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

Notre été 2022 aura été marqué par un important 
feu de chaume à proximité de la rue de l'étang et de 
la route de Roussigny. Trois pavillons ont été atteints, 
dont un totalement dévasté.
L'intervention des sapeurs-pompiers de neuf casernes 
mobilisées (SDIS de l'Essonne, mais aussi les Yvelines 
et l'Eure-et-Loir) et la mobilisation immédiate des 
agriculteurs ont permis d'éviter une plus grande catas-
trophe. Qu'ils en soient tous remerciés.
Les services municipaux se sont trouvés saisis égale-
ment dans le cadre de mon astreinte d'élu et des périls 
pour les personnes, les biens publics et privés.
La coordination avec les agriculteurs, le secours aux ani-
maux blessés, l'ouverture de la mairie aux personnes 
évacuées, les réponses aux besoins immédiats puis les 
démarches de remise en état et de nettoyage, toutes 
ces actions menées par des femmes et des hommes 
engagés au service des habitants au quotidien, n'ont 
fait l'objet que de rares remerciements de la part des 
habitants, et surtout pas celles et ceux qui s'étalent 
volontiers en commentaires derrière leur ordinateur et 
insinuent bien souvent que nous sommes défaillants.

Nous ne sommes pas parfaits, loin de là, mais cette 
défiance devient insupportable. Il est plus aisé, 
certes, de juger telle ou telle action à court terme, 
plutôt que de s'intéresser à l'énergie développée sur le 
long terme pour préserver et développer harmonieu-
sement notre village. Ainsi je suis fier de celle que j'ai 
déployée personnellement ces huit dernières années. 

Un article sur l'urbanisation vous permettra notam-
ment d'en faire le point à l'échelle du village.
Peut-être comprendrez-vous qu'avant 1977 certains 
propriétaires terriens maîtrisaient le droit du sol par 
leur présence au conseil municipal et se sont autorisés à 
beaucoup de constructions dont l'exposition à plusieurs 
risques (inondation, feu...) était pourtant évidente.
L'élection de Claude Guillemin a entre autres mis fin à 
cet état et placé le devenir de notre village dans 
l'intérêt général, ce que nous tentons de poursuivre.
Depuis 2014, nous avons aussi mis en place un mode de 
gouvernance ouvert et innovant, mais il s'essoufflera 
si vous n'êtes pas au rendez-vous...

Dans le même temps, la vie politique s'éloigne, comme 
les citoyens, des réalités. Aucune volonté ni courage au 
niveau national pour refonder notre pacte républicain. 
Comportements égocentrés et médiocrité du personnel 
politique, à peine on s'élève au-dessus de la commune. 
Cela tranche avec le dévouement de nombreux agents 
municipaux, d'agents de collectivités, de serviteurs de 
l'État, qui ont parfois des tâches ingrates mais toute 
mon admiration.

Voilà pourquoi je reste à distance de cette politique-là, 
couvert cependant de mandats bénévoles qui aspirent 
les trois-quarts de la journée, jusqu'à, de temps à autre, 
l'épuisement. Cela restera un riche épanouissement...
En cette rentrée, je souhaite aussi pour vous et vos 
proches le meilleur épanouissement,

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières

Feux de chaume - 19/07/2022

Dures réalitésDures réalités
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Ça s’est passé aux Molières... de mai à juillet 2022

3 mai :3 mai : Chasse aux oeufs Chasse aux oeufs à la à la médiathèque médiathèque
Un questionnaire à remplir et des chocolats en récompense ! Mélanie et 
Stéphanie concoctent tout au long de l'année des rencontres et des événe-
ments au sein de la médiathèque. Par leurs activités au sein de l'école sur le 
temps périscolaire, elles font souvent le lien entre les ateliers du Parcours de 
Découverte et la médiathèque.

11 mai :11 mai :  
Atelier découpeuse vinyleAtelier découpeuse vinyle à la  à la médiathèque médiathèque 
Une animation fabulab prêtée par la Médiathèque Dépar-
tementale de l'Essonne, avec une intervenante sur place : les 
participants imaginaient leur décor, dessinaient les éléments 
en silhouette noire sur papier, puis réalisaient la découpe de 
leur pop-up.

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

13 mai :13 mai :  
Concert Concert Lô & the Goose Lô & the Goose organisé par le organisé par le Point BarPoint Bar
C'est plusieurs fois par an que ce groupe local est invité par le 
Point Bar, l'occasion de belles soirées conviviales. Un répertoire 
rock emmené par un guitariste très doué.

14 mai :14 mai : Loto Loto de la de la Caisse des écoles  Caisse des écoles 
Ce rendez-vous traditionnel du dernier samedi de 
janvier avait dû être reporté à cause de l'épidémie de 
Covid.
Une belle affluence tout de même et d'heureux 
gagnants, entre autre d'une trottinette électrique et 
de nombreux lots.
Bravo à l'équipe de la Caisse des écoles, menée par 
Guillaume Espinosa.

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

14 mai :14 mai :  Rassemblement d'Rassemblement d'Ukrainiens Ukrainiens àà Janvry  Janvry 
Sous l'impulsion de plusieurs familles du Pays de Limours, les Ukrainiens 
réfugiés sur notre territoire organisent quelques rencontres régulières afin 
de créer du lien et de la solidarité.
Principalement des femmes et des enfants, ces ressortissants sont actuelle-
ment une douzaine aux Molières, répartis sur cinq familles d'accueil, et 
une cinquantaine environ sur le Pays de Limours.

