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Nous souhaitons continuer à faire progresser notre village. Préserver son cadre et son esprit tout en le faisant 
pleinement entrer dans notre siècle, avec ses espoirs et ses défis.
Ce mouvement, pour être réussi, doit être collectif : fédérer les bonnes volontés, d’où qu’elles viennent, promouvoir 
la convivialité et l’entraide, adapter nos pratiques, dépasser les préjugés et les clivages.
En un mot : « faire village ».

Les liens que nous saurons construire, les actions que nous mènerons ensemble, nous permettront de 
répondre collectivement aux enjeux d’aujourd’hui et de donner du sens à l’engagement local.

Ce projet 2020-2026 est le fruit d’une année de travail auquel chacune et chacun ont été constamment invités. 
C’est dans ce cadre que nous nous sommes engagés à faire vivre notre village, au sein du conseil municipal et 
autour, par la pratique d’une démocratie coopérative et continue.

Ce projet, c’est aussi un bilan de ces six dernières années, un bilan auquel nous associons les élus sortants 
qui ont contribué par leurs actions à faire vivre le village, et qui continueront de le faire, nous l’espérons, à une 
autre place. Nous pensons à Élisabeth LE BOULANGER, Stéphane MIOT, Frédéric FABRE, Sylvie NAVEAU, Philippe 
HÉVIN, Monique JACQUET, Élisabeth ROUX, Hugo DA COSTA et Cosima CROISET. 

Bonne lecture, et en avant Les Molières !
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Notre démarche et notre projet en quelques mots

Depuis maintenant presqu’un an, ce projet municipal 
s’est construit avec des contributions que vous avez 
pu envoyer ou par votre participation aux réunions 
plénières « En avant Les Molières ! » ou aux groupes 
thématiques.

Cette coopération continue est le prolongement de la 
démarche initiée en 2013 : associer les habitants aux 
décisions importantes, et susciter, accompagner leurs 
initiatives depuis les comités consultatifs jusqu’au 
conseil municipal.
C’est dans cette culture du partage des décisions et 
des projets qu’il nous paraît primordial d’avancer 
encore, ensemble. 

 La démocratie coopérative et continue 
ne remet pas en cause la démocratie 
représentative, elle la consolide. 
Elle permet aux élus de prendre des 
décisions plus partagées et réfléchies.
Elle libère localement les bonnes volontés 
et les forces vives en suscitant et en  
accompagnant  les initiatives.

Lorsque nous avons construit ce projet, enrichi par vos 
contributions, nous avons identifié un appétit parti-
culier pour l’amélioration de notre cadre de vie, la 
solidarité et l’éducation, la transition écologique 
et la nécessité pour cela d’adapter nos modes de 
vie et nos usages.

Actifs sur tous les sujets, 
au quotidien

De nombreuses compétences de la commune ont été 
transférées au niveau intercommunal. Bien d’autres 
sujets nous échappent aussi, lorsque les principaux 
opérateurs sont l’État, la Région ou le Département.

Pourtant, c’est en proximité, à l’échelle du village, 
que nos concitoyens recherchent des réponses à 
leurs besoins et à leurs attentes.

Aussi, nous voulons progresser avec vous sur tous 
les sujets, vous accompagner et déployer des actions 
dans les domaines où d’autres ont abandonné ou 
attendent que cela tombe du ciel...

Une constitution municipale 
pour élaborer les projets 

Intuitivement, l’équipe municipale a développé de 
nombreux outils de co-construction entre 2014 et 
2020. Elle a adopté une Constitution municipale 
en mars 2019 afin de fixer un cadre méthodologique.

Nous respecterons ce cadre afin d’inviter le citoyen à 
s’associer aux initiatives et aux décisions qui le 
concernent.

Ainsi, ces outils de co-construction seront remis en 
place et développés tout au long de notre mandat. 
Nous le clamons toujours, le village est et sera ce 
que nous en faisons, collectivement.

 La commune ne repose pas exclusivement  
sur son conseil municipal, mais sur les citoyens 
impliqués, les bénévoles et les associations, les 
entrepreneurs... Il est déterminant de travailler 
sur  les  liens  entre  tous.

