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22 Mots croisés

Face au terrorisme, à la barbarie, 
à l’obscurantisme, la meilleure des 
réponses, c’est la démocratie.

Des mesures de sécurité, des investigations et des 
actions de police et de justice menées dans le cadre de
l’état d’urgence, prorogé jusqu’en février, tout cela est 
nécessaire et le reste tant que la situation le réclame. 
Convoqués devant le Préfet le vendredi 20 novembre, les 
Maires de notre département ont été informés et rassurés 
par toutes ces actions en cours.

Quelquefois c’est la loi seule qui s’applique avec rapidité 
et sévérité. Je crois que nous en avons besoin... Et sans 
céder aux dérives sécuritaires ni se laisser tenter par des 
amalgames ou des idées préconçues sur nos concitoyens 
dans leur diversité, notamment en fonction de leur 
confession ou de leurs origines, nous réclamons une 
nation unie et forte, une communauté républicaine 
de droits et de devoirs.

Les comportements sectaires d’une grande partie du 
monde politique ont pris du plomb dans l’aile. C’est une 
bonne chose, même si ce n’est qu’une pause. 
Dans mon discours du 11 novembre dernier, je rappe-
lais que, si les deux grandes familles politiques fran-
çaises reposent chacune sur des valeurs et des histoires 
différentes, elles s’appuient insuffisamment sur ces 
différences pour nous faire avancer dans leur utile 
confrontation, et, au contraire, nous lassent et nous 
exaspèrent souvent par d’inutiles polémiques et des 
formes d’opposition stériles, sans compter ceux qui ne 
sont animés que par leur trajectoire personnelle.
Notre «  personnel  » politique n’a pas complètement 
changé depuis quelques jours, bien sûr... Mais nous 
détectons peut-être mieux parmi eux, celles et ceux qui 
valent la peine que nous réinvestissions avec eux cette 
démocratie à reconstruire.
Et si nous sommes assez sages pour ne pas céder aux sirènes 
des populistes, nous devons retrouver le chemin des 

urnes, car cette reconstruction commence par là.
Les 6 et 13 décembre, pour les élections régionales, 
votez  ! C’est une réponse directe à ceux qui détestent 
notre démocratie, dont un genou est à terre  ; c’est une 
réponse directe aux populistes aussi, qui, en flattant le 
pire qui est en nous, espèrent triompher de la situation.

Pendant ce temps, notre village poursuit son dévelop-
pement.
Au terme d’une concertation qui a révélé votre choix 
d’intégrer le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée 
de Chevreuse, nous préparons une convention pour 
devenir commune associée. Cette évolution est logique, 
car le choix ne se présentait pas dans les mêmes conditions 
que par le passé  : la carte et le territoire avaient évolué 
depuis, et donné des garanties et des perspectives claires.
Il faut à ce titre rendre hommage aux équipes municipales 
qui se sont succédées depuis 1977, lesquelles ont eu 
particulièrement à cœur de développer le village tout 
en préservant son cadre de vie. C’est fort de ce passé 
et de cet héritage que notre village prend naturellement 
sa place dans le Parc.
C’est dans ce même esprit que nous préparons l’aménage-
ment du plateau des Molières, de La Lendemaine aux 
Fonds d’Armenon. Les grands axes de ce projet vous sont 
présentés dans ce numéro et ces projets eux-mêmes vont 
occasionner une deuxième modification du Plan Local 
d’Urbanisme. Nous sommes prêts, sur le plateau des 
Molières, à concilier développement économique, 
emploi, recherche et santé, avec développement 
durable et ambition pour notre patrimoine et nos 
paysages. Il faut tout mettre en œuvre pour réussir 
l’interpénétration de ces exigences.

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières
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16 octobre à l’église : 
Concert « Sonate, bossa et tango » 
Avec Sophia Askaridou au piano 
et Anne Cornelia au saxophone.

• RETOUR SUR IMAGES

Ça s’est passé aux Molières...

7-8 novembre : 
Marché gourmand & Salon artisanal 
La Caisse des Écoles et ses bénévoles, autour de Stéphane Miot, 
ont permis une édition réussie au profit de nos enfants !

