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• CINÉMA : avec TMLP, une séance tous les mois à partir du 23 septembre

• POTAGER PARTAGÉ : un petit groupe motivé a démarré le projet

• LA MAISON DU CITOYEN : un lieu de partage et d'initiatives
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La Communauté de Communes vient d'ajouter une 
nouvelle dépense sur cette zone de 22 hectares aux 
Molières : murer les fenêtres de l'ancien bâtiment 
d'exploitation dans lequel nous avons partagé ces 
dernières années des moments exceptionnels avec de 
nombreux artistes de la région.
Faire et défaire, études après études, notre territoire 
fait du sur place sur ce terrain qui, face aux enjeux de 
notre temps, pourrait pourtant constituer pour nous 
un petit Eldorado.

Acquis par la CCPL il y a bientôt vingt ans, ce terrain 
de friche arbustive, rempli de socles en béton des 
anciennes antennes de ce site de télétransmission, a 
pourtant connu un "miracle" grâce à l'enthousiasme 
des élus communautaires pour le projet porté par le 
Groupement Philanthropique et Social (GPS) de La 
Lendemaine, qui a pu voir le jour en 2013.
Bâti en quelques mois, en ayant déjoué des difficultés 
hydrologiques et géologiques, cet oasis de 7 hectares 
abrite aujourd'hui un foyer d'accueil pour adultes 
autistes, des activités fermières et maraîchères (Les 
papilles potagères), un laboratoire de transformation, 
une start-up du cosmétique solide et naturel (Nahé 
Cosmétiques - Pachamamaï), un fabricant de kéfir 
(Odivine) et bientôt un traiteur de cuisine locale.

Les services de l'État, venus sur place récemment à 
la demande de la CCPL, ont confirmé la nécessité de 

conserver un caractère naturel sur les 15 ha restants, 
avec des emprises de 10 à 15% maximum et l'aména-
gement des voies d'accès existantes plutôt qu'un rond-
point sur la D 988.
Cette vision converge avec celle de la commune, qui va 
prochainement réviser son plan d'urbanisme, et celle 
du GPS de La Lendemaine, comme de l'ensemble des 
porteurs d'activités qui ont commencé à se greffer 
autour de ce projet.

Réunie en séminaire le 4 septembre, l'équipe munici-
pale va travailler et se prononcer sur un projet global 
en partenariat étroit avec le GPS de La Lende-
maine et Nahé Cosmétiques.
L'idée générale est de poursuivre, par acquisition 
auprès de la CCPL de l'ensemble de la zone, un projet 
autour du développement humain, du bien vieillir, de 
la santé, de la recherche et de l'environnement.
Ce projet sera co-construit avec les acteurs du territoire 
et vous serez associés à chaque étape : nous allons nous 
y concentrer dans les prochains mois.

Pensez aussi, bien sûr, à participer aux comités de 
la rentrée (voir p. 16 et 29), qui seront d'une manière 
ou d'une autre connectés à ce projet global, car il est 
important de créer au sein de notre village toutes les 
interactions positives et porteuses d'avenir pour tous.

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières

AAncien site TDF : ncien site TDF : 22 22 hectares pour des projets d'avenirhectares pour des projets d'avenir                                                                                                                                                          
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Ça s’est passé aux Molières...

5 au 28 mai :5 au 28 mai :  Exposition Exposition La Commune de Paris La Commune de Paris 
L'exposition installée dans le patio de l'Espace Culturel & Associatif, a été 
organisée avec le soutien de la Mairie des Molières et de l'Association 
Républicaine des Anciens Combattants. Merci à Pierre Pruneta, aidé 
par Joël Mancion, pour cette réalisation que nous avons conservée.

8 mai :8 mai :  Cérémonie Commémorative duCérémonie Commémorative du 8 mai 1945 8 mai 1945

L'hommage de la commune a été rendu par le Maire, Yvan LUBRANESKI, accom-
pagné des élus municipaux, de Mme la Députée Marie-Pierre RIXAIN, de Mme la 
Sénatrice Laure DARCOS, Mme Dany BOYER Conseillère Départementale et Prési-
dente de la Communauté de Communes du Pays de Limours, des représentants des 
anciens combattants et leurs portes-drapeaux ainsi que des membres du Conseil 
Municipal des Enfants et leur porte-drapeau.

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

Discours du Maire, 8 Mai 2021Discours du Maire, 8 Mai 2021
Seul le prononcé fait foi

Nous sommes heureux de vous accueillir tous dans des condi-
tions qui marquent peu à peu une sortie de cette crise sanitaire.

Elle a parfois révélé nos liens, nos capacités de résilience, et sin-
gulièrement aux Molières où je salue l’implication des élus, des 
agents municipaux, des commerces, des habitants pour traver-
ser l’épreuve dans la solidarité.

C’est une toute autre épreuve que nous commémorons au-
jourd’hui ensemble, celle de la seconde guerre mondiale, et 
chaque année, après avoir entendu et approuvé le message 
du gouvernement, rappelant les morts de cette guerre et leur 
mémoire, les populations déportées et exterminées, j’ai pris 
pour habitude de rappeler aussi le moment d’unité que cela a 
pu constituer, des gaullistes aux communistes, pour rédiger et 
défendre le redressement du pays avec le programme du Conseil 
National de la Résistance.

Ce programme est accroché au mur de mon bureau et il n’est pas 
un jour où je ne pose mon regard sur ce petit fascicule, à la fois 
court et dense.

Nous en adressons une copie chaque année aux jeunes majeurs 
du village qu’en d’autres temps nous aurions nommés conscrits.
Je leur confie volontiers cette œuvre inachevée, qui voulait pré-
parer de meilleurs jours, des jours heureux.

Il s’agissait de promouvoir la solidarité et de contenir les effets 
de la loi du marché, lorsqu’elle risquerait d’atteindre l’intérêt 
général. 