Une philosophie de la volonté 

Nous avons choisi de nous engager car nous ne 
croyons pas aux renoncements et aux discours 
aquabonistes qui se résignent au déclin de notre
société.
Élevés et bercés dans le consumérisme et la compé-
tition des uns contre les autres, nous nous sommes 

éloignés peu à peu de ce que notre humanité a de 
meilleur. 
À l’échelle d’un village, nous pouvons travailler à 
inverser cette défaite culturelle et structurer nos 
initiatives et nos décisions autour d’une société de 
la coopération et de la bienveillance.
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Nos enfants, notre avenir

Depuis plus de quarante ans, la commune met de 
nombreux moyens à la disposition des enfants pour 
leurs apprentissages.
Financement d’intervenants sport et musique sur le 
temps scolaire, vidéo-projecteurs interactifs (2014 et 
2015) et autres matériels à destination des enseignants, 
personnel périscolaire formé et mis à disposition 
pour les décloisonnements de classes.

Une école qui donne aux
enfants les clés pour être 
et agir dans le monde, demain

En 2014, les nouvelles activités périscolaires ont été 
développées avec le souci de faire découvrir de 
nouvelles pratiques sportives, éducatives, artis-
tiques et de loisirs, afin de consolider encore leurs 
apprentissages et leur ouvrir des horizons.
En 2015, le Conseil Municipal des Enfants a été créé.
Depuis 2017, un comité consultatif autour des 
thèmes de l’éducation a supervisé les conditions 
de cette démarche, avec un travail notamment sur 
les rythmes de l’enfant, appuyé par l’intervention 
d’une professionnelle.
Il en a résulté un emploi du temps qui vise à donner 
les meilleures chances à nos enfants. 
Il reste beaucoup à faire.

 
Projets
• Engager les parents sur les questions éducatives 
au sein du comité éducation, de la Caisse des 
écoles et autres structures. 
Améliorer la coopération entre parents, ensei-
gnants et commune.

• Développer le Parcours de Découverte autour 
de nouvelles activités, notamment la découverte 
de métiers.

• Travailler sur un projet de cuisine municipale pour 
une nourriture plus saine, à base de produits frais.

• Mettre le nouvel équipement sportif couvert 
à disposition de l’école. 

Une jeunesse 
qui vive mieux son village

L’offre pour la jeunesse s’est développée avec la 
création du citystade en 2014 et l’organisation de
divers  tournois  et  manifestations.

Un club ados a également poursuivi l’objectif de 
conserver les liens au-delà de l’école : un enjeu 
identifié pour l’avenir.

Ainsi, il reste de nombreuses initiatives à prendre, si 
possible avec les jeunes eux-mêmes...
 

• Développer les activités du club ados avec un 
budget  dédié.

• Soutenir la création d’un équipement de loisirs 
extérieur avec les 16-25 ans (street workout par
exemple). 

• Faciliter la découverte des métiers et  activités 
exercés par les habitants des Molières.

• Définir un lieu de ressources documentaires et 
de relais institutionnel (avec Département, Région, 
Mission Locale...)

• Promouvoir à l’échelle intercommunale une équipe 
de prévention spécialisée.

• Améliorer la mobilité des jeunes.

Petite-enfance 

Avec l’ouverture de la médiathèque, un espace éveil 
a été mis en place dès 2015 et la programmation de 
contes au profit des jeunes enfants, accompagnés 
notamment par les assistantes maternelles.

Projets

• Proposer un lieu pour un rendez-vous hebdomadaire 
autour de la motricité des enfants, en lien avec les 
assistantes maternelles et les parents.

• Étudier la possibilité d’accueil petite enfance en 
proximité. 

• Développer de nouvelles activités en lien avec le 
réseau d’assistantes maternelles et les parents.

• Améliorer progressivement la circulation piétonne, 
trottoirs et liaisons douces, pour les poussettes.
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Préserver et valoriser notre cadre de vie

Des espaces publics entretenus 
régulièrement

Dans une commune de notre taille, nos moyens 
modestes font face à des espaces publics vastes, 
en termes de voirie et d’espaces verts.

Depuis 2014, les axes principaux de la commune ont 
tous fait l’objet d’un entretien par le Département en 
lien avec la commune : la rue de Gometz, la rue de 
Limours, Grande Rue, la rue de la Porte de Paris.

À ces tronçons de routes départementales, ont été 
ajoutées : la rue de l’Étang, la rue des Bois et la rue 
de la Butte (avec enfouissement des réseaux).

• À ces voies, il faudra ajouter la Butte pierreuse, 
Montabé, et d’autres voies communales.