Votation citoyenne pour ou contre l’entrée dans le 
Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse
OUI : 82 %    NON : 17,6 %    BULLETINS BLANCS : 0,4 %
PARTICIPATION : 39 % (537 SUR 1 373)

11 novembre : 
Une commémoration populaire
Plus de 200 adultes et une soixantaine d’enfants se sont réunis 
autour du Monument aux Morts pour commémorer l’armistice  
du 11 novembre 1918.

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

Discours du Maire, M. Yvan LUBRANESKI 
Seul le prononcé fait foi.

« Chers enfants de l’école Anne Frank, chers habitants des Molières, 
nous sommes réunis ce jour pour commémorer ensemble l’armistice 
du 11 novembre 1918, mettant fin à la première guerre mondiale, et 
pour honorer tous nos morts pour la France.

Lors de ce conflit sanglant qui dura 4 années, aux Molières ce sont 27 
noms qui seront cités tout à l’heure, familles décimées et privées d’un 
père ou d’un fils, morts au front pour notre liberté.

Nous sommes entrés l’an dernier dans le centenaire de cette première 
guerre mondiale. Certains d’entre vous ont pu découvrir, à la Maison 
de la Communauté de Communes, le travail de mémoire réalisé par 
les bénévoles de l’Office de Tourisme du Pays de Limours. C’est un 
excellent travail.

Avant la fin de ce centenaire, ce travail remarquable pourra être 
présenté aux Molières dans la nouvelle salle d’exposition de l’espace 
culturel & associatif prochainement inauguré.

J’invite les équipes éducatives du groupe scolaire Anne Frank à pré-
parer, à l’occasion de l’accueil de cette exposition, une contribution 
à la mémoire de la Grande Guerre sous la forme qu’ils souhaiteront 
mettre en œuvre.

La mémoire des guerres et le pacifisme doivent être transmis à nos 
enfants. L’an dernier, nous étions dans leur cour de récréation près 
de la plaque commémorative qui y est apposée. Nous y avions sym-
boliquement renforcé notre recherche et notre devoir de mémoire.

Aujourd’hui je tiens à remercier particulièrement de leur présence les 
nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants. Nous avons pu voir 
leur fierté lorsque nous leur avons remis leur petite écharpe tricolore. 

Certains d’entre eux l’avaient même revêtue pour la première com-
mission de travail la semaine dernière à l’école pendant les nou-
velles activités périscolaires. Je leur ai expliqué que nous les por-
tons essentiellement à l’occasion des cérémonies. C’est ce qu’ils ont 
fait aujourd’hui et je veux leur dire tout l’espoir que nous mettons 
dans leur génération, afin de faire vivre la France et la République.

La France qui peut se donner les moyens et faire le travail nécessaire 
pour tirer les leçons de son Histoire. La France qui défend la liberté, 
comme nous avons pu le rappeler le 14 juillet dernier au pied de notre 
arbre de la liberté, place de la Mairie.
 
La France qui défend l’égalité, de droits et de devoirs. Ainsi les élus 
devraient être considérés comme une émanation attentive et impli-
quée au service des habitants. Jamais une caste ni une autorité qui 
bénéficierait de l’exclusivité du jugement sur les autres citoyens. 
Jamais les promoteurs d’un traitement différencié des citoyens, 
guidé par des a priori. Cette égalité-là est une base fragile de la 
démocratie. Et je crois bien qu’elle est en crise dans notre pays.

La France défend la liberté, l’égalité, mais aussi la fraternité. 
C’est cette mission et ce chemin qu’elle s’est donné depuis la fin 
du 18ème siècle, et qui fait par exemple que nous essayons à 

la fois de relever le défi que la crise économique et sociale nous 
impose, tout en ouvrant notre cœur et notre porte à celles 
et ceux qui souffrent ailleurs et nous demandent l’asile.

Là encore, la capacité de notre village à créer une chaîne de solidarité 
et d’entraide témoigne concrètement de notre force à faire vivre les 
valeurs de la France.

