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Les demandes de parrainages pour l’élection présiden-
tielle ont été bien pressantes. Pris dans le piège d’un 
présidentialisme poussé à son extrême, le même jeu de 
rôles se poursuit tous les cinq ans et semble satisfaire 
les dirigeants politiques et les commentateurs.
Dans cette course de personnalités dites « providen-
tielles » où petites phrases, flatteries, croche-pattes 
et autres comportements constituent la boîte à outils 
traditionnelle, j'ai de plus en plus de mal à trouver ma 
place et accepter mon rôle supposé.

Aux Molières, nous cherchons à consolider la démocra-
tie représentative par une démocratie coopérative et 
continue.
Il y a bien des élections dans les dictatures, on peut 
en déduire que les caractéristiques d'une démocratie 
réelle se trouvent ailleurs, certainement entre deux 
élections, dans la capacité des représentants élus à ré-
véler chez chacun d'entre nous le rôle de citoyen plutôt 
que celui de consommateur-électeur.

Notre démarche aux Molières a nécessité un « pas de 
côté » et des efforts continus pour nous extraire des 
travers du jeu politique classique et investir une vie 
publique où élus et citoyens organisent leur capacité 
à réfléchir et agir ensemble, en dépassant l’entre-soi.
Essuyant parfois des échecs, nous promouvons sans 
cesse et sans relâche l’intelligence collective et l’invi-

tons aux processus de conception et de mise en œuvre 
d’un projet ou d’une initiative. C'est un combat perma-
nent et exigeant. Rien ne nous y oblige mais rien ne 
nous en empêche. C’est une question de volonté.

La fonction actuelle de Président de la République est 
en décalage par rapport à notre démarche municipale 
et la société en quête de plus de collégialité.
Ainsi peut-on franchement se demander pourquoi 
nul candidat à la Présidence de la République n’a eu 
l’humilité, pendant plusieurs mois, de co-construire un 
projet présidentiel avec les Françaises et les Français.
Rien ne les y obligeait mais rien ne les en empêchait. 
C’était une question de volonté.
Aussi ai-je choisi de n’accorder aucun parrainage, 
puisque personne n’a eu la volonté de construire sa 
candidature sur la base d’un projet collectif issu d’un 
travail sérieux et approfondi, convoquant citoyens et 
experts sur deux ou trois années. 
Restaurer la confiance et développer la Démocratie, 
cela passe par restaurer les liens rompus ou fragiles 
entre représentants et représentés. 
Nous faisons notre part, comme d'autres "municipa-
listes"... espérons que les dirigeants politiques ou ceux 
qui prétendront le devenir réfléchiront à faire la leur... 

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières

LL'espoir d'une démocratie réelle et continue'espoir d'une démocratie réelle et continue                                                                                                                                                        



4 • RETOUR SUR IMAGES

Ça s’est passé aux Molières...

4 janvier :4 janvier : Rendez-vous du Mardi Rendez-vous du Mardi,, galette galette
À l'occasion du traditionnel Rendez-vous du Mardi, une galette a 
été partagée. 
Fidèles pour animer ce rendez-vous, Emmanuelle Perrellon et 
Frédérique Proust vous invitent à les rejoindre chaque mardi 
de 14h à 17h à la Maison du Citoyen, espace culturel & asso-
ciatif.
Venez boire un café, partager quelques moments avec divers jeux 
de société, et proposer des idées de sorties et d'activités, 

22 janvier :22 janvier : Café du Samedi Café du Samedi, fabrication de , fabrication de nichoirsnichoirs
Ce rendez-vous hebdomadaire est le vôtre, n'hésitez-pas à passer, au gré 
des ateliers proposés, pour y participer ou juste partager un moment.
La programmation du Café du Samedi est visible sur les panneaux 
d'affichage et sur le site web lesmolieres.fr
Si vous êtes nouvel habitant, c'est aussi l'occasion de faire connaissance ! 
(plus d'infos p. 18)

Ce 22 janvier, sur proposition de Morgane Belin, conseillère municipale 
déléguée à la transition écologique, ce fut un atelier de fabrication de 
nichoirs à oiseaux. 