• La route de Roussigny a été réservée aux riverains
et aux usagers des domaines de Quincampoix et 
d’Armenon. Cet arrêté n’est pas respecté, et il 
faudra certainement prendre des mesures pour 
privilégier les espaces périphériques à cette voie 
aux promeneurs, à l’agriculture et aux loisirs.

Un enjeu permanent : ralentir la 
circulation routière

En six ans, l’équipe municipale a réalisé plusieurs
aménagements pour ralentir la circulation, notamment
sur la D838 au moment de sa réfection. 

• D’autres aménagements seront à réaliser, afin que 
les automobilistes aient toujours en point de 
mire un ralentissement à venir, rendant inutile 
une réaccélération.

Renouvellement de l’éclairage

Le parc d’éclairage est en constant renouvellement, 
afin de passer à des technologies répondant à de 
meilleures normes environnementales et permettant 
des économies d’énergie.
Ces économies sont réalisées également grâce à 
l’extinction de nuit qui favorise une circulation 
apaisée et participe à la diminution de la pollution 
lumineuse, préjudiciable à la biodiversité.

Zéro phyto

Les produits phytosanitaires ont été bannis et un 
traitement alternatif des espaces verts a été mis en 
place, avec des arrachages manuels, du bois raméal 
fragmenté, du brûlage...
Les allées du cimetière ont été refaites en 2018 avec 
géotextile et gravillonnage.

Végétalisons !

Nos espaces boisés sont notre poumon vert, pour la 
plupart ils se sont développés de façon spontanée sur 
les anciennes carrières d’extraction de pierres ou de

sablon. Aujourd’hui, ils nécessitent un entretien 
important pour être régénérés et mis en sécurité 
pour les habitations ou les promeneurs.

• À l’occasion de l’entretien de nos espaces boisés, 
nous souhaitons replanter des essences de qualité 
pour assurer un repeuplement optimal.

• Nous proposons aussi de planter des arbres fruitiers
à divers endroits de la commune. Pourquoi pas un 
arbre à chaque naissance ?

Promouvoir la sobriété 
énergétique

La commune a entamé un travail d’isolation des 
bâtiments municipaux afin de réduire la facture 
énergétique. En partenariat avec l’Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat (ALEC Ouest Essonne), une 
balade thermique a été organisée début 2019 
avec les habitants inscrits.

• Poursuivre le partenariat avec l’ALEC en mettant à
la disposition des habitants tous les outils pour 
améliorer l’habitat.

Promouvoir la biodiversité et la 
compréhension du vivant par 
l’éducation

Les habitants doivent être associés dès le plus jeune 
âge au respect et à la connaissance de la nature.
C’est dans cet esprit qu’a été développé le « Jardin 
extraordinaire » lors des activités périscolaires, 
ainsi que le poulailler pédagogique.

• Avec l’aide du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, nous proposerons une péda-
gogie du vivant et de la biodiversité.

• En lien avec les agriculteurs, nous développerons 
le dialogue et les interactions positives avec les 
habitants. Trois premières réunions viennent d’initier 
ce dialogue.



En avant Les Molières !                                                                                                                                                                                           10 11                                                                                                                                                          

Soutenir et développer la vie associative, culturelle 
et sportive

Par ses associations et le nombre de ses bénévoles, le 
village fait la preuve d’un réel dynamisme.
Depuis 2014, de nombreuses nouvelles actions ont 
été menées, pour accroître et diversifier l’offre 
culturelle.

Les équipements

Autour du Paradou et de l’école, un pôle de loisirs a 
été développé depuis 2014 avec le citystade, le 
terrain de pétanque, le parcours santé et un 
jeu d’équilibre.

Au stade municipal, les terrains de football et de
tennis sont maintenant complétés par un espace 
couvert sportif qui permettra la pratique du tennis,
mais aussi d’autres sports de raquette.

L’Espace Culturel & Associatif, conçu lors du 
mandat 2008-2014 et inauguré en 2015, a permis de 
proposer de nouvelles activités dans ses différents
espaces : la salle de conférences et d’expositions, 
la médiathèque, l’Agora...

• Organiser un planning pour optimiser l’usage de 
l’espace sportif couvert.

• Revoir le plan lumières et projecteurs de la salle 
du Paradou.

Les partenariats

La commune a développé des partenariats qui mé-
ritent d’être poursuivis et encouragés :

• Le partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin- 
en-Yvelines, Scène nationale, a permis des tarifs 
privilégiés, des ateliers avec les ados des Molières...