Cet idéal d’équilibre qui est tout simplement en miettes au-
jourd’hui est à construire de toutes pièces.

Si cet équilibre ne se construit pas, en cela qu’aucun citoyen ne 
puisse se reconnaître dans un projet de société fédérateur et 
bienveillant, le basculement dans le chaos nous menacera et il 
faudrait être aveugle pour ne pas voir qu’il nous menace déjà.

Aussi vous me connaissez pour ma franchise et je le répète donc 
aujourd’hui, je ne pardonnerai jamais ceux qui pensent et disent 
que les difficultés d'aujourd'hui relèvent de phénomènes exo-
gènes qu'il faudrait désigner avec facilité ou paresse coupables.
C'est tourner le dos à l'humanisme et accompagner le bascule-
ment de la société humaine dans le chaos. Il n’y a pas que des 
paroles maladroites, nous assistons à une régression de la pensée, 
à un délitement de la République, notre bien commun.

Pourtant la France regorge de talents et de capacité à faire répu-
blique et à poursuivre nombre de ses œuvres inachevées pour 
inventer et construire un futur désirable.

Nous célébrons aux Molières cette année les 150 ans de la Com-
mune de Paris. Je tiens à remercier Pierre Pruneta qui a conçu 
l’exposition que vous pouvez découvrir à l’extérieur de l’espace 
culturel & associatif, avec l’aide de Joël Mancion.

Controversé, cet épisode douloureux de l’histoire de notre Répu-
blique est néanmoins le symptôme d’une lutte entre deux cou-
rants politiques dans notre pays.

Je ne crois pas que ces courants aient disparu, je resterai toujours 
impressionné en tous cas par la fameuse affiche de l’appel aux 
citoyens pour les élections à la commune. Relisons-la...

Elles sont nombreuses les œuvres inachevées de notre République, celles-là même, comme au sortir de la seconde guerre mondiale, 
qui nous permettraient de rechercher les moyens de répondre ensemble aux enjeux et périls d’aujourd’hui.
Pour que vive la République et vive la France !

6 mai :6 mai :  Atelier Atelier Parc Naturel Parc Naturel Maternelle Maternelle 
Découverte des insectes et des oiseaux avec les interve-
nants du Parc Naturel Régional, dans le cadre d'un 
projet co-construit entre l'école et la commune.

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

19 mai :19 mai :  Installation de tables   Installation de tables place de la Mairie   place de la Mairie   

Avec l'aide du Chat Botté et du Point Bar, de nouvelles tables et parasols ont été montés par quelques élus et habitants 
pour augmenter la capacité d'accueil "en terrasse" de la commune. Ainsi vous pouvez profiter de cet espace après avoir passé 
commande à emporter auprès des commerces et restaurants.

........................................................
29 mai :29 mai :  Café du Samedi  Café du Samedi  

C'est un rendez-vous régulier qui est mis en place pour favoriser les échanges 
et les initiatives des habitants. Tous (ou presque) les samedis matins de 
10h à 12h à la Maison du Citoyen (voir p. 10 et p. 24), passez-y ne serait-ce 
que par curiosité et tenez-vous au courant du programme sur le panneau qui 
y est adossé. Au programme du café du Samedi le 29 mai :  rencontre pour 
les nouveaux habitants.

29 mai :29 mai :  Inauguration de la Balade Artistique Inauguration de la Balade Artistique 
"D'un arbre l'autre" "D'un arbre l'autre" 
exposition en plein air par le collectif exposition en plein air par le collectif HéliumHélium  

Un parcours de flânerie artisitique installé du 29 mai au 31 août 2021, 
le long de la voie douce entre Boullay-gare et Saint-Remy, l’expo hors les 
murs des artistes Hélium a été inaugurée le 29 mai dernier, avec l’aide 
des poétesses des Molières. 
70 oeuvres et installations pour le plus grand plaisir des familles, pro-
meneurs, randonneurs et sportifs.
Cela fut possible avec l'aide des trois communes traversées et du Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.
Nous espérons que vous avez pu y vivre quelques temps forts, notamment 
les beaux poèmes de nos auteures des Molières le jour de l'inauguration, 
et qu'en tous cas vous avez pu profiter d'une balade et visite estivale.

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

1er juin :1er juin :    Reprise desReprise des Rendez-vous du mardi Rendez-vous du mardi  

Emmanuelle PERRELLON, adjointe aux solidarités, et Frédérique 
PROUST, adjointe à la vie associative, culturelle, sportive et ci-
toyenne, y retrouvent enfin les aînés qui souhaitent passer quelques 
instants ensemble, le mardi après-midi de 14h à 17h, à la Maison 
du Citoyen. Après de nombreux mois à assurer un suivi individuel qui 
n'a jamais été aussi direct, phase après phase, avec plusieurs porte-
à-porte assurés avec l'aide des membres du CCAS, il est agréable de se revoir ensemble et d'échafauder de nouveaux projets.

........................................................
2 juin :2 juin :  Composteurs  Composteurs  

La commune et le SIREDOM, avec l'aide de la Région 
Île de France, ont mis à disposition des composteurs 
bois et plastique aux habitants des Molières qui avaient 
passé commande dans les temps (voir bulletin munici-
pal n°148).
Un guide du compostage édité par le SIREDOM était 
fourni avec cet élément essentiel de la diminution et du 
réemploi des déchets.
Luc MARTET, volontaire service civique, a géré la 
permanence puis les rendez-vous avec les habitants.
Une nouvelle vague de distribution devrait être mise en 
oeuvre courant 2022 pour les foyers intéressés mais 
n'ayant pu passer commande lors de cette première.

5 juin :5 juin :    Exposition Exposition Arts et PhotosArts et Photos hors les murs hors les murs

Du Paradou à l'Espace Culturel & Associatif, les membres du Photo-club 
des Molières ont exposé pendant plus d'un mois en extérieur leurs photos  
autour du thème de la musique.