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

29 janvier :29 janvier :  
Café du SamediCafé du Samedi, fabrication , fabrication 
dede Kéfir Kéfir
Toujours au Café du Samedi, cette 
fois c'est Béatrice Agrawal, que nous 
connaissons aussi comme présidente 
du Comité des fêtes, qui officiait pour 
enseigner la recette de cette boisson 
pleine de vertus, que l'on trouve aussi à 
l'épicerie du village.

12-13 février :12-13 février : Exposition BD Paris Exposition BD Paris
Le Photo-Club des Molières avait concocté une exposition bien complète, 
depuis la salle d'exposition jusqu'à la médiathèque, Stéphanie et Mélanie 
ayant fait aussi participé des enfants de l'école.
Le thème, c'était Paris à travers des cases de  BD, que l'on retrouvait dans 
un diaporama préparé par Jeannik Marcault et les membres du club, sur 
une musique de Charles Platel, en alternance avec l'orgue de Barbarie de 
Martine Platel !

17 février :17 février :  Ciné Ciné "Debout les femmes !""Debout les femmes !"
Une première programmation réussie pour le Ciné 
Journal des Molières avec un film documentaire 
de François Ruffin et Gilles Perret : "Debout les 
femmes !"

L'association TMLP Xanadu, animée par Stéphanie 
Will, vous invite à la rejoindre à l'occasion des pro-
chaines séances, pour profiter d'une soirée cinéma 
aux Molières ou même participer à l'association. 

> Prochaine soirée le 24 mars (agenda p. 14-15)

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

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



6 • HOMMAGE À MICHEL LESIEUR

   Des funérailles laïques pour un enfant des Molières

Les funérailles laïques, ce sont celles du départ d’un 
membre de la communauté républicaine.

Celles d’un membre d’un village comme le nôtre, petite 
république dans la grande république, petite commu-
nauté dans la grande communauté.
C’est ce que tu as toujours pensé et défendu, parfois avec 
âpreté et caractère, mais toujours avec justice et bon sens. 

C’est là que nous nous comprenions tous les deux notam-
ment. Toi et le jeune maire de ton village, ton "petit Yvan".

L’individualisme était parmi tes ennemis désignés, tu 
croyais au collectif et à la nécessité de se respecter les uns 
les autres, d’avancer ensemble, chacun dans son rôle.

Ancien de la guerre d’Algérie, tu nous avais encouragé à 
édifier une stèle commémorative ici-même, en lien avec 
la FNACA, et à commémorer le 19 mars 1962, ce que nous 
faisons chaque année et ce que nous poursuivrons sans 
toi, mais avec la vibrante mémoire que tu nous lègues et 
que tu as imprimée en nous. 
C’était ta volonté, surtout ces dernières années : tu voulais 
transmettre, tu savais que pour toi aussi le départ vien-
drait, inéluctablement, et je crois que tu prenais cela avec 
sagesse, nous le ressentions fortement.

Les funérailles laïques, elles nous disent que ton corps 
est parti, mais que ta mémoire et ce que tu as laissé aux 
vivants sont bien présents, et nous le ressentons tous 
aujourd’hui, profondément.

Tu restes au village, parmi nous, le lien brûlant qui se des-
serre va demeurer, au-delà de la vie, dans notre commu-
nauté et dans nos cœurs.

Aussi nous allons tendre nos mains et former pour toi 
cette chaîne d’union rassemblant famille, amis, membres 
de notre communauté villageoise et républicaine.

Par elle, nous sommes rattachés à la lignée de nos an-
cêtres qui la formaient hier et la formeront demain.

Enrichissons-la de nombreux et solides anneaux de pur 
métal et, élevant nos esprits vers l'idéal républicain et 
laïque, efforçons-nous toujours de rapprocher tous les 
êtres humains par la Fraternité.

Rompons cette chaîne aux trois mots de notre devise 
républicaine : Liberté, égalité, fraternité."

Discours du Maire, Yvan Lubraneski, lors des funérailles 
laïques au cimetière communal le 9 février
Seul le prononcé fait foi

"Cher Michel,
Je sais que tu aurais tenu à ce moment solennel et à 
l’hommage de la municipalité.
Comme l’a rappelé Pierre Pruneta, tu as été au Conseil 
municipal avec Claude Guillemin entre 1995 et 2001, et, 
depuis la création du Conseil des Sages en 2015, tu en 
étais un membre actif et généreux en idées et proposi-
tions, à propos de nombreux sujets.