• La culture, c’est aussi l’événement annuel porté 
par la Communauté de Communes, Les Hivernales, 
avec un genre culturel différent chaque année et des 
sensibilisations à l’école.

• La relation avec l’école est essentielle : expositions, 
spectacles, mémoire avec « Le Journal d’Anne Frank »,
commémorations...

• Partenariat autour du territoire : Hélium et son 
parcours d’artistes, le Théâtre de Bligny et sa 
compagnie, le Méli-Mélo...

Les événements

Notre village est rythmé tout au long de l’année par 
de nombreux événements, portés par les élus, les 
bénévoles du Comité des Fêtes, de l’Animation et 
de la Culture et la Caisse des écoles.
Au cours du dernier mandat, ont été développés aussi 
des sorties, ateliers et conférences, pour les aînés. 

La brocante annuelle, le bal du village, la fête de l’école, le 
marché gourmand, le forum des associations, autant d’évé-
nements auxquels se sont ajoutés les concerts à l’église, 
les spectacles et pièces de théâtre proposés par les 
associations ou la commune, de nombreuses expositions 
qui ont pu être accueillies, des conférences...

Si nous ne manquons pas 
de bénévoles, nous ne manquerons 
pas de projets !

• Organiser des cycles de conférences réguliers, en uti-
lisant autant que possible les savoirs des Moliérois pour 
animer des « mini-conférences » à l’Agora.

• Organiser un événement thématique et transversal 
pour fédérer des associations et des savoir-faire.

• Faire évoluer la forme du carnaval des enfants (fête 
indienne Holi, par exemple).

• Organiser un Printemps des poètes.

• Mettre en place un ciné-club.

• Organiser une compétition autour du vélo ou VTT, à 
destination des adultes comme des enfants, avec plusieurs 
challenges.

• Envisager un jumelage avec une commune de France ou 
d’Europe, en fonction de notre histoire ou des expériences 
que nous aurions à partager, échanger.

• Proposer à l’échelle intercommunale un événement 
sportif ou challenge.
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Soutenir le commerce, le tourisme et l’emploi

Le coeur du village bat aussi 
au rythme de nos commerces 
et de nos activités économiques 
et touristiques.

Le dynamisme et l’attractivité de notre village sont
liés à sa capacité à s’extraire d’un destin purement 
résidentiel.
Nous en avons pleinement conscience, aussi nous 
continuerons à soutenir l’entreprenariat afin de 
développer l’animation du village et le nombre 
d’emplois sur place.

• Être une commune partenaire (marchés publics, 
pain à l’école, fêtes et animations...).

• Renforcer le pôle commercial du vendredi matin.

• anticiper et prévoir les risques de saturation du 
stationnement (optimisation de la place de l’église, 
création de zones de stationnement temporaire pour 
la fluidité en journée).

Liée à la qualité de l’entretien de la commune, la 
valorisation patrimoniale est aussi un outil de 
protection de notre cadre de vie.

La commune a maintenant entamé ce travail, avec 
l’aide du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse.

• Le parcours touristique dans la commune est en 
cours de développement avec l’aide du Parc.

• La restauration de l’église est maintenant amorcée, 
il nous appartiendra de poursuivre ce chantier avec le 
concours de la Fondation du Patrimoine.

Ancienne Zone TDF :

Nous souhaitons un projet 
écologique et innovant,
créateur d’emplois locaux 

La société TDF, qui était implantée il y a quelques années
sur le plateau des Molières, a laissé une friche de 22 Ha
que la Communauté de Communes a acquise. 
Sur 7 Ha s’est installée la Ferme de La Lendemaine
qui a développé un projet permaculturel autour du 
foyer d’accueil pour adultes autistes.

En lien avec la commune, la Communauté de Communes 
lance en 2020 l’aménagement des 14 Ha restants, dont 
un peu moins de 5 Ha à urbaniser.
La société Nahé Cosmétiques y emploie aujourd’hui 
45 personnes qui alimentent 600 points de vente dans le 
monde avec notamment la marque Pachamamaï. Cette 
société vise 2 Ha de cette future zone d’activités.

• Nous chercherons à accueillir des acteurs économiques 
cohérents avec ces activités et ces projets innovants 

au service de l’humain de son bien-être 
et de son environnement.  
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Vivre ensemble dans un village solidaire

La commune a une forte tradition de solidarité, 
mise en place par Claude Guillemin et ses équipes 
depuis 1977 et poursuivie par leurs successeurs.
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) verse
ainsi des aides supplémentaires et des secours
ponctuels aux familles bénéficiaires ou traversant mo-
mentanément des difficultés importantes.