Pour cette rentrée de septembre, la commune emploiera deux d'entre 
elles au sein des services périscolaires (Elena et Liudmyla).

Lors du rassemblement de Janvry, c'était bien sûr le maire qui avait revêtu 
sa casquette de chef de gare pour agrémenter leur visite d'une promenade 
en petit train.

19 mai : un groupe d'enfants du19 mai : un groupe d'enfants du Parcours de  Parcours de 
Découverte  Découverte  à la à la Ferme d'ArmenonFerme d'Armenon
Mieux comprendre le travail des agriculteurs et le fonc-
tionnement d'une ferme, c'est dès le plus jeune âge aux 
Molières, grâce à l'emploi du temps scolaire qui permet de 
dégager la totalité du jeudi après-midi pour le Parcours 
de Découverte.

Ce temps d'environ 2h15 permet de répartir les enfants 
dans plusieurs activités de loisir et de découverte, 
mais aussi d'initier, en lien aves l'école, des partenariats et 
des sessions reliées au projet d'école.

Abel Pithois a pu faire découvrir la nature de ses cultures 
aux Molières autour de sa ferme, la Ferme d'Armenon, et 
les spécificités de son métier.

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

.....................................
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Ça s’est passé aux Molières... de mai à juillet 2022 (suite)

20 mai :20 mai :  SoiréeSoirée CafConc' CafConc' avec  avec Lulu & ses BretellesLulu & ses Bretelles
L'association Le CafConc' occupe désormais bon nombre de vendredis soirs au Paradou en partenariat avec la commune. 
Suivez sur lesmolieres.fr ou lecafconc.fr les prochaines programmations et testez ce concept revisité par des passionnés !

21 mai :21 mai :  Journée citoyenneJournée citoyenne « Nettoyons la nature » « Nettoyons la nature »
Événement en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse et TrashSpotter / Action Déchets. 

Les habitants des Molières ont raflé la moitié des prix remis au châ-
teau de la Madeleine par le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse dont la trottinette électrique !
Il faut dire que parmi les 5 communes inscrites à la journée 
« Nettoyons la nature », Les Molières a eu le plus grand 
nombre de participants. Merci à eux !

La commune a aussi gagné l’enlèvement d'une benne de plusieurs 
m3 de dépôts sauvages, soit environ 2000€ : merci à Action Déchets 
(TrashSpotter) et ses partenaires ! 

> Pensez à télécharger l'appli Action Déchets.

23 mai :23 mai :  Exposition Exposition Arts z'associés Arts z'associés (AZA)(AZA)
par Arts & Photos, au Paradoupar Arts & Photos, au Paradou
Jeannik Marcault et les membres du Photo-Club 
Arts & Photos ont présenté des oeuvres photo-
graphiques et invité d'autres associations ainsi que 
l'école (parcours de découverte) à participer avec des 
techniques différentes. 
De la culture en partage, pour tous âges.

4 juin :4 juin : Balade botanique Balade botanique
Une balade proposée par le comité Biodiversité 
des Molières et animé par Cécile Gachot pour 
découvrir les plantes comestibles et recettes 
associées.

Cette animation s'inscrivait dans la cadre de 
l'Atlas de la Biodiversité Communale, en lien 

10 juin :10 juin :  Remise duRemise du Journal d'Anne Frank Journal d'Anne Frank
aux aux élèves de CM2élèves de CM2
Comme chaque année, Pierre Pruneta, ancien profes-
seur d'Histoire et membre du Conseil des Sages, a remis 
au nom de la commune le fameux ouvrage au format 
poche "Le Journal d'Anne Frank", après avoir fait une 
description du contexte historique.

Ne pas oublier, c'était le choix de la commune il y a plus 
de trente ans pour nommer notre groupe scolaire.

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

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

Toute personne peut signaler la
présence de tout type de déchet dans
la nature, qu'elle le ramasse ou non. Le
lieu est automatiquement géolocalisé
sur la carte.

Une application internationale   (avec
le réseau Trash Spotter) - les déchets
peuvent être signalés par des
habitants ou des visiteurs de n'importe
quel autre région ou pays ;

Si la personne ne ramasse pas, le lieu
peut être pris en charge par des
associations locales, d'autres
utilisateurs actifs, des collectivités... 

L'ACTION
CONCRETE
ENTRE
TOUTES 
LES MAINS 

Une démarche
citoyenne globale
pour le bien-être
de tous, à partir
d'un simple
smartphone.

La mairie reçoit vos alertes 
et peut organiser le ramassage

Chaque action génère des points que vous 
pouvez convertir en argent (grâce aux dons 
de mécènes) et reverser à des associations 
engagées pour le développement durable 

- en alertant le propriétaire si le dépôt est dans un terrain privé
- en mobilisant des associations pour des opérations de ramassage
- en optimisant les collectes avec les services compétents

€€

HABITANTS, VISITEURS, COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES :

AGIR ENSEMBLE
AVEC L’APPLI

Disponible gratuitement sur : 

Signalez 
et ramassez

les petits déchets

Dans votre commune et aussi
 toutes les autres en France

Signalez 
des déchets que vous ne 

pouvez pas ramasser

avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Au forum des associations, le 11 septembre, vous pour-
rez obtenir plus d'information sur cet ABC, notamment à propos de l'inventaire participatif qui sera bientôt lancé.

.......................................
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Ça s’est passé aux Molières... de juin à juillet 2022

11-12  juin :11-12  juin : 50 ans  50 ans de l'de l'USMUSM
Le club de foot des Molières a fêté ses 
50 années d'existence en associant 
également la section foot de Sports 
& loisirs.