Parmi eux nous avions évoqué au tout début les funé-
railles laïques, et tu en étais partisan.
C’est à elles que tu as droit, en lien avec l’ensemble de ta 
famille éprouvée et bien sûr, avant tout Ginette, notre 
chère Ginette, celle avec qui tu as partagé toute ta vie, dès 
ton arrivée aux Molières à l’âge de trois ans.

Ici vous vous êtes fait de nombreux amis, pour certains 
malheureusement partis eux aussi, emportant avec eux 
une partie de la mémoire du village, dont tu parlais avec 
des détails et des récits qui étaient appréciés de tous. 

Je me souviens d’un moment de grande émotion collec-
tive auquel tu as participé en 2015, autour de notre nou-
vel Arbre de la Liberté sur la place de la mairie.

Tu avais apporté pour l’occasion un morceau d’écorce arra-
ché à l’ancien arbre de la Liberté, abattu en 1970. 
Comme d’autres habitants tu t’étais vêtu comme un sans-
culotte avec un bonnet phrygien et, sur la photo que nous 
publierons à nouveau dans le bulletin municipal, on te 
voit la main sur mon épaule au moment où nous coupons 
le cordon républicain tenu par ma fille Sarah. 
Perpétuer nos valeurs, cela a toujours eu beaucoup de 
sens pour toi.

Dans la foulée tu avais organisé toi-même une exposition 
et convié les enfants de l’école pour leur parler du village. 
Leur faire comprendre aussi qu’ils sont les membres d’une 
communauté, qu’un lien se construit entre les âmes d’un 
village et d’un pays.



88 •  TRAVAUX 
    préserver, valoriser, développer8

Allée de Solligny  

À la faveur d'une rétrocession de la voie à la commune, le syndic du lotisseur a mis en oeuvre une réfection 
de la voirie et réseaux, très attendue par les riverains. L'entrée du complexe sportif municipal a pu 
bénéficier de ces travaux.

Cimetière  
Un "mur du souvenir" a été érigé à proximité du jardin du même nom,

afin de permettre aux familles d'apposer des plaques mémorielles.

Complexe sportif municipal  
Mise en place de barrières, utiles et esthétiques,
pour  délimiter  le  complexe sportif municipal 
et éviter notamment la visite de sangliers.

Écoles  
Mise en place de sondes, en partenariat avec l'ALEC,

afin d'obtenir des mesures précises sur la qualité de l'air à l'école, 
et l'évolution de la température.

Bois du Paradou / écoles  
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants 2020-2021 

avaient sélectionné 3 balançoires proposées 
puis validées ensuite par l’équipe municipale. 

L’installation, juste à côté du parcours d'agilité 
qui avait déjà été une initiative du Conseil Municipal des Enfants, 

va enrichir l'offre de loisirs dans ce secteur, déjà pourvu 
d'un parcours santé, d'un terrain de pétanque (2018)

et d'un citystade (2014).



1010 •  TRAVAILLER AU VILLAGE 

    une série proposée par le Comité "Citoyens solidaires"10

 Toutes gares, aéroports, scolaire, hôpital.
Conventionné Sécurité Sociale.

Matthias FERREIRA - 06 09 61 36 15
contact@taxi-lesmolieres.fr

Un métier de passion, de sens et de haute valeur 
humaine. Le FAM de la Lendemaine accueille 24 adultes 
avec troubles du spectre autistique en internat. Basé sur 
un projet écologique et social où chacun prend soin de 
l’environnement et des personnes, l’établissement est 
situé au sein d’une ferme artisanale et agricole.
Dans ce foyer, travaillent une quarantaine de profes-
sionnels  : éducateurs spécialisés, aides médico-psycho-
logiques, moniteurs éducateurs, infirmières, médecin, 
orthophoniste, psychologue, psychomotricienne, aides-
soignants, lingère, agent de nettoyage, agent d’entretien, 
veilleurs de nuit... 