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

5 juin :5 juin :    Inauguration de la Inauguration de la Maison du CitoyenMaison du Citoyen

Il s'agissait de marquer une nouvelle étape dans les fonctions 
de cette petite maison (ancienne écurie) au sein de l'Espace 
Culturel & Associatif Guy Jean-Baptiste Target : la Maison du 
Citoyen, qui s'est d'abord nommée "Agora" a été rebaptisée 
ainsi après avoir connu quelques aménagements intérieurs, 
auxquels a contribué le LIONS-CLUB de Gif-Chevry.
Le bureau et l'équipement informatique a été totalement pris 
en charge par le LIONS-CLUB, afin de participer aux enjeux 
d'inclusion numérique. Son président, Chan DUONG, ainsi que Jean-Pierre LARCHEVÊQUE (tous les deux Moliérois !), ont fait 
apparaître la plaque qui n'est autre qu'un dessin signé par quelques enfants du Conseil Municipal des Enfants, en compagnie 
d'Yvan LUBRANESKI, d'Emmanuelle PERRELLON maire-adjointe aux solidarités et Sylvie TRÉHIN adjointe à l'éducation et au 
vivre ensemble.
Cet espace de rencontres et d'initiatives, ce sera à vous de le faire vivre. 

> Pour en savoir plus, rendez-vous pages 24-25 de ce bulletin municipal.

11 juin :11 juin : Concert Lyrique  Concert Lyrique à l'église à l'église 

Pour ce concert organisé par les amis de l'église et soutenu par 
la commune et la CCPL, nous avons eu l'honneur d'accueillir 
Abdelkrim Bakkali, Ténor, élève au Conservatoire de Paris, 
et Abla Benzemroun, Soprano et élève à l'École Normale de 
Musique.
Certains Moliérois ont même pu les entendre répéter depuis la 
maison de Florence Pleven, conseillère municipale déléguée à 
la culture.

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

23 juin :23 juin :    Restitution des ateliers duRestitution des ateliers du  
Parcours Découverte Parcours Découverte 

Proposée par les animateurs des différents ateliers 
du Parcours Découverte du jeudi après-midi, 
originalité, entre autres, de l'emploi du temps des 
écoliers des Molières, cette exposition éphémère 
a permis aux parents d'en apprendre plus sur les 
activités et les productions des enfants au groupe 
scolaire Anne Frank.
À refaire chaque année !

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

26 juin :26 juin : Dîner-Concert  Dîner-Concert avec "avec "La Guinche"  La Guinche"  

Une magnifique soirée sur la terrasse géante créée à l'arrière 
de l'école pour le plus grand plaisir du public venu nombreux pour 
profiter d'une première soirée de retrouvailles avec La Guinche 
et se restaurer grâce au service assuré par Le Chat Botté, Le 
Hérisson Jaune et Le Point Bar. 
Astuce qui permettait d'opter pour le protocole sanitaire le plus 
confortable : soit celui de restaurateurs avec licence privatisant 
un espace public mis à disposition, soit celui d'un espace public 
faisant intervenir des restaurateurs.



2 juillet :2 juillet :    Concert du Concert du Point BarPoint Bar avec " avec "Lô and the GOoseLô and the GOose""

Un groupe de rock très apprécié aux Molières et programmé pour la troisième fois par le Point Bar, qui bénéficiait de la 
mise à disposition de la place de la mairie, avec ses tables nombreuses à la disposition des restaurants. On a d'ailleurs vu 
passer quelques crêpes bienvenues et bien sûr les fameux burgers du vendredi soir. Encore une belle soirée volée à ces 
nombreuses semaines d'abstinence.
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Ça s’est passé aux Molières......suite... et fin !

2 juillet :2 juillet :  LaLa nuit du tennis  nuit du tennis à à L'Espace Sportif CouvertL'Espace Sportif Couvert

Le tennis-club a réuni plus de 40 familles adhérentes, lesquelles ont pu prendre 
pleine possession de l'Espace Sportif Couvert, et s'essayer aussi au badminton et au 
tennis de table dans une ambiance festive.

Le matin même, 
l'école avait rendu
visite aux animateurs 
du tennis-club.

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

11 juillet :11 juillet :  Foot  Foot "Family Party" "Family Party"

Le foot aussi a fait sa fête, encore une occasion de retrouvailles
tant attendues !

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

13

12 au 16 juillet :12 au 16 juillet : Ateliers  Ateliers de de création musicale création musicale et et graff graff 
au stade municipal avec Lisa Coopau stade municipal avec Lisa Coop

La caravane-studio de musique de l'association Lisa Coop s'est installée au stade pour 
proposer à nos jeunes des ateliers de création musicale et graff. 
À l'issue de la semaine, les artistes présents ont réalisé une fresque géante sur le mur 
arrière du practice de tennis / basket.

17 juillet :17 juillet : Soirée Paëlla  Soirée Paëlla et et scène ouverte scène ouverte 

Dans un mois de juillet un peu frais et humide, il a été utile de reporter la 
soirée traditionnelle du 14 juillet.
Ainsi plus de 120 convives se sont régalés d'une paëlla maison réalisée 
par Thierry Brunetti, d'un Point Bar déménagé dans les vestiaires du 
stade, et d'une scène ouverte animée par notre maire, où l'on a pu dé-
couvrir notamment Patou et ses compositions originales, et faire quelques 
impros avec Edi au trombone, Alexandre et Réjane à la batterie.
La soirée s'est terminée dans la poésie des lanternes célestes...

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



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

Conseil municipal
du 7 juin 2021  (extraits*)

•   CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LISA COOP POUR 
L’ORGANISATION D’ATELIERS ARTISTIQUES À DESTINATION 
DES ADOLESCENTS DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION « ÉTÉ 
CULTUREL 2021 » LANCÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Voir page 13. La commune n'a engagé aucune dépense dans cette 
opération menée en avant-première d'un partenariat avec les Maires 
Ruraux de France.