Un temps idéal, avec matchs, récom-
penses, barbecue et convivialité au 
rendez-vous, sous la houlette de José 
Alegria.

11 juin :11 juin : Sortie des aînés  Sortie des aînés en en pays sarthoispays sarthois

Un programme préparé par Emmanuelle Perrellon, les membres et l'équipe du CCAS : visite guidée de La Ferté-Bernard 
à bord du petit train, déjeuner à Courgenard, promenade en bateau sur les canaux de « la Venise de l’Ouest », safari-
découverte du cerf à la Ferme de La Haie à Villaines-la-Gonais. Beau temps et participants ravis !

Journées olympiques avec l'école les 23 et 24 juin, avec de multiples animations, un pique-nique au complexe sportif 
municipal, et une mobilisation forte du Tennis-Club des Molières.

17 juin :17 juin : Soirée Théâtre  Soirée Théâtre 
de la fête dede la fête de  Sports & LoisirsSports & Loisirs

À l'occasion de la fête de fin d'année de 
l'association Sports & Loisirs des Molières, 
les sections enfants et ados ont présenté  
les pièces "À quoi on joue ?" et "Portraits de 
famille" au Paradou.

Sections animées depuis de nombreuses an-
nées par Marie-Lise Gault, avec technique 
et complicité communicative.

18-19 juin : 18-19 juin : Exposition Exposition 
L'Art'elier s'exposeL'Art'elier s'expose
Le collectif d'artistes locaux animé par 
Jacques Huberdeau a rendu à l'occasion 
de cette exposition un hommage à l'une de 
leurs membres, passionnée et talentueuse, 
récemment disparue : Fernande Corbé.

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

Avec le Avec le Tennis-Club Tennis-Club des Molières, des Molières, 
en route pour les jeux olympiques !en route pour les jeux olympiques !

Dès le Dès le 19 juin, suite à l'obtention du label Terre de 
Jeux 2024, et l'engagement des membres du Tennis-Club, 
le TCM parait les murs de l'Espace Sportif Couvert d'affiches 
et images évoquant les jeux olympiques.

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

.......................................
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Ça s’est passé aux Molières... de juin à juillet 2022 (suite et fin)

25 juin :25 juin : Soul Music Bal  Soul Music Bal avecavec Soulness Soulness
Concert gratuit en plein air avec le groupe Soulness mené par trois chanteurs 
d'exception, très complémentaires, accompagnés par des musiciens très pro-
fessionnels. L'un des meilleurs groupes de Soul Music en France !

La buvette était assurée par le Point Bar, et côté restauration on retrouvait le 
Chat Botté mais aussi les spécialités Thaï de Malida.

Soirée très réussie !
 

14 juillet :14 juillet : Fête Nationale  Fête Nationale avec avec concertsconcerts et et paëlla géante  paëlla géante au stadeau stade

Bien que le lâcher de lanternes célestes ait été annulé, ce qui était tout à fait normal étant donné la sécheresse des champs, 
les participants ont pu profiter d'une succession de concerts de 5 groupes ayant en commun nombre de personnes travail-
lant au CEA : El Turista, Seriously Deaf, Elke, Wednesday et Deadlines.

La buvette était assurée par le Point Bar, la paëlla préparée par le traiteur Thierry Brunetti et une fois de plus, le Chat 
Botté était aussi au rendez-vous avec des crêpes et des glaces pour le dessert. L'alchimie d'une soirée d'été bien agréable.

30 juin :30 juin : Exposition Exposition sur l' sur l'ÉÉgypte gypte 
à la à la médiathèquemédiathèque

Créée par Mélanie et les CE1 lors du dernier parcours 
de découverte de l'année scolaire. 
Les usagers de la médiathèque pouvaient la découvrir 
tout l'été, en même temps que la table interactive.

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

12-16 juillet :12-16 juillet : TSUVO TSUVO
Le studio mobile TSUVO était de retour aux Molières ! 

Antoine et son équipe d'animateurs ont pu proposer 
divers ateliers autour du beatmaking, enregistre-
ment, écriture et photographie.

A germé aussi l'idée d'un atelier fresque dans les 
prochains mois avec la participation des jeunes des 
Molières.

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



1212 •  TRAVAUX 
    préserver, valoriser, développer12

Nouveau : terrain de basket et hand-ball  

Le complexe sportif municipal s'est encore enrichi d'un nouvel espace de pratique !

Arrêt de bus, rue de Limours  
Nouvel arrêt de bus, rue de Limours, 
en remplacement de celui du "lavoir"
 du carrefour de la Bastille prochainement
réaménagé en carrefour à feux.


Nettoyage rue de l'étang

après l'incendie de juillet

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

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

Remplacement de mobilier urbain  
Faire et refaire...

Il y a des endroits comme celui-ci où il est nécessaire de 
changer les panneaux/poteaux régulièrement en 

fonction des négligences des conducteurs.

Fleurissement 
de la place de la Mairie 

Faire en sorte que notre place centrale, 
au carrefour des deux départementales,

soit toujours un lieu agréable, même s'il l'est 
toujours plus lorsque la circulation s'apaise.



1414 •  "PARCE QUE TOUT PART DU CLUB"

  Les 40 ans du Tennis-Club des Molières14

Parce que le TCM part de Bernard Jullemier et de Claude Belon,
il y a 40 ans cette année.
Bernard fut le premier dirigeant fondateur de ce club, un homme chaleu-
reux, généreux, engagé. 
Claude vivait le TCM comme un espace privilégié, pour autant de bons 
moments de camaraderie (même si les compétitions étaient acharnées). 
Des moments de partage, d’échanges animés, de souvenirs créés... entre 
adhérents (qu’il appelait ses « amis »), au club, pour le club, autour du club. 
Les deux courts couverts portent maintenant leurs noms. Ainsi le souvenir 
de Bernard et de Claude et les valeurs qu’ils portaient, continueront d’ins-
pirer ce club et nos jeunes.