Quelle est leur mission ? 
Accompagner au quotidien les résidents afin de leur 
permettre d’accéder à une vie digne et épanouissante, 
en lien avec les familles. La vie quotidienne, ce sont les 
repas à partager, les diverses tâches ménagères, les soins 
aux animaux de la ferme : deux ânes, des brebis et des 
chèvres, une basse-cour, les cultures. C’est aussi organiser 
des activités de loisir et être attentif aux multiples émo-
tions et intérêts qui animent la vie de chacun (difficultés 
pour communiquer, plaisir d’apprendre, hypersensibilité, 
conscience d’autrui et de soi). 
Pour contribuer à "transformer  les personnes autistes 
en citoyens heureux, actifs et responsables selon leurs 
capacités", l'esprit d´équipe, une coordination de tous les 
moments et une envie de partager les valeurs de notre 
association sont indispensables. Ces valeurs sont décrites 

dans le Projet Associatif de SAUGE qui a créé et gère ce 
foyer ouvert en 2013. 
Pour les professionnels accompagnants, voilà un formi-
dable défi à relever car il s'agit de métiers qui demandent 
de l’écoute et une grande disponibilité psychique. Mais 
c'est aussi là que la notion de travail en équipe pluridis-
ciplinaire prend tout son sens.

Les pré-requis pour rejoindre le FAM en qualité 
d’accompagnant éducatif et social : être titulaire du 
DEAES ou envisager de le passer dans le cadre d’une VAE. 
Le FAM pourra vous aider dans cette professionnalisation 
le cas échéant. Une formation spécifique à l'autisme 
est  assurée à tout personnel intégrant l´établissement. 
Le FAM accepte les stagiaires. Les qualités requises pour 
rejoindre le FAM : être attentif aux autres, curieux, créatif 
et enjoué.
Le bénévolat pour aider l’association SAUGE : si vous 
avez quelques heures par semaine et des compétences, 
par exemple en secrétariat, communication, informa-
tique… bienvenue parmi nous !

Propos recueillis par Isabelle HVOSTOFF
CONTACTS
• Nathalie LECANTE, directrice : direction@fam-lendemaine.fr
• Claire CHASTENET, présidente :

claire.chastenet@la-lendemaine.fr - 06 85 21 69 31  

 www.la-lendemaine.fr

Mieux connaître ceux qui travaillent sur notre commune, voilà l'ambition de cette série 
dont le Comité "Citoyens solidaires" est à l'initiative.

L’association SAUGE et le Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) de la Lendemaine

Rechercher un stage, 
une alternance, un emploi... 
pas facile ! et parfois décourageant !

Pourquoi ? Parce qu’il y a beaucoup de savoir-faire néces-
saire pour comprendre les codes de l’entreprise et 
s’adresser à elle efficacement.  
Des demandes d’aide pour trouver un stage passent 
souvent sur notre groupe d'échanges ComAuxMolières@
groupe.io : nous pouvons vous aider.

Près d’ici une association SNC* a pour mission de guider, 
conseiller, aider dans ce parcours.

Dans le cadre du Comité "Citoyens Solidaires", parta-
geons, échangeons, agissons,... nous sommes disponibles 
pour répondre à vos questions, vous aider, vous orienter. 

Contactez-nous par mail, venez nous rencontrer, passez 
au Café du Samedi à la Maison du Citoyen  faire part de vos 

interrogations, l’information nous sera transmise si nous 
ne sommes pas sur place ce jour-là.

À bientôt !

Isabelle HVOSTOFF
François ZOURANE 

Bénévoles SNC*, François a vécu les difficultés de la re-
cherche du premier emploi, il travaille au Domaine de Saint 
Paul et veut s’investir auprès des jeunes, Isabelle Hvostoff 
anciennement entrepreneur et enseignante en gestion pour 
les parcours en alternance.

Prendre contact :

ihvostoff1@gmail.com 
zourane.francois@gmail.com 

*SNC 
Solidarités Nouvelles face au chômage 

https://snc.asso.fr/



•• Jeudi 24 Mars à 20h   
CINÉ-JOURNAL DES MOLIÈRES
Soirée courts-métrages

Salle d'expositions et de projection
Espace Culturel & Associatif G.J-B Target

Plus d'infos et réservations : lesmolieres.fr
ou stephanie@themovielightproject.org
et 0630537062

•• saMedi 2 avril dès 9h Jusqu'à 12h  
COURIR ENSEMBLE 
Journée de l'autisme

RDV place des Lilas 
dès 9h pour un départ à 10h
Accueil café et gâteaux à La Lendemaine
Plus d'infos : rejane.brangeon@lesmolieres.fr 