Adoptée à l'unanimité

• TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES - ANNÉE SCOLAIRE 
2021/2022 ET  RÈGLEMENT DES SERVICES PÉRISCOLAIRES

L'ensemble des tarifs ont été augmentés de seulement 0,5 % afin 
de lisser l'impact dans le temps du nouvel emploi du temps adopté 
en 2019. Deux exceptions cependant, une augmentation de 5% de 
la restauration scolaire afin de prendre en compte les évolutions en 
faveur d'une meilleure alimentation, et le gel du tarif du Parcours 
Découverte qui reste à 6 € pour en favoriser l'accès aux familles.

Adoptée à l'unanimité

• TARIFS DES SERVICES SOCIAUX

Il s'agit aujourd'hui seulement des tarifs des repas portés à domicile 
pour les aînés. Le tarif du repas est maintenu à 13 €, mais le deu-
xième repas est maintenant fixé à 7,40 €  au lieu de 7,24 €.

Adoptée à l'unanimité

• TARIFS DES CONCESSIONS ET DES ALVÉOLES FUNÉRAIRES
 
Ces tarifs n’ont pas été modifiés depuis le 1er janvier 2015. Après 
comparaison avec les communes voisines, les tarifs ont été augmen-
tés de 50 €, soit :
- CONCESSIONS FUNÉRAIRES :
15 ANS : 220 €,  30 ANS : 430 € , 50 ANS : 700 €.
- ALVÉOLES DU COLUMBARIUM :
15 ANS : 250 €, 30 ANS : 450 €.

Adoptée à l'unanimité

• CRÉATION D'EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITÉ 

Il s'agit des jobs d'été 2021, sept jeunes majeurs de la commune ont été rete-
nus pour des périodes de 15 jours à 3 semaines chacun-e.
- 1 agent du 14 au 27 juin 2021 inclus,
- 1 agent du 21 juin au 4 juillet 2021 inclus,
- 1 agent du 28 juin au 11 juillet 2021 inclus,
- 1 agent du 12 au 31 juillet 2021 inclus,
- 2 agents du 9 au 29 août 2021 inclus,
- 1 agent du 16 au 31 août 2021 inclus.

Adoptée à l'unanimité

• MOTION D’OPPOSITION A LA DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT DÉROGATOIRE ET CONTRE 
L’ATTRIBUTION DES DOTATIONS DE L’ÉTAT PAR LES 
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE

Alors que les élus locaux dénoncent depuis de nombreuses années 
une Dotation globale de fonctionnement (DGF) inéquitable, et 
réclament sa révision, une note d’information des préfets aux 
maires présente l’expérimentation d’une formule de répartition 
dérogatoire de la DGF, contraire aux attentes des maires
ruraux.
Celle-ci permettrait de verser à l’EPCI les montants de DGF reçus par 
les communes. Ainsi, nous passerions d’une répartition technique 
de droit commun à une répartition politique aux mains des exécu-
tifs des intercommunalités.
Une tutelle de plus sur les communes qui ne passera pas !
Nous refusons que les dotations communales soient à la main des 
EPCI. Nous le réaffirmons, les intercommunalités ne sont pas des 
collectivités territoriales.
Territorialiser des enveloppes, c’est réduire la liberté d’agir du 
Conseil municipal et l’autonomie de la commune.
Depuis plusieurs décennies, les critères de répartition de la DGF 
s’accumulent, se chevauchent et s’entrecroisent au point de rendre 
incompréhensibles les montants perçus par les communes d’une 
année sur l’autre et d’une commune à l’autre.
Il serait bon que la DGF réponde à de nouveaux critères afin qu’elle 
ne glisse pas aux mains d’un jeu politique intercommunal.
Les enjeux républicains de l’égalité territoriale et de traitement des 
collectivités territoriales en dépendent directement. (...)
De plus, l’AMRF demande que soit mis fin à la diminution constatée 
de cette dotation pour encore trop de communes rurales.

Adoptée à l'unanimité

Centre Équestre des Molières
 • Pratique classique de l'équitation : 
  dressage, saut d'obstacles, cross.
 • Activités complémentaires et variées : 

enseignement du polo, école d'attelage...
• Nouvelle activité développée à la montagne (Savoie) : 
en hiver ski-joëring et randonnées dans la neige, 
en été raids et randonnées en montagne.
• Le Centre équestre propose aussi ses attelages en formule 
calèche pour tous vos événements

    + d'infos : 01 60 12 22 21  contact@equitation-molieres.com



16 • • AGENDAAGENDA

•• Samedi 4 Septembre à 21h  
FILM EN PLEIN AIR
DONNE-MOI DES AILES
de Nicolas Vannier

Parc du Paradou

•• dimanche 5 Septembre - 14h à 18h

FORUM DES ASSOCIATIONS
C'est aux Molières 

Découvrez l'offre associative, inscrivez-vous aux activités !

Espace Culturel & Associatif

•• mardi 7 Septembre à 20h30   
COMITÉ DES FÊTES 
inscriptions : contact@lesmolieres.fr
entrée libre
Maison du Citoyen

•• Jeudi 9 Septembre à 20h30    •• Vendredi 10 Septembre à 18h

COMITÉ "Label Terre de Jeux 2024"  Comité CITOYENS SOLIDAIRES
inscriptions : culture@lesmolieres.fr  inscriptions : contact@lesmolieres.fr
entrée libre     entrée libre
Maison du Citoyen    Maison du Citoyen

•• mardi 14 Septembre à 20h30   
COMITÉ Alimentation durable et Consommation responsable 
inscriptions : contact@lesmolieres.fr
entrée libre
Maison du Citoyen

•• Vendredi 17 Septembre  
CONCERT AU POINT BAR
"Stencil H" Reprises rock
Planches charcuterie et fromages