Parce que tout continue avec nos enseignants et membres engagés du bureau.
Thomas, Benjamin, nos enseignants allument et développent le feu de cette passion pour notre sport.  
Luc, Philippe, Fred, Laurent, Carole, Marie et Hervé vous donnez sans compter pour ce club depuis de nombreuses 
années. Vous avez connu avec Jean-Louis ces moments difficiles de gestion des reports, des annulations pour cause de 
météo. Merci pour votre générosité. Le meilleur est à venir. 

Parce que tout s’anime avec nos adhérents et les enfants de l’école de tennis en particulier.
Quelle belle saison, enfin complète ! Des titres, des montées en division supérieure, des finales et demi-finales : bravo à 
tous nos compétiteurs et merci pour leur engagement. 
Des stages multi-activités à chaque vacances scolaires pour le plus grand bonheur des enfants et de leurs parents. 
30 séances d’entraînement combinant physique, technique, jeu et bonne humeur. Des vendredis soirs qui demandent 

un peu plus de participation des adhérents. 
Un après-midi « beach-tennis », spikeball et pétanque à 
Boullay. Une journée Olympique réunissant plus de 150 
enfants de l’école Anne Frank. Une fête du tennis enfin 
pour clore la saison et « baptiser » nos courts autour des 
familles Belon et Jullemier.

Parce que tout partira de ce nouvel Espace Spor-
tif Couvert aux Molières. Les plus belles rencontres 
nous sont maintenant permises. Des rencontres de tennis 
acharnées bien sûr. Des rencontres humaines toujours.

Parce que la saison prochaine partira du forum des 
associations le 11 Septembre 2022.nseignements : 

Le Bureau du TCM

Dans ce clip vidéo, ainsi nommé, de la Fédération Française de Tennis, des anciens champions partagent l’im-
portance de leur premier club. Notre ambition au TCM, est d’abord que toute joueuse et tout joueur pénétrant 
dans l’Espace Sportif Couvert des Molières puissent vivre ici de beaux moments sportifs, de belles rencontres 
de tennis bien sûr et surtout des moments d’amitié. 

Bernard Jullemier

Claude Belon



•• Vendredi 23 Septembre 
20h30 TERRES PRÉCIEUSES 
Les agriculteurs du Plateau de Saclay face à l'urbanisation

Un film de Martine Debiesse et Claire Leluc-Derouin

Salle de projection - Espace Culturel

entrée libre

•• Vendredi 23 Septembre - 21h 

BAD SOUND FIVE en concert
Le Point Bar

•• Samedi 15 OctObre - 20h   
SOIRÉE PHOTO POÉSIE MUSIQUE
Salle du Paradou

ORIGINELLES
Photographies d'Hélène Courvoisier, 
poésies de Frédérique Duriez et Ingrid Ley

VOYAGE                                                         CONCERT DE YANN-GAËL
Textes de Frédérique Duriez et Ingrid Ley                                                        Auteur Compositeur Interprète
Agnès au saxo, Patrice à la guitare

 à noter : 12-13 nOVembre 2022
MARCHÉ GOURMAND & SALON ARTISANAL

+ d'infos sur lesmolieres.fr

16 • • AGENDAAGENDA

•• Samedi 10 Septembre à 21h 
CINÉMA : "DUMBO" par Tim Burton
Gratuit et en plein air, parc du Paradou
Une soirée familiale et conviviale pour les familles des Molières

•• dimanche 11 Septembre de 14h à 18h

FORUM DES ASSOCIATIONS
Découvrez et inscrivez-vous aux activités proposées par les associations 
des Molières, renseignez-vous sur les loisirs et projets 

Esplanade et salles de l'Espace Culturel & Associatif

•• Samedi 17 & dimanche 18 Septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE

• avec "Mémoire au Village"                                                • avec "Les amis de l'église"
DÉCOUVREZ UN LIEU MÉCONNU !                                                     LE PATRIMOINE DURABLE
Rendez-vous les 17 et 18 septembre                                                               Rendez-vous le 18 septembre
Chemin de Cernay à 16h                                                           À l'église de 14h30 à 17h30



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

• 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

M. FERREIRA à votre service
Tous travaux de

Jardinage et Bricolage

06 03 22 97 82
ferreiranunomanuel@gmail.com

possibilité paiement chèque emploi service

Vous avez besoin d’un coup de main…

Un réseau de bénévoles des Molières se mobilise 

pour cultiver l’entraide entre 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.

2 exemples de domaines où pouvez recevoir 
(ou donner) un coup de main

CdM Jardinage, bricolage…

- Petit dépannage, réparations…
- Services, mobilité, gardes 
ponctuelles
- Informatique, administration sur 
internet
- Conseils et contacts
- …

CdM Emploi, stage … 

- CV, lettres de motivation 
- Entretien téléphonique 
- Entretien de recrutement 
- Création de son réseau 
- …

… 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 de la médiathèque)



2020 •  URBANISATION
  Quelle action municipale ?     Par Yvan Lubraneski20

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

• Préserver et valoriser les espaces naturels, 
développer la biodiversité, densifier plutôt 
qu'étaler l'urbain,

• Diversifier l'offre de logements pour permettre 
un parcours résidentiel aux plus jeunes, aux 
moins aisés, aux plus âgés,

• Consolider et développer les équipements au 
service du public.