•• saMedi 2 avril à 16h   
RÉCITAL PIANO & VOIX
par l'opéra de Massy hors les murs
Salle d'expositions et de projection
à côté de la médiathèque
Entrée libre

•• saMedis 9 & 16 avril • 9h-12h   
PERMANENCES INSCRIPTION BROCANTE
en mairie avec justificatif de domicile + pièce d'identité

•• diManche 10 & 24 avril • 8h-20h   
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Maison du Citoyen, espace culturel & associatif

•• 8 avril au 8 Mai - expo hors les Murs   
Promenade artistique au Paradou par les artistes Hélium

12 • • AGENDAAGENDA

•• Jeudi 17 Mars à 20h30 
VISIO-CONFÉRENCE "LE SOMMEIL"
avec Claire Leconte
Lien zoom depuis lesmolieres.fr
Ouvert à tous, conseillé aux parents d'élèves

•• vendredi 18 Mars à 21h  

CONCERTS À TOUTE HEURE
LOU TAVANO en concert

Réservations : www.jazzatouteheure.com

Domaine de Quincampoix

•• saMedi 19 Mars à 16h

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 19 MARS 1962
Au Monument aux Morts et stèle commémorative 
Cimetière, rue de Boullay

•• diManche 20 Mars à 8h30 
MARCHE DE PRINTEMPS INTERCOMMUNALE
Départ de Boullay-les-Troux à 9h
2 boucles sont proposées : 
- 8 kilomètres pour une promenade en famille 
- 13 kilomètres pour les randonneurs plus chevronnés

Renseignements :  Communauté de Communes du Pays de Limours 
01 64 90 02 12  / service.culturel@cc-paysdelimours.fr



14 • NOTRE GIGI EST PARTIE

   Une bénévole toujours présente aux Molières

Geneviève Usseglio, que tout le monde appelait "Gigi", 
ne passait pas inaperçue dans le village, avec ses "che-
veux rouges", choix de teinture depuis de nombreuses 
années. Elle ne passait pas inaperçue non plus car elle 
était de toutes les fêtes, de toutes les convivialités, non 
pas seulement pour s'amuser, ce qu'elle appréciait bien 
sûr avec une joie contagieuse, mais pour prêter main forte 
aux bénévoles, là pour servir le vin chaud, ici pour tenir la 
buvette, ou préparer les repas avec Vincent et les autres.

En 2015, Robert et Gigi recevaient ensemble la médaille 
de la commune (photo de Jean-Luc Ser), saluant leurs 
engagements passionnés pour le village (la pétanque, le 
carnaval, la photo...), et avant tout ce qui est devenu rare, 
le fait tout simple de se sentir membre d'une commu-

nauté villageoise et de répondre à tous les rendez-vous 
qui en rythment la vie.
Des "indiens" comme ils disaient, Gigi avait épousé le vil-
lage comme elle avait épousé l'un de ses enfants, Robert, 
qui lui-même nous a quittés il y a peu (voir notamment 
les bulletins municipaux n°126, 132 et 144). 
Des "indiens" comme Michel Lesieur (voir p. 6-7).
La section "Mémoire au village" a hérité des classeurs de 
photographies réalisées par Robert au cours de sa longue 
vie aux Molières, précieusement conservés par Gigi. Ceux 
qui les ont connu conserveront leur souvenir amical et 
chaleureux de gens simples et bienveillants.

Yvan LUBRANESKI

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



•  1962-2022 : Il y a 60 ans, l'élection du Président 

de la République au suffrage universel16
1962 est une année importante dans l’histoire de 
la Vème République, avec d’une part les Accords 
d’Évian sur le cessez-le-feu qui mettent fin à la 
guerre d’Algérie (18 mars), et d’autre part le réfé-
rendum pour l’élection du Président de la Répu-
blique au suffrage universel.