Le Point Bar

••  dimanche 19 Septembre à 17h

CONCERT À L'ÉGLISE
LE VIOLON VIRTUOSE
avec la violoniste Natacha Triadou
organisé par Les Amis de l'église Sainte Marie-Madeleine des Molières
Entrée libre
Église des Molières

•• Jeudi 23 Septembre à 20h

CINÉMA :  « Alors tu trouves ? »
accueil à 20h / Film à 20h30
Avant-première du documentaire 
en présence des auteurs Hugo et Léo Dayan, 
et la chercheuse Camille Contoux 
(labo de climatologie LSCE Paris-Saclay)
> voir page 18

Salle d'expositions et de projections
Espace Culturel & Associatif

•• en OctObre :        2-3 & 9-10 OctObre HÉLIUM PARCOURS D'ARTISTES (exposition)

10 OctObre 10h-18h

       15 OctObre 20h30    16 OctObre 20h30

VIDE-MAISON   

         CONCERT AU POINT BAR   CONCERT BRASSENS

> Voir en dernière page

        Les Colporteurs (Jazz)   avec Menu Fretin
                    Planches charcuterie et fromages    Concert hommage
                  Le Point Bar      Le Paradou



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

Ouverture : 
- mardi soir

- du mercredi au samedi
midi et soir

- dimanche midi

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 Lundi au Vendredi  
8h-15h et 18h-20h (sauf lundi et mardi) 

Restauration le midi
Plat du jour ou à la carte

 
Le Samedi service bar de 9h à 13h 

Fermé le Dimanche

dîners-concerts, événements sur demande

•  CINÉ-JOURNAL

    Du cinéma à l'Espace Culturel & Associatif avec TMLP18
L'association TMLP Ciné Xanadu 
 
TMLP Ciné Xanadu est une association née en 2001 pour faire la 
promotion du cinéma indépendant / art et essai, et sa diffusion en
 salles de proximité. 
Depuis 2017, l’association est diffuseur de films en séances alternatives à la demande, et hors du circuit commer-
cial, sous le nom « The Movie Light Project ». 
En 2020, le « Ciné-Journal » a été le premier cinéma alternatif du territoire, localisé à la presse Liragif.
 

Un partenariat avec la commune des Molières
 
Faisant écho à l'une des propositions contenue dans le projet municipal 2020-2026 des Molières, dans lequel les 
habitants souhaitaient mettre en place un « ciné-club », Stéphanie Will, présidente de l'association giffoise TMLP Ciné 
Xanadu, a rencontré les membres de l'équipe municipale impliqués sur ce projet : Frédérique Proust, Florence Pleven 
et Benoît Le Petit.
Ils ont convenu de co-programmer mensuellement une séance-débat dans la salle d’exposition et de projection, 
à l'Espace Culturel & Associatif, de septembre 2021 à juin 2022. 
Le « Ciné-Journal en résidence aux Molières » est un cinéma associatif qui diffuse légalement pour ses adhérents, à prix 
libre : courts métrages, documentaires et fictions issus du circuit indépendant.
 

Les dates de séances à noter dans vos agendas

• 2021 : 23 septembre - 22 octobre - 5 et 19 novembre (en partenariat avec LE MOIS DU DOC 2021) - 10 décembre
• 2022 : 28 janvier - 18 février - 25 mars - 22 avril - 20 mai - 24 juin

 Retrouvez les dates et les détails des séances sur lesmolieres.fr

1ère séance Jeudi 23 septembre 
Accueil à 20h / Film à 20h30
Avant-première du documentaire « Alors tu trouves ? »
en présence des auteurs Hugo et Léo Dayan,
et de la chercheuse Camille Contoux (labo de climatologie LSCE Paris-Saclay) 
 

2ème séance Vendredi 22 octobre
Accueil à 20h / Film à 20h30 
« Afrofuturistik (Quartiers Lointains #6) » en sortie nationale. 
Programme de 5 courts métrages primés en festivals 
parmi lesquels le César 2021, en présence d’invités.



•  BUDGET 2021

    Contribuer pour maintenir l'offre de services et d'équipements20 •  TRAVAUX 
    préserver, valoriser, développer

 Gestion des espaces verts
Avec l'aide de plusieurs jeunes lors de la période estivale (jobs d'été), 
l'équipe des espaces verts a dû faire face à une prolifération des 
végétaux particulièrement importante, avec une météo alter-
nant pluies importantes et soleil.

20 •  TRAVAUX 
    préserver, valoriser, développer20

 Travaux école
L'été fut propice comme d'habitude à quelques travaux 
à l'école, dont le remplacement des luminaires des 
classes par du LED.

Cimetière  
Le cimetière n'a pas échappé à la repousse rapide des 
végétaux, avec une difficulté supplémentaire liée au non 
usage de pesticides et herbicides : il est parfois néces-
saire de procéder à un arrachage manuel.

Nouveau : composteurs en libre-service
Nous vous remercions de bien suivre le mode d'emploi 
que vous trouverez sur place. 
Ainsi, les pots et les restes de terre et de végétaux ne
vont plus au même endroit, et le compost produit sera 
précieux pour le potager partagé en cours d'instal-
lation sur le terrain voisin du cimetière (voir p. 22-23). 
Merci de votre participation et de votre aide. 

Et... c'est toujours un peu triste de le rappeler, merci aux 
utilisateurs de ne pas emporter les arrosoirs ni toucher 
aux fleurs appartenant à autrui...



•  POTAGER PARTAGÉ

    Un petit groupe a démarré le projet avec Morgane22

S'inscrire dans un projet global 
d'alimentation durable

Lors de l’élaboration du projet municipal 2020-2026, les 
habitants avaient évoqué le souhait de créer un potager 
partagé, avec en tête d’aller vers une alimentation locale 
plus durable et d’apprendre ensemble. Lors de plusieurs 
réunions réalisées, d’abord en visioconférence, puis dans 
le village, le groupe projet « les amis du potager » du 
comité citoyen « alimentation durable et consommation 
responsable » a choisi d’implanter le potager sur un ter-
rain jouxtant le cimetière et de le cultiver tant que l’exten-
sion de celui-ci n’est pas nécessaire. 