Autre caractéristique majeure, sont présents de nom-
breux établissements d’accueil de personnes 
handicapées, considérées depuis toujours comme 
membres à part entière de la communauté villageoise.

Accompagner nos aînés
et prendre toute la mesure 
des enjeux du vieillissement

Projets

• Faciliter le maintien à domicile (portage de 
repas, aides à la mobilité, covoiturage). Nous 
mettrons en relation nos aînés avec un pôle de 
volontaires proposant de les accompagner dans 
leurs déplacements. Ponctuellement, cet accompa-
gnement pourra être assuré par l’Agent de Sur-
veillance de la Voie Publique (ASVP).

• Poursuivre les « Rendez-Vous du Mardi » mis en 
place en février 2015, en lien avec les bénévoles, le 
mardi après-midi à 14h à l’Agora.

• Favoriser la création d’une structure associative 
pour les activités culturelles (spectacles, sorties) 
et de loisirs dédiés aux aînés.

• Mettre en place des actions de prévention en 
partenariat avec le CLIC (Centre Local d’Information & 
de Coordination gérontologique) et le Département.

• Intégrer aux projets d’aménagement et d’urbanisme 
des logements adaptés au maintien à domicile, 
en accession ou en logement aidé.

• Bannir les démarchages incessants au moyen d’un 
arrêté municipal et de l’Agent de Surveillance.

Une solidarité active 
par la proximité

L’échelle du village, c’est à la fois une faiblesse en 
termes de moyens mais une richesse en termes de
liens. C’est ainsi que nous pouvons mieux détecter
et accompagner les situations difficiles.

Projets

• Mettre en relation les habitants dans le cadre d’une 
bourse d’échanges de services et valoriser aussi 
les artisans locaux. Proposer de relire et comparer 
des devis.

• Participer à l’émergence d’un territoire de plein 
emploi en lien avec Solidarités Nouvelles contre le 
Chômage et le service emploi de la Communauté de 
Communes.  Élargir le domaine d’action du CCAS
en la matière.

• Lutter contre la fracture numérique en mettant
à disposition un poste informatique connecté, 
mais aussi  accompagner dans les démarches.

• améliorer l’information et l’accès aux dispositifs 
d’aide et d’accompagnement : guichet réclamation 
santé, services Point Conseil Budget (PCB), Infor-
mation et Soutien aux Tuteurs Familiaux (ISTF)...

Répondre au besoin 
de logement

Malgré l’attractivité de la commune et son cadre de
vie, le territoire connaît un vieillissement de la 
population avec deux fermetures de classes depuis 
2014. La population diminue nettement depuis une
dizaine d’années.

Un projet d’ensemble est à mettre en oeuvre sur la 
commune afin de maintenir sa population et sa 
pyramide des âges, en conservant son caractère 
villageois  qui  nous  est  cher.

Cette zone localisée essentiellement en bordure de 
la Janvrerie et jusqu’au stade municipal permet la 
création d’un quartier exemplaire sur le plan 
environnemental et diversifié en offre de loge-
ments afin de garantir plus de possibilités :

- aux jeunes souhaitant rester sur la commune, 
- aux familles aux moyens plus modestes, 
- au maintien à domicile pour les aînés.

Un quartier co-construit 
par et avec les habitants

Projets

• Créer une commission extra-municipale dès la 
phase de révision du Plan Local d’Urbanisme.

• Nous faire accompagner par un cabinet spécialisé
et les agents du Parc Naturel Régional de la 
Haute  Vallée  de  Chevreuse.

• Réaliser la jonction Paradou / stade municipal en 
voie douce.

• Créer un aménagement routier au niveau du stade 
pour faciliter la traversée et réduire la vitesse 
de la circulation routière.

• Travailler sur les ruissellements vers Montabé et 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse avec le SIAHVY et le 
Parc Naturel Régional.

Promouvoir l’habitat 
participatif 

Le dispositif BIMBY (Build In My BackYard) permet
à des propriétaires habitants de bénéficier d’une étude 
gratuite, financée par le Parc Naturel, afin de se proje-
ter concrètement dans l’aménagement de leur maison 
de manière à pouvoir accueillir un locataire, ce qui 
favorise notamment l’intergénérationnel, la solidarité
et le partage. C’est notamment intéressant pour les 
personnes qui souhaiteraient pouvoir rester dans 
leur maison individuelle mais qui, pour des raisons 
diverses, financières, de sécurité et de besoins, ne 
peuvent pas l’envisager facilement.