Durant l’été 1962, une nouvelle commence à filtrer qui 
met en émoi le Parlement : le Général De Gaulle aurait 
l’intention de modifier la Constitution pour faire élire le 
Chef de l’État au suffrage universel. 
Libéré du lourd fardeau algérien en bon tactitien, après 
l’attentat du Petit Clamart contre sa personne (22 août) 
qui a suscité émotion, estime, affection, le Chef de l’État 
justifie son choix  : «  les attentats perpétrés ou préparés 
contre ma vie me font une obligation d’assurer après moi, 
pour autant que je le puisse, une République solide, ce 
qui implique qu’elle le soit au sommet. Les Français seront 
consultés par référendum ».
C’est le 29 août, que De Gaulle, au Conseil des ministres, 
fait part de son intention de faire réviser la Constitution 
pour permettre l’élection du Président de la République 
au suffrage universel. Et le 12 septembre, toujours au 
Conseil des ministres, il confirme que la révision se fera au 
moyen de la procédure choisie : l’article 11 (référendum) 
préféré à l’article 19 (voie parlementaire).
La plupart des partis traditionnels sont opposés à la mo-
dification de la Constitution car ils redoutent qu’elle ouvre 
la voie à plus de pouvoir personnel. 
C’est l’épreuve de force entre le Parlement et le Chef de 
l’État. Le Conseil d’État estime inconstitutionnel le recours 
à l’article 11 pour réviser la Constitution, le Conseil Consti-
tutionnel se montre, lui, très réticent. 
Néanmoins, le Conseil des ministres approuve le projet 
qui sera soumis au référendum fixé le 28 octobre. 
La totalité des partis traditionnels préconisent le non. 
Au Parlement, une motion de censure est déposée, elle 
sera adoptée (280 voix sur 480).
Le gouvernement démissionne mais il restera en fonction 
à la demande de De Gaulle.
Le Chef de l’État va dissoudre l’Assemblée (élections pré-
vues le 18 et 25 novembre). Elles verront la victoire du 

parti gaulliste l’U.N.R (233 sièges). C’est dans ce climat 
politique agité qu’a lieu le référendum. L’élection du Chef 
de l’État au suffrage universel est approuvée par 61,7% de 
suffrages exprimés, avec 22,7% d’abstentions.

Cette victoire marque une modification constitutionnelle 
et elle change totalement le sens de l’institution prési-
dentielle. Investi par le peuple, le président dresse désor-
mais son pouvoir de responsable national en face de celui 
de l’Assemblée.
La fonction présidentielle s’en trouve profondément bou-
leversée puisqu’elle est, en fait, la clef de voûte du régime.

Chef de l’État, il nomme le Premier ministre et sur propo-
sition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.
Chef des Armées, il est le garant de l’indépendance natio-
nale, de la politique extérieure.
Il promulgue les lois, signe les ordonnances et les décrets.
Il peut consulter le peuple sur les questions politiques 
importantes par voie référendaire.
Il peut prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale 
après consultation du premier ministre et des présidents 
du Sénat et de l’Assemblée nationale.
Le Chef de l’État détient également le droit de grâce.
Avec cette réforme constitutionnelle, le Président de la 
République dispose des pouvoirs les plus étendus qu’ait 
jamais possédé en France un homme d’État en régime 
républicain.

Pierre PRUNETA

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

11, Place de la Mairie                01 60 12 39 78

Quand les parrainages font le "buzz"

Actuellement, il faut 500 parrainages d'élus (environ 42000 dont 
35000 maires) pour se présenter à l'élection présidentielle.
En février, cette faculté de présenter un candidat (c'est le vrai terme 
utilisé dans le droit constitutionnel) a fait l'objet de fortes attentes de 
certains candidats inversement présents parfois en termes de surface 
médiatique. 
Des propositions parfois farfelues ont été mises au débat pour rompre 
cette tradition devenue "gênante". 
Dans plusieurs médias, Yvan Lubraneski, maire des Molières mais aussi 
bénévole au sein des Maires Ruraux de France, notamment chargé des 

questions de Démocratie, a défendu l'exercice de ce filtre sans lequel 
"ce serait donc aux sondages de décider". Il a également rappelé que 
l'Histoire était "remplie de courants de pensée n'ayant pas toujours eu 
de candidats aux élections".
De même, que c'était "peut-être à ceux qui portent des idées extrêmes 
de se demander pourquoi elles inquiètent les élus locaux, soucieux 
dans leur quotidien de chercher la concorde et le rassemblement". 
Et de rappeler enfin que "les dictatures ont elles aussi des élections, ce 
qui fait qu'une démocratie devrait mieux se définir par ce qui se passe 
entre chaque élection, et comment le citoyen est invité à contribuer".
Yvan Lubraneski n'a donné aucun parrainage et s'en est expliqué sur 
son blog. Voir aussi l'édito de ce numéro.
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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