Le petit groupe est constitué de personnes de tout âge, 
souhaitant transmettre leurs savoirs ou souhaitant 
apprendre ; avec l’idée de partager des moments collec-
tifs. 

Commencer à petite échelle et apprendre 
ensemble, avancer collectivement

Il a été décidé de commencer par un petit potager et 
de l’étendre au fur et à mesure des envies, des dons de 
plants et des disponibilités de chacun, en jardinant seul, 
ou ensemble. 
Choux de Bruxelles, tomates, potiron, topinambours et 

basilic ont déjà été plantés. 
Les légumes seront récoltés ensemble à la fin de l’été, en y alliant 
des moments de convivialité, avec pourquoi pas à terme l'idée 
de créer une fête annuelle d’un légume à choisir ensemble.

Techniques de permaculture

Une préparation de terrain est prévue à l'automne, en uti-
lisant les techniques de la permaculture, afin de continuer 
les plantations dès le printemps prochain. 
Estèphe et Nicolas des Terres du Lendemain, maraîchers en per-
maculture basés à la Lendemaine, aux Molières, nous accom-
pagnent notamment dans ce projet.

N’hésitez pas à nous rejoindre en envoyant un mail à 
morgane.belin@lesmolieres.fr

Morgane Belin et "les amis du potager"
Conseillère municipale déléguée

à la transition écologique



•  LA MAISON DU CITOYEN, lieu de partage et d'initiatives

24

La commune vaincue

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

" Le territoire où le citoyen vit, s'affirme comme un repère essentiel pour lui. C'est donc la commune, un bien commun par 
définition, qui est au centre du dispositif, premier échelon de la démocratie concrète et quotidienne. (...) 
La prise de conscience des marges de manœuvre et du pouvoir immense que nous avons, localement, pour créer des cercles 
vertueux de développement, prend forme peu à peu. 
Toutes les épreuves que le monde inflige aujourd'hui aux populations trouvent des solutions concrètes dans ce qu'elles 
peuvent faire dans leur territoire proche. Ces expériences ont vocation à s'échanger dans un monde ouvert, fait de petits 
écosystèmes qui interagissent entre eux."  

Yvan LUBRANESKI - "Des Communes & des Citoyens : Engagez-vous" Éd. BOOKELIS - 2019

L’adresse mail cafedusamedi@lesmolieres.fr a également été créée 
pour que chacun se fasse connaître ou fasse connaître son besoin, 
en amont des "cafés du samedi".

De la documentation et un pôle numérique pour faciliter et 
accompagner l’accès à internet sont à la disposition des habitants, 
ainsi qu’un coin détente et une cuisine équipée.

C'est un peu un deuxième accueil du public, 
différent de la mairie où l'on vient pour une 
démarche administrative précise. 

Devant la Maison du Citoyen, vous trouverez des panneaux d’affi-
chage pour échanger et proposer à tous des offres d’emploi, des 
services à demander ou à proposer, des initiatives locales et tout 
type d’évènements. 
Si vous souhaitez que votre annonce apparaisse sur les panneaux 
dans leur catégorie respective, proposer une idée pour la com-
mune, n’hésitez pas à la déposer dans la boîte à idées se trouvant 
sur la gauche de la porte d’entrée ou la laisser au volontaire service 
civique ou bénévoles ou élus présents.

Luc Martet
Volontaire Service Civique

N’hésitez-pas à pousser la porte et participer à tous ces rendez-vous !                                                      
C'est à nous de la faire vivre et connaître.                                                   Maison du Citoyen

Espace Culturel & Associatif Guy Jean-Baptiste TARGET
4, rue de la Porte de Paris 91470 Les Molières

La Maison du Citoyen, qui s'est d'abord nommée "L'Agora" 
a été rebaptisée ainsi le 5 juin dernier après avoir connu 
quelques aménagements intérieurs auxquels a contribué le 
LIONS CLUB de Gif-Chevry (voir p.10).

Le lieu de toutes les initiatives et de 
tous les liens

Sa vocation est d’être le lieu de toutes les initiatives, de 
tous les liens et de tous les comités consultatifs de la 
commune (prochaines dates de comités p. 16). 
Cette maison se veut un espace de liberté, d’expression, 
de solidarité et d’aide pour tous. 

Tout habitant des Molières doit pouvoir trouver en ce lieu 
l’information sur une association, un service, être aidé 
dans ses démarches et pouvoir s’il le souhaite apporter 
son aide pour un service quelconque ou en demander. 

Ainsi, on y croise ainsi tous les mardis à 14h les aînés 
qui s’y retrouvent dans le cadre des « Rendez-vous du 
mardi ». 

C’est là aussi que les habitants se donnent rendez-vous le 
samedi à 10h pour un « Café du samedi », un café ci-
toyen et un espace de rencontre (voir p.29) à la Maison 
du Citoyen, ouvert à tous ceux qui souhaitent une infor-
mation, participer à la vie du village ou apporter leur aide. 



BOULANGERIE
PÂTISSERIE 

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

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

• Création sites web
• Brochures, flyers, grands formats
• Organisation d'événements

 06 86 27 99 86                    contact@comrea.net

•  AIDANTS ET PERSONNES ÂGÉES

    Un accompagnement sur le territoire26

11, Place de la Mairie                01 60 12 39 78

En plus des actions et du suivi en proximité que peut 
exercer la commune, le Département soutient le 
maintien à domicile avec de multiples outils.