Un projet de 45 logements refusé par les élus

Bien qu'il s'agisse d'une opération privée, en 2015 les élus 
s'opposent à un projet de 45 logements dont une sorte de 
"barre d'immeuble" sur la Grande Rue. Le projet changera 
d'aspect et de volume avec 18 logements, mare préser-
vée, espace naturel partagé (allée des deux chênes).

Une zone d'activités intercommunale ?

Les multiples rebondissements des projets sur l'ancienne 
zone TDF au sud de la commune sont sur le point d'abou-
tir. Dans le prolongement de la ferme et du FAM de La 
Lendemaine, nous passerions à une capacité à bâtir 
inférieure à 10% contre 50%, en projetant un espace 
naturel résilient et diverses activités peu consommatrices 

d'espace, reliées en impasse, comme la Ferme d'Arme-
non et le Domaine de Quincampoix, à une route de Rous-
signy partagée entre accés aux activités desservies et 
mobilités douces. Ce scénario verrait la Communauté de 
Communes, propriétaire des 15 Ha, renoncer à sa ZA et 
céder le terrain pour ce projet communal.

Un périmètre réduit pour le nouveau quartier

Le projet se dessine, entre habitat pour le maintien à 
domicile de nos aînés et renaturation. 
Bientôt, tous les habitants intéressés pourront s'associer 
à un groupe de travail sur ce projet, qui s'établira sur un 
domaine d'environ 2 Ha au lieu de 7 Ha, en bordure du 
bâti de la Janvrerie et lié au quartier existant et au centre 
par des liaisons douces. Récemment tombée à 1900 
habitants, la population se maintiendrait à environ 2000 
habitants.

Un PLU à revoir

Dernière étape, tout en nous mettant en conformité 
avec le SDRIF, il faudra gommer certaines incohérences 
(distance par rapport aux espaces boisés, densification 
exagérée sur les petites parcelles...) pour conserver le 
caractère rural et naturel de notre village.

Petit rappel historique

Comme indiqué dans l'édito de ce bulletin municipal, la 
gestion du Plan d'Occupation des Sols avant 1977 fut 
mise à profit par une partie des membres des conseils mu-
nicipaux afin de réaliser pour eux-mêmes des opérations 
immobilières.  En bordure de champ, en bordure de bois, 
et même à l'intérieur d'un bois !
Peu importe les conséquences pour les futurs acquéreurs 
en termes de risque inondation ou incendie...
Peu importe le faible niveau de services fourni aux nou-
velles populations...
Ceux qui se disaient "chez eux" abîmaient leur propre 
cadre de vie et n'envisageaient même pas de fournir un 
repas aux enfants de l'école.

En 1977, l'équipe menée par Claude Guillemin nous 
sort enfin de ces méthodes au service de quelques inté-
rêts, et les nouveaux espaces urbanisés sont plus ciblés : 
des acquisitions ont lieu pour plus de service public 
et diversifier l'offre de logements (notamment parc 
du Paradou pour l'école et la salle polyvalente, presbytère 
avec SNL, logement social à la Janvrerie, nouveau quar-
tier à prix accessibles à la ferme Target et espace culturel 
du même nom, projet mis en oeuvre par l'équipe de Joël 
Mancion entre 2008 et 2014).

Conformité au Schéma Directeur de la Région 
Île de France (SDRIF)

Depuis 2014, l'équipe municipale que j'ai l'honneur d'ani-
mer poursuit dans cette lancée.
Un an avant, en 2013, est adopté le Plan Local d'Urba-
nisme, qui vient remplacer le Plan d'Occupation des Sols.
Il est cependant adopté avant l'adoption par la Région Île 
de France de son Schéma Directeur, document auquel le 
PLU des Molières doit se conformer.
Ce document directeur envisage une extension urbaine 
inférieure à 4,5 Ha, là où le PLU des Molières la projette 
autour de 7 Ha.

Entrée dans le Parc Naturel Régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse

Fin 2015, lorsque la commune propose d'intégrer le Parc 
Naturel (ce sera effectif en 2018), cela s'intègre à une 
vision forte de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, développement de la biodi-
versité, valorisation du patrimoine bâti.

En lien avec les éléments contenus dans le SDRIF et la 
charte portée par le PNR, l'équipe municipale assume une 
triple stratégie :



•  80 ANS APRÈS :

    Le souvenir de la rafle du Vélodrome d'Hiver22
Le 16 juillet 1942 marque l’un des épisodes le plus 
noir de l’occupation, ce jour-là et le lendemain, la 
police de Vichy (près de 450 fonctionnaires de police), 
sous les ordres de René BOUSQUET et en liaison avec 
l’occupant allemand avait procédé pour la première 
fois à une rafle de Juifs à grande échelle : 12884 
arrestations (3031 hommes, 5802 femmes et 4051 
enfants).        

Les familles, 8000 personnes, seront parquées au vélo-
drome d’Hiver pendant 6 nuits avant d’être internées 
dans des camps français (Drancy, Pithiviers, Beaune-la-
Rolande), puis envoyées vers la mort à Auschwitz.

La rafle avait été soigneusement préparée par les S.S. 
DANNECKER et OBERG d’un côté, René BOUSQUET secré-
taire général pour la police du ministère de l’intérieur de 
Vichy, Jean LEGAY délégué du BOUSQUET en zone occupée 
et LAVAL lui-même de l’autre.  