 L’Essonne  
 réinvente la Prime  
 éco-logis 91 ! 
Lancée en 2019, cette aide du 
Département aux propriétaires et 
aux copropriétés pour les travaux 
de rénovation énergétique est re-
nouvelée. L’objectif :  en finir avec 
les « passoires énergétiques » et 
favoriser les travaux visant un gain 
énergétique d’au moins 35 %. L’aide 
peut atteindre 4 000 € pour des 
gros travaux en fonction des reve-
nus du ménage et jusqu’à 3 750 € 
par logement pour les syndicats 
des copro priétaires. Elle est cumu-
lable avec de nombreuses aides 
financières comme par exemple 
MaPrimeRénov’.
En plus de l’isolation, du remplace-
ment des fenêtres ou du chauffage, 
de nouveaux travaux sont éligibles : 
l’installation de bornes de recharge 
de véhicules électri ques, de pan-
neaux photovoltaïques ou d’une 
centrale de production d’énergie 
renou velable. 

Retrouvez toutes les informations  
sur primeecologis91.fr

SUR MON DÉPARTEMENT

Ce rendez-vous régulier est le vôtre ! Il rentre petit à petit dans nos habi-
tudes et a notamment été identifié par les nouveaux habitants du village 
et celles et ceux qui souhaitent s'informer ou participer à la vie locale : le 
café du samedi. 

 De 10h à 12h à la Maison du Citoyen, Espace Culturel & Associatif, 
hors vacances scolaires.

On y retrouve élus et bénévoles, des ressources et des conseils, ateliers 
variés ou thèmes de discussion. 
Venez sur place avec vos demandes et vos propositions. 
Prochainement :
- samedi 12 mars : des astuces pour l'entretien du jardin
- samedi 19 mars : accueil des nouveaux habitants
- samedi 26 mars : faire son tableau des légumes et fruits de 

saison, connaître les producteurs locaux
- samedi 2 avril : l'habitat partagé, la colocation

 C'est au "Café du samedi" qu'est née aussi l'idée de "Coup de main", 
chère à Gilles Geiswiller et François Jakob :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez besoin d’un Coup de Main… 
 

Un réseau de bénévoles des Molières se mobilise  
pour aider les habitants. 

 
Habitant des Molières, vous vous trouvez parfois dans des situations où une 
aide minime serait la bienvenue mais ne justifie pas l’appel à un 
professionnel. Ces activités relèvent du simple coup de main entre voisins. 

- petits dépannages, réparations,  
- services, mobilité, gardes ponctuelles,  
- informatique, administration sur internet, conseils & contacts, 
- Etc… 
 

… N’hésitez pas à demander, nous serons 
heureux de vous rendre service.   
 

→→ Appelez nous au  06 95 20 32 61 
Ou bien 
→→ Postez votre demande à l’adresse : coupdemain@gmx.fr 
Ou bien 
→→ Venez nous voir le samedi entre 10h et 12h au Café du 
Samedi à la Maison du Citoyen (en face la Médiathèque) 
  

Vous pouvez nous rejoindre librement selon votre 
disponibilité. (Voir au verso) 

Chacun de nous agit sous sa responsabilité et sans autre engagement que 
celui de chercher à rendre service dans le cadre d’une visite de courtoisie 
entre voisins (pas de problèmes d’assurances, pas de rétribution, etc.) 
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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

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

 Prochaine sortie pour les Aînés 
« Laissez-vous conter la Venise de l’Ouest » : les membres du CCAS 
proposent aux Aînés une sortie en pays sarthois, le samedi 11 juin 2022.
Prix de la journée, visites, repas et bus inclus, par personne : 59,80 €
Inscription : CCAS des Molières, 1 place de la Mairie, 91 470 Les Molières
Pour toute question ou difficulté, vous pouvez vous adresser au CCAS : 01 60 12 07 99

 Le chien, parfois plus propre que son propriétaire
C'est une habitude, malheureusement, dans ces pages, de rappeler à certains propriétaires de 
chiens qu'il est nécessaire pour le respect de tous de ramasser les déjections canines dans 
l'espace public. Pour ce faire, de nombreux distributeurs de sacs sont positionnés dans le village.