Stop aux Stop aux préjugéspréjugés
  

• Risquons-nous une « urbanisation » de notre village ?
Non, les deux tiers de la commune restent et 
resteront des espaces agricoles, verts ou boisés.
Pour stabiliser la population et le niveau de 
service aux habitants, la densification du centre 
et la zone d’extension urbaine de la Janvrerie sont 
des nécessités. Le schéma directeur régional d’Île 
de France 2030 limite à 4,3 Ha cette progression, 
sur les 700 Ha que compte au total la commune.

• Les habitants des Molières demandent-ils des 
logements ?

Oui, bien sûr, d’abord parce que l’on se plaît ici et 
qu’une offre de logement peu diversifiée empêche 
les parcours résidentiels (obtenir un logement aidé, 
puis acheter une petite maison, etc...).
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Agir pour les mobilités

Si l’urbanisation de la commune est maîtrisée, 
en revanche elle reste à l’écart des noeuds 
de transport collectif ou routier.
On ne peut pas avoir tous les avantages !
Nous ne sommes pas si loin cependant, 
et un ensemble d’initiatives et d’usages
peuvent nous rendre, de ce point de vue,
la vie plus facile !

Faciliter le covoiturage

Depuis le lancement du partenariat de la commune 
avec Karos, en avril 2017, le nombre d’utilisateurs 
dans le village et autour ne cesse d’augmenter (179 
sur la commune), rendant plus simple la possibilité 
de trouver des trajets de voiture en commun.
C’est un changement de culture qui est nécessaire, 
car 90% des trajets en voiture sont encore avec une 
seule personne à bord...
Karos accompagne ces nouveaux usages en organi-
sant le partage des frais et un retour garanti.

Des projets de Transport 
à la Demande (TAD)

Autre innovation, le Transport à la Demande (TAD). 
C’est un algorithme qui calcule le trajet de navettes 
sur un territoire donné, en fonction des demandes 
des habitants.

Projets

• La commune des Molières suit de près un projet de 
TAD de la Région Île de France, en partenariat avec
la Communauté de Communes de la Haute Vallée 
de Chevreuse et la Communauté de Communes du 
Pays de Limours.
Ce projet vise à rabattre les usagers vers la 
gare RER de Saint-Rémy-les-Chevreuse. Il 
devrait voir le jour au second semestre 2020.

• Faciliter la mobilité aux Molières, c’est aussi l’une 
des fonctions assurées par l’Agent de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP). 
Nous pourrons compléter son action, notamment 
pour les aînés avec un pôle de volontaires 
proposant de les accompagner dans leurs déplace-
ments.

• Obtenir un arrêt du Bus Limours-Orsay au niveau 
du Plateau des Molières et de ses nouvelles activités 
(voir page 13).

• Porter au niveau intercommunal une initiative de
véhicules électriques en autopartage.

Des voies douces adaptées aux 
mobilités alternatives

Il y a deux enjeux essentiels autour des mobilités 
douces (vélo, VAE, cheval...) :

1) Permettre une utilisation effective de certains axes 
pour structurer des trajets pendulaires dans le 
cadre du déplacement domicile-travail.

De nombreux chemins doivent conserver leur carac-
tère totalement naturel, mais d’autres doivent être 
mieux aménagés et sécurisés afin de les ouvrir à plus 
de personnes avec différents modes et usages.

2) Développer des liaisons vers d’autres communes 
et d’autres mobilités (gares, raccordements...).

Projets
• Veiller à la mise en oeuvre des aménagements 
prévus dans le schéma intercommunal des liaisons 
douces (extrait de carte ci-dessous).

• Améliorer le maillage intra muros, tel que proposé
par le Conseil des Sages. Avec, notamment, un 
passage de l’allée des deux chênes à la rue des bois.

• Créer une liaison du Paradou au stade municipal 
le long du nouveau quartier (voir aussi p. 15).

• Poursuivre l’aménagement de Saint-Rémy à Boullay-
Gare, puis vers Pecqueuse-Limours.

• Créer une jonction vers la Véloscénie à la sortie 
de la zone du Plateau des Molières (voir aussi p. 13).

• Créer une jonction vers La Vacheresse - Chevry 
 Gometz-la-Ville.

• Refaire la carte de la commune en y figurant 
clairement les liaisons douces.