Ces valeurs sont pourtant plus que jamais menacées. Comme dans 
tous les moments critiques de l’Histoire, certains viennent chercher 
dans le désespoir ou les difficultés des uns et des autres le terreau 
de la haine. Ils voudraient nous faire renoncer à ces valeurs tout en 
s’appropriant subtilement les couleurs de la France et le nom d’asso-
ciations de combattants qui, elles, courageusement ont au contraire 
honoré la France de leurs actions.

Je suis prêt à discuter longuement avec celles et ceux qui sont tentés 
de voter pour ces faussaires. Et je sais aussi comment l’état de notre 
démocratie politique les affecte. Qu’ils entendent bien que je suis avec 
eux, résolu à travailler pour la reconstruire. Les responsables poli-
tiques doivent en effet, chaque jour, prouver leur capacité à écouter et 
à produire un travail collectif autour des valeurs qui nous rassemblent.

Je ne veux pas faire un discours trop politique, mais j’aimerais 
rappeler qu’à mon sens la gauche et la droite ce n’est pas pareil.
Il ne s’agit donc pas de développer ici ces différences.

Cependant, si le débat et l’expression de la diversité sont bien notre 
richesse, ce qui lasse, et contre quoi il faut continuer de se battre, 
ce sont les comportements dogmatiques de part et d’autre.
Nous en sommes tous très fatigués et consternés. Ces comporte-
ments nous exaspèrent.

Nous aspirons à un nouveau souffle démocratique. Il est à construire 
et il est bien le seul à même de forger un nouveau pacte social. Les 
guerres comme le terrorisme procèdent d’intérêts économiques 
confrontés à l’intérêt général, et de dérives sectaires qui veulent 
imposer leur ordre. Il est urgent de bâtir une société de la coopération 
et du progrès collectif.

Les commémorations sont le temps de la mémoire, mais aussi 
de la réflexion et de l’action. Chacun peut apporter sa pierre à 
un autre monde, commençons tous par y penser, et cela consti-
tuera déjà un début. Ce temps de mémoire, aujourd’hui, c’est 
celui de toutes celles et tous ceux qui sont morts pour la France, 
dans les conflits auxquels elle a participé. Première guerre mon-
diale, seconde guerre mondiale, mais aussi guerre d’Algérie.

La Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie nous 
a sollicités pour la création d’une plaque et pour célébrer le 
Cessez-le-feu du 19 mars 1962. Certains d’entre eux sont ici, 
aussi je voudrais dire que cette demande ne peut que recueillir 
notre agrément. Nous les retrouverons pour commémorer cette 
date et cette guerre le 19 mars prochain.

Nous nous retrouverons à chaque fois dans le même esprit, celui du 
souvenir et celui de l’avenir. L’un ne peut se concevoir sans tirer les 
leçons de l’autre, que nos aînés ont payé de leur sang. Faisons leur 
honneur et traçons le chemin de l’Humanité juste et fraternelle. »

...............................................................................
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14 novembre : 
Lendemain des attentats 
de Paris
Aucun rassemblement n’a 
été organisé, par sécurité, 
mais si vous souhaitez faire 
un geste symbolique, 
l’arbre de la Liberté 
au centre du village 
est à votre disposition. 
Certains y ont déjà déposé 
individuellement 
fleurs ou bougies.

• RETOUR SUR IMAGES

Suite et fin

21 novembre : Repas des Aînés au Paradou

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



Chambres d’Hôtes
de Charme
Les Molières

01 64 91 00 45

contact@lafermedarmenon.com
www.lafermedarmenon.com

BOULANGERIE
PÂTISSERIE 

DES MOLIÈRES
du mardi 

au dimanche midi (13h) : 
6h45-13h / 15h30-19h30

9, Grande Rue 91470 
Les Molières

Tél. : 09 84 51 15 37

laboulangeriedesmolieres@gmx.fr

Restaurant LE CHAT BOTTÉ
Crêperie – Grill – Plats variés

2 salles 
& terrasse d’été

Repas d’affaires, 
baptêmes...