La divagation des chiens est également proscrite comme sur tout le territoire français, récemment 
certains ont été envoyés à la fourrière animale de Souzy-la-Briche aux frais de leurs propriétaires.

 Recrutements
- La commune des Molières recherche un-e volontaire Service Civique, référent citoyenneté.
- L’Association des Maires Ruraux de l’Essonne accueille des stagiaires en communication : contact@amr91.fr

 Toutes les infos en temps réel sur lesmolieres.fr
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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 :   sylvie Parot  06 61 91 95 88        MarièMe guilbaud 06 85 13 73 20
  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.

22 • • MOTS CROISÉS MOTS CROISÉS N°152N°152

par Claude Guilleminpar Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

    1. Deux valeurs de base de la Fraternité

    2. User lentement – sans fards -- Préposition

    3. Apparaissent avec l’âge -- Bruyantes

    4. Brame – De droite à gauche : la cause du VIH – Possessif – Entrave à 
la liberté

    5. Groupe de neuf personnes – Causent l’allongement

    6. Lettres de la poste – Postes d’appel du muezzin -- Parfois belle !

    7. Espace vert – Défavorisées – Comédien humoriste (père ou fils)

    8. Pour attirer l’attention – Morceau de strass – Pipe cassée – Avant le 
RSA -- Prénom

    9. Sésame – Affluent de la seine – Manie – Début du service

    10. Révolutionnaires au Portugal – Pêche ! 

    11. Assemblées – Coûteux

    12. Plaques de neige à l’envers – Imaginées -- Prénom 

VERTICALEMENT :

    1. Grand lac artificiel alpin
    2. Il est possible de le diriger 
    3. Tissu laineux – Capitale Dublin
    4. Poisson rouge – Lancé sur les ondes – Monnaie bulgare
    5. Jeu de cubes – Par dessous l’épaule 
    6. Aller-Retour – Indicateur génétique – Se donne parfois à 
l’enfant
    7. Rêveur ?
    8. Branché – Remettre en place
    9. Damées – Pronom 
    10. Enlevé par en bas – Hirondelle de mer
    11. Dépouillée à l’envers – Graine de tapissier
    12. Avait sa foire à Paris – Note – A son heure
    13. Petits rongeurs - Beaucoup
    14. Victoire romaine – De bas en haut : guide
    15. Pronom – Pièce bancaire – Limite à l’horizon 
    16. Indicateur – Ranger – Dans l’énigme
    17. Temples bouddhistes – Sur la rose des vents 
    18. Règle – Patrimoine héréditaire – Indication hôtelière 
    19. Âmes -- Déguste

Solutions du n°151

Horizontalement : 
    1. Comédie française
    2. Avaler – Orin -- Évasion
    3. Tartres – Ge – Icare -- Sa
    4. Ont – Clore -- Entrant
    5. Utilité – Neufs -- Eet
    6. Râle – Atlas – Ose -- Hit

    7. Égard – Lin – Riants -- Si
    8. Iez – Ore – Asie -- Es
    9. Fééries – Éclore – Taon 
    10. Sage – René -- VR
    11. EV – Tlemcen -- Sentons
    12. Lotissements -- Saines

Verticalement :
  1. La tour Eiffel

    2. Avantagée -- VO
    3. Cartilages 
    4. Olt – LER -- Ra
    5. Merci -- Doigts
    6. Ère – Ta -- Réels
    7. Scellés -- Ee
    8. Io – Ti -- MMM
    9. Ergonomie -- Ce
    10. Fières -- bien

    11. RN – Eu -- Râlent
    12. Foison
    13. Nécessaires
    14. Cran – Enéé -- As
    15. Aorte - ENA
    16. Isère – Set -- Ti
    17. Si – Ath -- Savon
    18. E.O.S.N – Is -- Orne
    19. Natation -- SS

16 Ter Rue de Boullay                06 18 02 60 99

14, place de la Mairie
91470 Les Molières

Sylvain MAURY

OSTEOPATHE D.O.

sylvain.maury@yahoo.fr

sand.latouche@gmail.com               Sandrine
auxiliairedevie.net                        06 81 48 54 01