19                                                                                                                                                             En avant Les Molières !                                                                                                                                                                                           18

... cela passe par les pratiques et les initiativesÊtre acteurs d’un autre modèle de développement ...

C’est un fil conducteur de notre projet et l’un des 
ingrédients essentiels du ciment qui nous rassemble. 
Dès la première réunion, en avril 2019, et nos petits 
papiers jaunes triés sur la table, on pouvait immédia-
tement constater un appétit pour des pratiques et 
des comportements nouveaux, révélateurs d’un 
autre modèle de développement.

Nous proposerons donc de nouvelles actions à 
l’échelle du village, nous nous accrocherons à celles 
qui émergent ailleurs, et nous tenterons de distiller 
cet esprit à l’échelle intercommunale et supra-
communale.

Zéro déchet, plein de ressources

Comme l’énergie économisée, le premier objectif est 
de produire moins de déchets...

• Cycle de conférences et d’ateliers pour la diffu-
sion de bonnes pratiques, qui ont souvent, pour 
commencer, un impact positif sur nos dépenses.

Affiché et revendiqué à l’échelle européenne, le 
paradigme nouveau qui consiste à considérer nos 
déchets comme des ressources peut commencer 
à être mis en place localement.
il nous semble important d’agir dès aujourd’hui, 
d’autant plus que ces actions sont créatrices de 
liens à l’échelle de notre territoire.

Projets

• Faciliter le compostage, proposer des formations.

• Encourager la création de poulaillers.

• Organiser le broyage d’une partie de nos végé-
taux sur place, afin d’en utiliser le produit pour les 
massifs communaux, les jardins ou les maraîchers.

• Participer à la création d’une ressourcerie sur le 
Pays de Limours. Créer une boutique-recyclerie
aux Molières dans un domaine choisi par les habi-
tants, en fonction de leurs compétences (couture et 
vêtements, par exemple).

• Adhésion de la médiathèque à RecycLivre.

• Limiter la distribution de prospectus, par arrêté 
municipal.

Énergie : de la sobriété
au renouvelable

Comme cela a déjà été indiqué p. 9, nous souhaitons 
continuer à promouvoir la sobriété énergétique, en 
mettant des moyens importants sur l’information et 
les partenariats à poursuivre, au service des habitants, 
avec l’ALEC et le Parc Naturel.
Les projets de développements présentés p. 13 et p. 15, 
c’est-à-dire aussi bien la construction d’un nouveau 
quartier, que l’aménagement d’une zone d’emplois 

et d’activités, seront travaillés en recherchant une 
exemplarité environnementale et leur combinaison 
avec la réduction des déchets, de la consommation et 
des énergies non-renouvelables.

De même, le développement des alternatives au 
tout-voiture (p. 16 & 17) est un objectif qui entre 
dans ce chapitre.

• Inscrire ces actions dans le cadre du Plan Climat 
Air Énergie Territorial mis en place à la Com-
munauté de Communes.

• Participer à la mise en place d’une association 
citoyenne pour l’énergie renouvelable à
l’échelle intercommunale. Inscrire notamment des 
sites communaux pouvant accueillir des panneaux 
photovoltaïques.

• Poursuivre le renouvellement du parc public 
d’éclairage et l’extinction de nuit.
 
Une alimentation 
locale et saine

Des premières actions ont été menées ces dernières 
années et méritent d’être développées : la graino-
thèque, les échanges de savoirs, la valorisation 
des produits locaux, la monnaie locale.
L’industrie agro-alimentaire a développé un modèle 
dominant qui va dans le mur. L’alimentation devient 
un enjeu essentiel pour nos modes de vie, notre 
santé, notre autonomie, et les liens économiques 
et humains à tisser entre nous.

Le prix de l’alimentation est déterminant. 
Le modèle dominant multiplie les intermédiaires et 
les kilomètres, pendant que filières locales et 
consommation locale se regardent en atten-
dant que l’autre fasse le premier pas.

La perte du goût, des qualités nutritives, du rôle 
essentiel de l’agriculture, et au-delà, la perte de sens 
nous atteignent.
Nous serons déterminés à développer les initiatives 
pour sortir de ce cercle vicieux et dangereux. 

• Créer une cuisine de restauration collective 
locale. Mettre en place une coopération inter-
communale en termes de moyens, normes et 
fournitures.

• Apprendre à cuisiner ensemble des produits 
locaux et s’échanger de bons plats.

