. 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.

14, place de la Mairie
91470 Les Molières

Suzan B. Vigne  |   Naturopathe

sur rendez-vous
06 81 18 49 94

contact@sbvnat.fr    www.sbvnat.fr

26 • MOTS CROISÉS N°137

par Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

1. Paroles inutiles qui montent à la tête de leur auteur - Métal brillant

2. Manque de discernement - Gant inachevé 

3. Lettre grecque renversée - Rivière d’Afrique - Désordre à l’I.U.T - 
Pronom

4. Givras - Son du tambour - Moitié de petit parigot 

5. Faveur - Qui a plus de 10 ans - Irlande

6. De droite à gauche : poème - Note à l’envers - Homme d’État français 
du début du 20ème siècle - Allocation de solidarité

7. Sigle pour automobile dopée - Fatigue - En Israël - Filtre

8. Ne pas reconnaître - Sur la rose des vents - Article espagnol - Homme 
politique venant de la droite (pour la première fois !)

9. Directions opposées - Répétition - Note - Prénom 

10. Forment ensemble une armée - Réciproquement

11. Démonstratif - Plier - Modérée

12. Envoyé spécial - En attendant la nuit - Infinitif

VERTICALEMENT :

1. Village de la Communauté de Communes du Pays de Limours
2. Appréciation se voulant objective
3. Guérie - Pas ailleurs  
4. Absorbé - Pronom démonstratif - Règlent le cérémonial
5. Reptiles - Coupelles 
6. Dans le Gard -  Pour tromper l’ennemi 
7. En dessous de zéro - Futur gradé - Démonstratif
8. Reconnu pour son expérience - Aigri
9. Direction de la RN 7 - Organisme international - Formation 
scolaire
10. Absence d’engagement
11. Pronom possessif inversé -  De bas en haut : équivalent - 
Votre serviteur ! (ici présent)
12. Prénom rare mais très connu
13. Actionné par en bas - Endosse - Sur une enseigne des 
Molières
14. Bête à trous - De bas en haut : brille
15. Se déplacent souvent
16. Activité maritime - Vieille peau
17. Chiffre romain - Se moquer
18. Nombre 1 - Prince troyen
19. Accompagne toujours mélo - Risquer le naufrage

Solutions du n°136

Horizontalement : 
1. Terres du lendemain
2.  Oreilles – Ni - Saumoné
3. Ut – VII – Standardiser 
4. Rutabagas – Or – Nit - Ut
5. Toul – Momentanément 
6.  Tir – Tunis – As - Rt

7. Rios – Osas – An – Et - Cer
8. Écrevisses – Ein - Doses
9. Liar – Set - Averties
10. Visualiser - Lsoi
11. Vessie – Liret - Nemours
12. ESO – Arêtes - Ésérine

Verticalement :
1. Tourterelles

2. Ertuo – Pas ailleurs - IO
3. Ré - Tutorats
4. Rivaliser - SA
5. Elib - Ver
6. Sliam - Oisive
7. Dé - Gausses
8. Ussam - Astuce
9. Tsétsé - Ars
10. ENA – Nu - Sale

11. Ninotna - Vite
12. Drainées
13. ESA – Ns - Irène
14. Marne - Entrer
15. Audimat - Mi
16. Imites - Delon
17. Nos - Cossue
18. Neutres – Or
19. Sert - Trevise