Le bilan de cette sinistre opération a été inférieur aux 
prévisions. Le fichier mécanographique de Juifs établi à 
la préfecture de police avait laissé espérer aux Allemands 
comme à la police 25000 arrestations, au soir du 18 juillet, 
12884 personnes avaient été appréhendées, des fuites en 
temps utile et l’attitude d’un certain nombre de policiers 
outrés par la mission qui leur était confiée explique cela.

De nombreux témoignages et documentaires ont relaté 
ce drame et les conditions d’internement. Au Vel d’Hiv 
commence l’expérience concentrationnaire ; toujours 
gardés par la police, les raflés sont dénués de tout soin, 
nourriture, réconfort, pendant 6 nuits d’enfermement, 
les conditions sont inhumaines, des familles entassées 
autour d’une piste cycliste où lavabos et toilettes font 
défaut.  
Le Vel d’Hiv ‘’ se transforme en enfer dantesque, imprégné 
d’odeurs pestilentielles où résonnent pleurs et cris des en-
fants. L’angoisse, le désarroi de ces malheureux en proie 
à un désespoir absolu. Que peut-on savoir du sort atroce 
qui attend cette foule parquée ? Une circulaire signée du 
directeur de la police municipale demandait aux policiers 
de procéder aux arrestations “sans paroles inutiles et sans 
commentaires.’’ 

Vichy laissait entendre qu’il s’agissait d’une main d’œuvre 
pour l’Allemagne, une fable de la déportation pour le tra-
vail alors que femmes, enfants, vieillards étaient inaptes 
aux dures tâches.

La rafle du Vel d’Hiv a été l’une des opérations les plus 
ignominieuses des hommes de Vichy, de ses hauts fonc-
tionnaires, de ses magistrats, de ses policiers. Cette part la 
plus noire de notre histoire a alimenté une polémique et 
des débats au sein des autorités françaises, au plus haut 
sommet de l’État.

Lors de la célébration du 50ème anniversaire de la rafle du 
Vel d’Hiv en 1992, François MITTERRAND avait rappelé 
que la République ne saurait être comptable de crimes 
commis par un régime qui n’avait rien à voir avec elle :
"La République n’a rien à voir avec ça. L’État français, celui 
de Vichy n’était pas la République, ne demandez pas de 
compte à la République, elle a fait ce qu’elle devait.’’

C’est Jacques CHIRAC qui en 1995 a reconnu la responsa-
bilité de la France et de l’État français dans la déportation 
des Juifs pendant la 2ème guerre mondiale :
“Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont 
une injure à notre passé et nos traditions. La folie criminelle 
de l’occupant a été secondée par des Français, par L’État 
français. 450 policiers français sous l’autorité de leurs chefs 
répondaient aux exigences nazies. Ce jour-là, la France 
accomplissait l’irréparable.’’                    
                                                                                            

Pierre Pruneta

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



24 • CONSEILS MUNICIPAUX du 20 juin & du 11 juillet 2022

• TARIFS DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 2022/2023
- Légère hausse du tarif du repas : 
5,55 € au lieu de 5,41 €
58% du coût du service reste à la charge de la commune, avec une augmenta-

tion des coûts de matières premières et des coûts de personnel.

- Baisse des frais de garderie, notamment :
Matin : tarif actuel 4,82 €  /  tarif au 1/09/2022 : 1,50 €  

Jeudi soir (goûter 1€ inclus) : tarif actuel 5,82 € / tarif au 1/09/2022 : 4,61 €

Journée (goûter inclus) :  tarif actuel : 8,04 € / tarif au 1/09/2022 : 7,46 €

- Maintien des tarifs actuels du centre de loisirs
- Maintien du tarif actuel du Parcours de Découverte (6€) 

sauf pour la petite section de maternelle (4,38€)

- Maintien du tarif actuel de l'étude surveillée (4,82€)

Étude et garderie du soir (goûter 1€ inclus) : 7,03€ > 7,15€

Étude et garderie du jeudi soir (goûter inclus) 7,03€ > 5,99€

+ d'infos dans le compte-rendu en ligne sur lesmolieres.fr

Adoptée à l'unanimité 

• CONVENTION D’INTERVENTION FONCIÈRE AVEC
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ÎLE-DE-FRANCE
Deux sujets constituent le périmètre de cette convention,  
à savoir :
- intervenir ponctuellement dans le centre-bourg, et en parti-
culier à proximité de la place de la Mairie, pour y développer 
de petites opérations de logements et de services de proximité, 
bien insérées dans le tissu ancien,
- maîtriser le foncier de l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) du quartier de la Grande Ferme qui 
accueillera une opération d’aménagement comportant des 
logements diversifiés ainsi que des équipements et des ser-
vices. Cette opération prendra soin d’une part de limiter la 
consommation d’espace agricole et d’autre part de valoriser et 
de recréer des espaces naturels au sein de ce nouveau quartier 
(voir p. 20 et 22).

Adoptée à l'unanimité 

• DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES 
AMENDES DE POLICE – AMÉNAGEMENT DE TROIS 
ÉCLUSES AVEC RALENTISSEURS RUE DE CERNAY 
Demande de la subvention maximale (50%) au départe-
ment sur la base d'un montant de 19 448 € HT.