• Développer un grand potager partagé, qui 
pourrait être animé par un professionnel.

• Créer des temps d’échanges de fruits et légumes
dans le village.

• Organiser des visites de potagers et  échanger 
des savoir-faire.

• Organiser des promenades botaniques, formation
et cueillette de plantes sauvages.

• Planter des arbres fruitiers dans l’espace public.

• Inscrire nos actions dans le cadre du Projet 
Alimentaire Territorial mis en place par la 
Communauté de Communes.



Une organisation humaine pour porter ce projet
La répartition prévue des tâches et des responsabilités, inspirée par les motivations des candidat-e-s.

Maire                                            
Yvan LUBRANESKI                                                                             Adjointe à l’éducation et au vivre ensemble

Sylvie TRÉHIN
Adjoint à l’aménagement et à la sécurité 
Marc PRABONNAUD
                                                                                 Adjointe à la vie culturelle, sportive, associative et citoyenne

 Frédérique PROUST
Adjoint à l’environnement, à l’urbanisme et aux mobilités           
Alexandre VABRE                                                                                           Adjointe aux solidarités                                                    

 Emmanuelle PERRELLON

Délégué à la vie économique       
Karl-Heinz GATTERER                                              Déléguée à la petite enfance et à la médiathèque

Dominique BINET
Délégué à la jeunesse                               
Guillaume ESPINOSA                                                         Déléguée à la transition écologique

Morgane BELIN
Délégué à la culture et à l’éducation populaire              
Benoît LE PETIT

Déléguée à la consommation responsable
Annick LEROY

Délégué au Plan Climat Air Énergie Territorial                         
Jean-Paul GRUFFEILLE  Déléguée à la communication

Florence HANNA
Délégué aux mobilités                       
Franck LOSSIE  Déléguée à l’animation culturelle                     

Florence PLEVEN
Délégué à l’alimentation durable                                                     
Alexandre VIGNE    Déléguée au sport            

Réjane BRANGEON-BOULIN
Délégué au commerce                                                     
Christophe BERTRAND

Candidats supplémentaires : Carole SAGNELLA et Grégoire LANCELOT

Candidats au conseil communautaire : 
Yvan LUBRANESKI, Frédérique PROUST, Alexandre VABRE
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Yvan LUBRANESKI

Conseiller en communication
Musicien, animateur.

Diplômé d’études supérieures 
universitaires en Droit et Gestion 
des Collectivités Territoriales

Sylvie TRÉHIN
Professeur des écoles
et directrice - retraitée

Dominique BINET
Bénévole associative

Marc PRABONNAUD
Chargé d’affaires

Emmanuelle 
PERRELLON
Directrice des services 

Alexandre VABRE
Ingénieur chercheur

Morgane BELIN
Ingénieur environnement

BENOÎT LE PETIT
Assistant socio-éducatif

Annick LEROY
Éducatrice spécialisée

Jean-Paul GRUFFEILLE
Géophysicien

Frédérique PROUST
Bénévole associative

Franck LOSSIE
Pilote de projet

Florence HANNA
Chargée de communication

Alexandre VIGNE
Directeur financier

Carole 
SAGNELLA
Cadre
Assurances

Karl-Heinz GATTERER
Responsable commercial

Guillaume ESPINOSA
Chef de projet

Christophe BERTRAND
Chef d’entreprise

Florence PLEVEN
Personnel navigant

Réjane BRANGEON BOULIN
Chef de projet informatique

Grégoire
LANCELOT

Chef de projet
informatique



Le jour du scrutin 

Les élections municipales ont lieu aux Molières :

 de 8h à 20h
Dimanche 15 mars 2020

Le bureau de vote est situé à l’espace culturel & associatif, 4 rue de la Porte de Paris

Scrutin de liste, les règles :
 pensez à vous munir d’une pièce d’identité, obligatoire.
 tout bulletin faisant l’objet d’une rayure ou modification est considéré comme nul.

Retrouvez tous les documents distribués depuis avril 2019 sur :

 enavantlesmolieres.frenavantlesmolieres.fr                                   

plus d’infos : contact@enavantlesmolieres.fr

Programme édité et financé par « En avant Les Molières ! ».
Frise « En avant Les Molières ! » : dessin et propriété intellectuelle Élisabeth ROUX
Crédits photos Yvan LUBRANESKI  - Collection personnelle
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Rencontre 
& goûter familial

Dimanche 8 mars 
à 15h30

Salle du Paradou | Les Molières