Tél. : 01 69 41 39 62
lechatbotte-restaurant.fr

Ouvert tous les jours 
midi & soir

Franck et Gabriel

10 place de la Mairie 

01 60 12 69 92
contact@lesmolierescycles.fr

11, Place de la Mairie                01 60 12 39 78

Ventes – Locations – Estimations
Maisons – Terrains - Appartements          
7, Place de la mairie 91470 LES MOLIÈRES

Tel : 01 60 12 21 58            Mobile : 06 82 27 05 32

lesmolieresimmobilier.fr
contact@lesmolieresimmobilier.fr

8, Place de la Mairie           09 52 43 79 55
 

Ouvert du Mardi au Samedi  
7h-15h et 18h-20h  

Restauration le midi
 

Le Samedi de 9h à 15h 
Fermé le Dimanche et le Lundi

8 •  TRAVAUX 
    préserver, valoriser, développer

Soin des espaces verts....................................

City stade...............................
Installation d’un filet pare-ballons pour la 
protection du voisinage et des stationnements, 
en conservant l’esthétique paysagère.

.................Réparations diverses des dégradations 
commises par les automobilistes.

Isolation phonique 
de la salle poterie.

.................Paradou

D838 ...........
Aménagements de sécurité 

pour une circulation 
routière apaisée

Cimetière
>

>

Cocquetière
<

Paradou
<



10 •  PLATEAU DES MOLIÈRES :

Un projet ambitieux et exigeant

La Société Télédiffusion de France (TDF) y avait ses 
antennes et a maintenu son activité jusque dans les 
années 1990.
Acquis par la Communauté de Communes du Pays 
de Limours, ces 22 Ha étaient destinés à la création 
d’une Zone d’Activités Économiques, qui, par sa situa-
tion, pouvait bénéficier d’un accès indépendant et 
distinct des communes voisines.

Le projet a connu de nombreux aléas jusqu’à ce que 
l’accueil de La Lendemaine, sur 7 Ha, soit rendu 
possible par la CCPL, et que ce projet voie le jour, 
avec le soutien du Département de l’Essonne, de la 
Région Île de France et de la ville de Paris.
Ferme agricole artisanale et Foyer d’Accueil Médi-
calisé pour 24 adultes en autisme, La Lendemaine 
a fondé son projet sur la dimension humaine de 
ses acteurs, et la dimension naturelle de son envi-

ronnement. Cette institution a d’ailleurs fortement 
contribué à valoriser ce dernier, aussi bien en termes 
paysagers que du point de vue de la biodiversité.

La surface restante de cette zone a fait depuis l’objet 
de nombreuses discussions entre les élus des 
Molières  et  les  élus  communautaires.

La Lendemaine présente aujourd’hui un 
projet d’extension sur près de 8 Ha, incluant 
un établissement d’accueil de personnes 
atteintes par la maladie d’Alzheimer, un 
béguinage pour leurs familles et aidants, 
ainsi qu’un développement des activités 
agricoles, notamment par la permaculture.

La Communauté de Communes est favorable à la 
cession de cette surface pour permettre la réalisation

Conseil municipal du 23 Novembre

• ÉTUDES PRÉALABLES À L’INTÉGRATION DE LA 
COMMUNE DES MOLIÈRES AU PARC NATUREL RÉGIONAL 
DE LA HAUTE VALLÉE DE CHEVREUSE EN QUALITÉ DE 
COMMUNE ASSOCIÉE
Le Conseil, au terme d’une période de travail et de concerta-
tion, s’est engagé dans  une démarche d’intégration au Parc 
Naturel en tant que commune associée.
Un groupe de travail a été constitué pour préparer les termes 
de la convention qui fixera ce statut.
Adopté à la majorité. Abstention de Mme Sylvie Naveau.

• DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE 
TERRITOIRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAYS DE LIMOURS (CCPL) ET LE CONSEIL DÉPARTE-
MENTAL DE L’ESSONNE
La Communauté de Communes, dans le cadre du Contrat de 
Territoire qu’elle sollicite auprès du Département de l’Essonne, 
a choisi de proposer notamment des projets communaux 
d’intérêt et de compétence intercommunale.
Pour Les Molières, une somme de 27000 € viendrait donc 
abonder un projet d’acquisition d’un véhicule permettant le 
transport de personnes afin de renforcer le service au public 
(notamment en direction des personnes âgées, des jeunes, des 
personnes à la recherche d’un emploi... etc).
Adopté à l’unanimité.