En 2019, le nouveau service NOA (Nord-Ouest Autonomie), 
porté par l’Hôpital des Magnolias se met en place. Il ne 
s’agit pas d’une nouvelle structure mais bien d’une nouvelle 
organisation des dispositifs en faveur des usagers sur le ter-
ritoire du Nord-Ouest de l’Essonne : 

• NOA CLIC avec le CLIC du Hurepoix pour le Pays de Limours, 
• NOA EVAL avec les évaluations pour le compte des caisses de 
retraite,
• NOA MAIA avec la gestion de cas, pour l’accompagnement des 
situations très complexes.
 
L’objectif est de proposer une articulation plus fluide et 
simplifiée pour les personnes âgées, leurs familles et les 
professionnels du territoire, avec un seul interlocuteur. 
Les communes, les professionnels et les usagers connaissent 
déjà le CLIC, Centre Local d’Information et de Coordination,
qui a pour mission de favoriser le bien-vieillir et le maintien
à domicile des personnes de plus de 60 ans.
Le CLIC est un lieu d’écoute et d’accompagnement de 

proximité, gratuit pour l’usager et missionné par le Conseil 
Départemental de l’Essonne. 
Une équipe médico-sociale est à votre service pour : 
• Informer et orienter en vous donnant la réponse la plus 
adaptée, 
• Prendre en compte vos besoins par téléphone ou lors 
d’une évaluation à domicile, 
• Faire le lien entre les partenaires professionnels, 
• Proposer des actions collectives de prévention, 
• Contribuer à des actions de soutien aux aidants familiaux 
et aux professionnels.

  Service NOA au 01 69 80 59 72 
ou par mail noa@hpgm.fr

Aussi bien en mairie qu'auprès du service NOA, n'hésitez-
pas à vous renseigner sur les différentes actions en cours :

• Accompagnement numérique 
• Ateliers bien-être et relaxation des aidants 
• Pratique du TAI-CHI à Vaugrigneuse (séniors et aidants)
Nous vous remettrons aussi le calendrier des activités, 
disponible aussi en ligne sur lesmolieres.fr 

                                        
     

                              

                                      
                                «Avec le concours financier de la Conférence des Financeurs  

 
                                       

        piloté par le Département de l’Essonne» 

Service NOA 

77 Rue du Perray – 91160 Ballainvilliers 

noa@hpgm.fr 
 
 

 

 

Pour les aidants familiaux 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour prendre soin de lui, il faut aussi que je prenne soin de moi » 

 

❖❖ Vous êtes âgé d’au moins 60 ans 

 
❖❖ Vous résidez sur l’un

e des communes du Territoire d’Action Départemental Nord Ouest 

 
❖❖ Vous vous occupez d

e votre conjoint ou
 d’un membre de votre famille atteint de troubles cognitifs et/ou 

d’une dépendance physique. 

 
❖❖ Vous vous sentez ép

uisé moralement et physiquement et ressentez le besoin de prendre un peu de temps 

pour vous. 

 

Le Service NOA vous propose de p
articiper à un atelier « Bien

 être et relaxation
 » composé 

de 20 séances de 2
 heures, à raison d

’une fois par semaine, animées par             
                     

     

une Infirmière Relaxologue. 

Les séances débuteront à partir du Lundi 14 Juin 2021 et auront lieu au sein de l’Hôpital Privé Gériatrique des 

Magnolias, situé à Ballainvilliers. 

Pour tout renseigne
ment ou inscription à

 cet atelier, vous p
ouvez contacter  

le Service NOA  

au 01 69 80 59 72
 

ou noa@hpgm.fr 

La commune et son Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), dont Emmanuelle 
PERRELLON, maire-adjointe aux solidarités, assure l'animation, intervient et coor-
donne les aides et l'accompagnement en direction des aînés.
Depuis un an, en ces circonstances difficiles, vous avez pu rencontrer Emmanuelle 
et les membres du CCAS à plusieurs reprises, en porte à porte : distribution des 
masques, distribution des colis de Noël, du muguet du 1er Mai, et enfin du livret 
compilant les informations utiles pour les aînés.

Pour toutes questions, n'hésitez-pas à contacter Anne 
MOLINA, en mairie, au 01 60 12 07 99.
Poussez aussi la porte de la Maison du Citoyen, le 
mardi après-midi entre 14h et 17h ("Les Rendez-
vous du Mardi"), ou encore le samedi matin entre 
10h et 12h ("Café du Samedi").



 Saison 2021-22 au TSQY

Elle est enfin là ! Si la prudence les a conduit à retarder au maximum la 
publication de la saison 2021/22, vous verrez vite qu'elle n’a pas été 
un frein à une immense gourmandise. Comme vous pourrez le constater, l'équipe du Théâtre de Saint-Quentin-en-
Yvelines, scène nationale,  a profité de ces derniers mois pour refondre entièrement le site web du TSQY : plus moderne, 
plus interactif, plus complet. Ils espèrent que vous prendrez plaisir à y naviguer !
Rappel pour les habitants des Molières, qui bénéficient de tarifs préférentiels : 
23 € pour tarif A / 18 € pour tarif B / et 10 € tarif spectacle famille                 www.theatresqy.org

 Le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP)

Depuis 2017, le Lieu d'accueil enfants parents (LAEP) intercommunal est 
à disposition des familles du territoire à Forges-les-Bains. 
Ce service proposé par la CCPL en partenariat avec la CAF de l'Essonne, est 
un lieu d'échange, d'écoute et de conseil destiné aux enfants de moins 
de 6 ans et aux parents ou adultes référents, sous le regard attentif de
deux professionnelles de la petite enfance. 
L’accès est libre, gratuit et sans inscription. 

Le LAEP est situé au Pôle social de Forges-les-Bains, 1 rue du Général 
Leclerc (à côté de la maison de santé). 
 
Le LAEP est ouvert tous les mercredis de 10h à 12h. 
Les activités proposées sont des supports à la rencontre, à l'échange, à 
l'apprentissage et au plaisir de partagé, entre enfants et adultes.