Adoptée à l'unanimité 

• DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PARC NATUREL 
DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE –AMÉNAGE-
MENTS DE LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT
Afin de limiter l’impact des ruissellements agricoles sur les 
habitations, la commune a prévu des travaux comportant 
la création de fossés en bordure de parcelle agricole, la 
mise en place de talus protecteurs et de buses raccordées. 
Le projet total, études et travaux, est estimé à 30 000 € HT. 
La commune des Molières est maître d’ouvrage, avec l’accom-
pagnement technique du Parc. Ces aménagements de lutte 
contre le ruissellement peuvent bénéficier d’une subvention du 
Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse à hauteur 
de 80 % du montant hors taxes de ces travaux soit 24 000 €.

Adoptée à l'unanimité

• DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE – 
ACQUISITION D’UN BROYEUR DE VÉGÉTAUX 
Un broyeur de végétaux permettra de réduire en copeaux 
les branchages provenant du domaine public de la com-
mune. Ainsi, le broyat qui en résulte pourra être utilisé 
comme élément structurant pour le compost comme pour 
le paillage naturel pour le sol et les plantes. 
Cet investissement qui s’inscrit dans une démarche éco-
logique permettra également de réduire les coûts en 
évitant les allers-retours des services techniques vers 
la plateforme de collecte des déchets verts ainsi que la 
contribution financière dont la commune doit s’acquitter 
à chaque dépôt. 
L’achat d’un broyeur de qualité et d’une capacité proportion-
née aux besoins de la commune représente un investissement 
important estimé à 13 600 € HT soit 16 320 € TTC. Une subven-
tion du Parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse 
est demandée à hauteur de 70 % du montant HT soit 9 520 €.

Adoptée à l'unanimité

 Les comptes-rendus complets
sont consultables en mairie 

ou sur lesmolieres.fr

Stéphane Freschi


Psychothérapie

Hypnose - Thérapie 

Comportementale et cognitive

06 74 57 41 43

www.freschi.fr

14, place de la Mairie

91470 Les Molières



26 • AVALOIRS & POLLUTION 

   ici commence la rivière !

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

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

Pourquoi il est essentiel de ne rien jeter sur la 
chaussée et dans les avaloirs ?

Ces petites ouvertures que l'on trouve le long des trottoirs, 
appelées « avaloirs », peuvent paraître anodines. 
Pourtant, elles jouent un rôle essentiel. 
Sans elles, les eaux de pluie s’accumuleraient sur la chaus-
sée lors d’intempéries et le village serait rapidement 
inondé. 
Ces ouvertures vont faire entrer les eaux pluviales 
dans des canalisations sous la chaussée, afin de les 
évacuer vers les rivières. 

Mais ce que l’on ne sait pas toujours, c’est que la plupart 
des communes en France ont aujourd’hui des réseaux sé-
paratifs : il y a d’une part les canalisations qui récupèrent 
les eaux usées sortant des habitations et les amènent 
dans les stations d’épurations pour y être traitées et net-
toyées  ; et d’autre part, les canalisations connectées aux 
avaloirs qui récupèrent les eaux pluviales puis les rejettent 
directement dans le milieu naturel, pour éviter un coût 
inutile de traitement des eaux "propres". 

De ce fait, lorsque l’on rejette sur la chaussée ou 
les trottoirs des hydrocarbures, des déchets plas-
tiques, des restes de peinture, des mégots ou 
des détergents issus du lavage de voitures, ils se 
retrouvent alors charriés par les eaux vers les ava-
loirs, puis les rivières et les mares. 
Cette pollution entraîne une surmortalité de la faune 
aquatique, une destruction de la flore des cours d’eau, 
mais aussi une pollution des nappes phréatiques. Tout 
l’écosystème est impacté. 

De plus, l’eau potable de la région provenant en grande 
partie de la Seine, dans laquelle se jettent beaucoup de 
nos cours d'eaux franciliens, des traitements plus nom-
breux sont alors nécessaires en aval à cause de ces pol-
lutions, pour rendre l’eau consommable. Les coûts de 
traitement augmentent et sont répercutés sur les 
usagers.

 Ne rien jeter dans les avaloirs et sur la voie publique, 
c’est donc un impératif à la fois écologique et économique.

Avaloir pollué avec présence de mégots

Poissons morts suite à la pollution en milieu naturel

Ce qu’il est nécessaire de faire pour respecter les 
eaux de nos rivières et protéger nos poissons :

> Ne rien laver dehors si l’eau lessivée ou javélisée ne 
tombe pas dans un évier ou un vrai système de récupé-
ration des eaux usées.
> Ne pas utiliser de produits chimiques désherbants 
dans son jardin.
> Ne pas verser ses fonds de pots de peinture dans les 
caniveaux, ni l’eau, ni le White Spirit...
> L’été, l’eau de la piscine, même gonflable, traitée 
à l’eau de javel ou autres produits dérivés ne doit pas 
être vidée dans les bouches d’égout et caniveaux.
    • Ne pas nettoyer son toit ou ses murs à l’eau de javel 
ni avec des produits de démoussage.
    • Il arrive que les eaux usées soient malheureuse-
ment connectées aux réseaux d'eaux pluviales. Il vous 
appartient de le vérifier dans votre habitation.

Bientôt aux Molières, un marquage au sol pour 
sensibiliser les habitants

Les services du Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse nous ont proposé cet article, mais 
plus encore, un modèle de marquage au sol sera diffusé 

prochainement dans les communes du Parc intéressées 
par la sensibilisation aux risques de pollution.

Ainsi, il nous rappellera qu'ici commence la rivière, et 
qu'il est donc important d'en prendre soin, aussi bien sur 
le plan écologique que sur le plan économique, comme 
nous avons pu le comprendre dans cet article. 