• PRESCRIPTION DE LA MODIFICATION N°2 DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DES MOLIÈRES
Se reporter à l’article ci-dessus.
Adopté à la majorité. Abstention de M. Alexandre Vabre.

• APPROBATION DE LA CONVENTION FINANCIÈRE ENTRE 
L’ASSOCIATION « LES AMIS DE L’ÉGLISE » ET LA COMMUNE 
DES MOLIÈRES
Cette convention a fixé la répartition du montant du diagnostic 
et de l’étude dont l’église des Molières, bâtiment du patri-
moine communal, doit faire l’objet.
Avant de procéder à des travaux de réhabilitation, et de sollici-
ter le concours de la Fondation du Patrimoine, cette phase est 
nécessaire. L’Association Les Amis de l’église y contribueront à 
hauteur de 8000 €, un peu plus de 3000 € restant à la charge 
de la commune (dont la TVA qu’elle récupérera ensuite).
Adopté à l’unanimité.

• RAPPORT SUR LES SERVICES DE L’EAU POTABLE ET DE 
L’ASSAINISSEMENT – ANNÉE 2014
Le Conseil a adopté ce rapport, sans observation particulière. 
Il est à disposition des Moliérois aux heures ouvrables 
de la mairie.

Les comptes-rendus des Conseils Municipaux sont 
       disponibles en intégralité sur lesmolieres.fr 

ou en mairie.

de cette extension de La Lendemaine, qui deviendrait 
ainsi un pôle écologique de santé et recherche 
scientifique, incluant les dimensions humaines et 
environnementales qui lui sont chères.

La commune des Molières, tout aussi favorable, a été 
interrogée par la Communauté de Communes sur la 
création d’une zone intercommunale d’activités 
économiques occupant les 5 Ha restants au sud 
de cette zone.

Le développement économique et l’emploi génèrent 
activité et recettes, et l’intérêt que cela représente 
pour tous n’échappe pas non plus à la commune des 
Molières.
C’est pour cela que la commune est prête à accom-
pagner la réalisation de cette zone en modifiant 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et en s’appuyant 

sur son Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) qui encadrent par leurs prescrip-
tions et leurs évolutions le devenir du Plateau des 
Molières.

L’équipe municipale est résolue à concilier 
l’exigence environnementale avec l’accueil 
d’activités  sur  cette  zone. 

Pour ce qui concerne La Lendemaine, la preuve est 
faite par l’existant et le regard de l’ensemble de 
l’équipe est bienveillant sur le projet d’extension 
qu’elle soutient pleinement.
Pour ce qui concerne la zone intercommunale 
d’activités économiques, elle rappelle qu’elle décide 
en même temps du règlement de zone et de la 
typologie des activités qui pourront y être 
accueillies.



12 • AGENDA DÉTACHABLE

dates à retenir

 
           Pensez à nous faire connaître vos infos avant le 20 décembre pour le prochain bulletin     |     contact@lesmolieres.fr

 

• 2 au 12 Décembre

Exposition «LEs Jardins suspEndus» 
Salle d’exposition de l’espace culturel  
et associatif JB Target

Ilustrations originales, parcours ludique, créés par Géraldine 
Albieu à partir de son album, enchanteront petits et grands.  

Horaires en dernière page

• SameDi 5 Décembre 9h à 12h30
téLéthon 2015 avEc LEs écoLEs

Bois du Paradou et citystade > voir p. 17

• Dimanche 6 & Dimanche 13 Décembre - 8h à 20h

ÉLEctions régionaLEs
Bureau de vote situé à l’école maternelle
Chemin des Valentins

• SameDi 12 Décembre - 9h à 17h

BradEriE du carrEfour dEs soLidarités
Limours

Pour la seconde fois, la braderie du carrefour des solidarités ouvre ses portes à TOUS.
Le samedi 12 décembre, les bénévoles vous recevront de 9h à 17h  

afin d’effectuer des achats d’avant Noël.
Non seulement, vous pourrez profiter de prix extrêmement 

attrayants sur les vêtements, bibelots, vaisselle,
et bien entendu jouets etc..., 

mais de plus vous ferez une bonne action et 
participerez ainsi à la pérennité de cette association solidaire.