 
Renseignements : Pôle Petite Enfance | 01 64 90 05 15 | 07 88 98 06 37 | laep@cc-paysdelimours.fr

 Nouveau : Beauty Mobil, 
en escale aux Molières

Après plusieurs années d'expérience en institut, Nadège Claveau, 
esthéticienne diplômée, est heureuse de vous accueillir dans son 
salon de beauté mobile. 

Elle fait escale aux Molières toutes les trois semaines le mardi. 
Vous trouverez facilement son salon mobile entre le salon de coiffure 
et le cabinet médical. 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 06 73 61 80 06. 

 Retrouvez en temps réel toutes les infos sur lesmolieres.fr

28 • INFOS DIVERSES

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

 le Café du Samedi 

Le comité "Citoyens solidaires" vous propose un rendez-
vous régulier et nouveau, le café du samedi. 
Le but est de développer les liens au sein de notre 
village.

On y trouvera un soutien pour vous faciliter l’accès à 
des informations très variées sur le logement, l’emploi, l’informatique, les aides pour les économies d’énergie ou 
l’adaptation de l’habitat, la santé et peut-être concernant d’autres domaines.
Ce soutien est complété par l’intervention d’habitants bénévoles, ponctuelle ou plus permanente sur les mêmes 
domaines ou d’autres répondant à vos besoins : covoiturage, échange de menus services entre voisins, aide aux 
devoirs, petits travaux faciles non traités par les professionnels, etc... 

Venez sur place avec vos demandes et vos propositions. Vous pourrez aussi proposer votre contribution ou suggé-
rer certains services existants ou à créer. Pour faciliter la préparation, vous pouvez prendre de l’avance en écrivant à 
cafedusamedi@lesmolieres.fr ou en déposant vos messages en Mairie ou dans la boîte à idées de la Maison du 
Citoyen (voir p. 24-25)

Le programme de ces samedis matins, de 10h à 12h, est affiché sur les panneaux et sur le site lesmolieres.fr

Pour la rentrée de septembre, le premier "café du samedi" est placé sous le signe des retrouvailles et l'accueil 
des nouveaux habitants, le samedi 11 septembre, le second "café du samedi" nous permettra de discuter du 
Repair Café des Molières et de son évolution, le samedi 18 septembre : profitez-en pour en savoir plus sur cette 
initiative !

 la rentrée des comités ! 

Venez où il vous 
plaira, construire 
ensemble des 
projets communs.

+ d'infos :
contact@lesmolieres.fr



• NUMÉROS UTILES

mairie    1, Place de la Mairie 91470 Les Molières    01 60 12 07 99    contact@lesmolieres.fr   www.lesmolieres.fr
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 :   anaïs orizet  06 60 83 28 44        sylvie Parot  06 61 91 95 88
  sylvie doMingos | estelle Pannetier | laëtitia guellaut  09 50 47 01 03

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@paris-saclay.com /  du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

30 • • MOTS CROISÉS MOTS CROISÉS N°149N°149

par Claude Guilleminpar Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

1. De Magny-en-Vexin à Milly-la-Forêt comme de La-Ferté-Sous-Jouarre 
à Ablis (5 mots)

2. Elle peut être mortelle – Antipathique

3. Matière à chapeau – Toutes directions – Lambin à quatre pattes –  
    Forme de silence

4. Fin d’infinitif – Au milieu du mois – Écrêta à l’envers – Plan d’eau – On  
    lui doit : « Le Nom de la Rose »

5. Comme une coutume – Vise

6. Drôle de truc – Organe féminin – De droite à gauche : unité courante  
   – À la fin du duel

7. Dans l’eau – Romains – De toutes les couleurs – Petite société

8. Savoyarde – Dans la peau – Certains sont fédérés

9. Phonétiquement : prénom féminin – Phénomène céleste – Services  
    gagnants

10. Couteau de poche – En 66 – Unité de temps – Note

11. Avec de l’alcool en excès – Greffe – Copie

12. Tamisées – En 19 – Claire

VERTICALEMENT :

1. En 91
2. Du Texas… - Convient
3. République arabe unie – Pronom – Pour enjoliver
4. Mauvais tours
5. Pleurnicherie
6. Bon de sortie – Lumineuse
7. D’Ouest en Est – Orgueilleuse
8. Enlevée – Solution
9. Dans la tête – N’est pas toujours riche – Sujet pour une toile
10. Peut conduire à l’inaction – Sans surprise
11. Crochet – Longues périodes 
12. Interjection slave – Equilibré
13. Au fronton de nos mairies – De bas en haut : attachée 
14. Fragile
15. Note – Fermée – 01
16. Affluent du Rhin – Adresse abrégée – Parente
17. Remarque – Poche – Conjonction
18. Sonores ou florales
19. À l’envers : en bordure de nos bois - Exténué

Solutions du n°148

Horizontalement : 
1. La fête des voisins - Ve
2. Étirement – Snobé – Sir
3. Sternum – Cedrières
4. Arles – Erigée – Srem
5. La – Rituels – SE – Laine
6. OCE – Oural – Ubac – An

7. UE – Anne – Étier – Ave
8. Eire – Isatis – Onduler
9. TV – Rus – Stress – Alité
10. Te – Iriser – Re – Dim – Te
11. Esse – Eule – Entes – Des
12. Inanimés – Arêtes

Verticalement :
1. Les alouettes

2. Attractives
3. Fiel – Si
4. Errer – Aérien
5. Tension – Ur
6. Ému – Tunisien
7. Demeures – Soi
8. En – Rea – Mlesa
9. St – Illettrée
10. CGS – Tir

11. Osée – Misère
12. Indes – Sen
13. Sor – Euros – Ta
14. Ibis – Der
15. Néerlandaise
16. Réac – ULM
17. Semi – Ali – De
18. Vis – Navettes
19. ER - Générées
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