28 • À NOTER

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

 Déchèteries du SIREDOM 
Nous devons désormais nous rendre dans les déchèteries du SIREDOM, 
le SITREVA ayant rompu ses contrats avec ce dernier. Pour nous, la plus 
proche, récemment installée, est celle de Briis-sous-Forges.
Les habitants des communes adhérentes au SIREDOM ont le droit à 40 
passages par an, autour de 5 m3 chacun. 
Mais il est aussi possible de s'intéresser à la recyclerie "Ressources & Vous", au Perray-en-Yvelines (78), qui donne une 
deuxième vie à nos objets usagés.

 Prochains "cafés du samedi"
Chaque samedi, hors vacances scolaires, on se retrouve entre 10h et 12h à la Maison du Citoyen, avec un 
intervenant ou un atelier, ou tout simplement pour faire connaissance et accueillir les nouveaux habitants.
- samedi 17 septembre : accueil des nouveaux habitants
- samedi 24 septembre : parlons de condition physique !
- samedi 1er octobre : atelier réussir son CV
- samedi 8 octobre : la médiation et le rôle du conciliateur de justice
- samedi 15 octobre : échanges de fruits, légumes du jardin et de recettes

 Remplacement de deux conseillers 
municipaux 
Annick et Benoît ont remis leur démission cet été. Ce 
couple de conseillers municipaux au sein de notre équipe a 
fait le choix de déménager pour d'autres projets et d'autres 
horizons. Nous leur souhaitons bon vent et les remercions 
pour leurs contributions.

En Mars 2020, vous avez élu 21 conseillers municipaux pour 
19 sièges à pourvoir. Deux d'entre eux étaient donc "en ré-
serve" et rejoignent le conseil municipal : Carole Sagnella 
et Grégoire Lancelot.

Carole se chargera de l'action éducative, auprès de Sylvie 
Tréhin mais aussi du pôle social et du pôle culture. 
Grégoire reprend la délégation d'Annick, à savoir la consommation responsable.

 Partenariat Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines
Dans le cadre de son partenariat avec le Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines 
(Scène Nationale), la commune des Molières vous propose, à tarif négocié dans le 
cadre d’une réservation collective, les spectacles majeurs de la saison 2022-2023. 

Un livret de l'ensemble de cette saison se trouve à votre disposition en mairie ou 
en téléchargement sur lesmolieres.fr

 Toutes les infos en temps réel sur lesmolieres.fr



30 • • MOTS CROISÉS MOTS CROISÉS N°154N°154

par Claude Guilleminpar Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

    1. Nombreux coins pour la cueillette des champignons

    2. Attachantes – une des Antilles

    3. Serpents venimeux – Elle pique ! – Mais pas indispensable

    4. Demeure – Rangées – Recueillent les notes

    5. Chez les bovins comme chez les ovins – Pronom – Épuisements

    6. Peut virer en cauchemar – Pièce Japonaise – Fin de mois – Dans le jardin

    7. Agresseur – Deux roues venant de la droite

    8. De droite à gauche : comme un ver – Lettres pour le lieutenant – 
Scandinave – Ville du Kansas.

    9. Demi-chien à l’envers – Les oiseaux de proie y font leurs nids – Il est 
plus petit que les précédents !

    10. Dotation sociale – Souhait – Réalise plus tard – Ville à la frontière 
espagnole... mais au retour

    11. Ne marche pas droit – Comme l’écrou en venant de la droite – Sur 
la rose des vents

    12. Travaux en cours – Éclat de strass – Situées chez le notaire – Plus 
léger que le burkiny

VERTICALEMENT :

    1. Leur bienveillance est suspecte 
    2. S’ennuie peut-être– Totalement à l’ouest !
    3. Enlèvement – Fanfaron
    4. Indéterminés
    5. Prix net – Européens de l’Est 
    6. On y arrive au bout des voyages
    7. Préposition – de bas en haut : après le secondo
    8. Parlé ancien au nord de la France – Dupées
    9. Plaisant
    10. Déplacés – Corps célestes
    11. Régressent – Du verbe être
    12. Poème – Aboutissements
    13. Pour l’Europe des 27 – Pot cassé – De bas en haut : prénom 
masculin
    14. Pronom personnel – Drôles de primates
    15. Pesants – Phonétiquement : enlevé – Phonétiquement : une 
grande tour
    16. Confrontation physique – Accessible à tous
    17. Guettés – Flic la tête en bas
    18. Petit écran – Peuvent tirer de l’embarras
    19. Résultat du devis

Solutions du n°153

Horizontalement : 
    1. Auvergne Rhône Alpes
    2. Unique – Suaves – Outre
    3. Rieuses – Ira - Imitées
    4. IV – IS – Mondiales – VI
    5. Certes – Vair– Enigmes
    6. Ur – Opinée – Er – Ars         

    7. Ls – Ment – Sans – Or
    8. Mi – Busée – Bitters
    9. Fp – Our – Criard – Aar 
    10. Réinventer – Mie – Siou
    11. Ele – Essorage – Lionne
    12. Seine – Tignes – Sucées

Verticalement :
    1. Auriculaires

    2. Univers - Pelé
    3. Vie - Ici
    4. Equitation
    5. Russe - Uvée
    6. Gee - Sombres
    7. SM - Peu - NST 
    8. Es - Ovins - Toi
    9. Ruinante - ERG
    10. Hardie - Ecran

    11. Ovaire - Ge
    12. Ne - Abimés
    13. Esile - Niai
    14. Ménestrels
    15. Loisir - TD - Lu
    16. Put - OE - Soc
    17. Été - Maraine
    18. Srever - Saône
    19. Esissa - Rues

• 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 :   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.

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