Venez nombreux, nous comptons sur vous. 
« Ensemble gardons l’esprit solidaire »

Carrefour des Solidarités, 3 rue du Bac 91470 Limours   tél. 01.64.91.26.38

• Dimanche 13 Décembre - 16h

spEctacLE dE noëL dEs Enfants : savatE Et nErvé
Salle du Paradou 
Suivi d’un goûter et de la visite du Père Noël !

• mercreDi 16 Décembre - 18h

Conseil Municipal des Enfants
Séance Plénière
Salle Polyvalente de l’Espace culturel et associatif GJB Target

Déchèteries
Elles seront fermées entre Noël et le jour de l’an, du mercredi 23 décembre 
à 18h au vendredi 1er janvier 2016 inclus.

à noter dès maintenant :

• Dimanche 10 Janvier - 16h30
Cérémonie des Voeux / inauguration de l’Espace Culturel & Associatif
Espace culturel & associatif Guy Jean-Baptiste Target

• SameDi 30 Janvier - 20h

Loto de la Caisse des Écoles
Salle du Paradou

 

STUDENTHOUSE
07 63 32 40 33

www.studenthouse.fr 
Annexe de 16 m² Premium 

meublée et tout confort. 

 Investissement dès 38 989,25 € HT.  Prêt possible avec CAFPI IMMO.
RÉDUCTION D’IMPÔT SUR LE REVENU & CRÉDIT D’IMPÔT DÉVELOPPEMENT DURABLE.
Studio innovant & breveté écologique et solaire Premium (Fabrication Française)

Possibiliité de le louer aux étudiants d’HEC, Polytechnique, Centrale,
ou aux Visiteurs-Chercheurs du CAMPUS DE SACLAY en tant que chambre d’hôte.



Nous sommes bien aux Molières : 
familles, mais « bien d’ici » nous 
dit le R.P. Vorage dans son discours 
d’inauguration; à l’occasion, il faut 
rappeler que la contribution des 
compatriotes hollandais a été forte.

14 heures, nous sommes à Boullay, les 
photos vont bon train, prises en double. 

Les thèmes des vitraux font 
écho comme un chemin, 
à ceux des Molières, et 
l’image est devenue sobre 

et grave; l’abbé Vorage est encore là, et 
veille la petite église en bord de champ.

16 heures, voici Gometz-la Ville, atten-
tion c’est Saint-Germain, - de Paris - ! 
Sérénité.  Vous connaissez Raphaël 
Lardeur ?  
Toujours ces lumières, 
leur reflet en variation 
de ton, les pétales en 
chaîne sont devenus 
des aumônières en forme de coeur, 

la signature s’est stylisée, le D est 
devenu delta.

17 heures : mission accomplie. Ciel ! Y 
aurait-il un autre Gometz ?
Le lendemain cela sera Chartres…
puis Paris et Brisbane, mais sans nous !

  À l’année 
p r o c h a i n e , 
chères soeurs 
Grano, vous 
vous réjouissez 
de la restau-
ration de l’église 

qui abrite les talents de votre cousin ! 
Merci pour l’escapade !
Nous attendons avec impatience le 
fruit de vos recherches : d’autres des-
sins, plus tard le catalogue, et peut-
être une visite de l’atelier qui vit 
toujours grâce aux petits-fils, respec-
tivement photographe et sculpteur ?

Diane de Saint Léger

14 •  RAPHAËL LARDEUR: PEINTRE-VERRIER

    Rencontre avec ses descendantes

Des Molières à Gometz en passant 
par Boullay :
Ayant retrouvé l’atelier de Raphaël 
Lardeur, auteur des vitraux et de la 
mosaïque de l’église des Molières, j’ai 
pris contact avec ses descendants. 
Depuis six ans, les cousines austra-
liennes de l’artiste parcourent avec 
passion la France pendant un mois 
pour inventorier ses oeuvres et celles 
de Gérard, son fils; en tout, plus de deux 
cent sites civils ou religieux. 
Un sacré marathon, « pèlerinage », 
disent-elles ! Rendez-vous pris il y a 
un an à leur demande, pour une 
visite, ce fut avec les Amis des églises, 
un périple sympathique d’une journée, 
ce premier octobre.

L’abbé Vorage : 
une volonté 
enthousiaste
Dans les années 
trente, l’abbé 
Hubert Vorage, 
franciscain, curé 
aux Molières 
de 1927 à 1957, 
puissant agent 

des services de renseignements, - 
37bis, alias Norbert -, vient à Paris voir 
l’artiste régulièrement à son atelier de 
la rue du Cherche-Midi. Il passe aussi 
voir son frère Ernest, Révérend Père à la 
Mission Lazariste de la même rue, puis 

s’engouffre dans le long 
passage-impasse du 79. 
« Il venait souvent, im-
posant, grand et massif 

dans sa soutane noire, et me faisait 
presque peur, mais je n’avais que huit  
ans ! » m’a confié Françoise, la première 
fille de l’artiste.

Raphaël Lardeur, peintre-verrier  
et mosaïste décorateur
L’abbé et l’artiste, tous 
deux du Nord, ont la 
quarantaine et déjà, en 
trame de fond commune, 
la guerre. Raphaël, veuf 
d’un premier mariage, a 
bientôt quatre enfants. Il 
fait ses cartons, choisit ses 
couleurs, et se fait secon-
der pour la cuisson, la mise en plomb 
et la pose, par une vingtaine d’artistes.  
Ici, (photo A. Aconley), on le voit dans 
son atelier avec sa petite cousine, 

Marie Aconley, mère de 
nos visiteuses. Dit homme 
de foi, plein de rondeur, le 
maître, coiffé d’un béret, 

porte toujours la 
moustache.

10 heures 30, 2 octobre 2015, les 
huit vitraux et la mosaïque nous 
apparaissent dans le soleil : les thèmes 
sont donnés, et commandés, mais 
fantaisie et création apparaissent
dans les décors champêtres. 

Meules, 
épis, 
fruits, 
pétales de fleurs, arbres, bétail, accom-
pagnent village et calvaire, et s’unissent 
aux couleurs des blés et coquelicots. 

Julie Maria Schroder née Grano et Suzanne Grano

Détail d’un vitrail, Les Molières



16 •  ILS FONT LE VILLAGE

    Jeannik Marcault : Sports et Loisirs - Arrêt sur images...

Jusqu’il y a peu de temps, 
Jeannik était à la tête 
de  Sports & Loisirs des 
Molières, en tant que 

président de l’association. 

Il s’est investi pendant sept 
années, au cours 

desquelles il a 
b e a u c o u p 
œuvré pour le 

développement de l’association et la 
création de nouvelles activités. 
Aujourd’hui Sports & Loisirs des Molières 
compte quelques 440 membres et pro-
pose environ 25 activités sportives, 
musicales ou artistiques. 

Pour ceux qui ne le connaissent pas, 
Jeannik est un passionné de photo, 
naturellement les nouvelles activités 
qu’il propose aux adhérents sont en lien 
avec sa passion : cours photos, initiation 
à Photoshop, et photo-club. Aussi, pour 
mettre en évidence les fruits de celles-ci, 
Il organise une exposition annuelle 
photo et AzA (Arts z’Associés) sur 
un thème défini, que chaque artiste 
exprime au travers de sa technique et 

créativité. 
Au-delà de Sports & Loisirs, il transmet 
sa passion aux enfants de l’école élé-
mentaire Anne Frank en animant une 
initiation à la photo dans le cadre des 
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).

De son « septennat », il retire une expé-
rience humaine extrêmement enrichis-
sante, remplie de rencontres diverses 
et variées ainsi qu’une excellente expé-
rience dans la gestion d’une association. 

À présent, Il a passé la main à Carole 
Normand-Chave, nouvelle présidente,  
mais Jeannik compte bien continuer à 
représenter et animer les activités pho-
tos de l’association, et à initier nos petits 
photographes en herbe au cours des NAP. 
Il souhaite également poursuivre son 
action bénévole au profit du village, au 
sein du Conseil des Sages et dans les 
organisations des fêtes. Il réfléchit déjà 
à des projets d’exposition au sein de la 
nouvelle médiathèque de l’espace Tar-
get, et est à la recherche de nouveaux 
talents, alors avis aux artistes amateurs… 

 
Florence Hanna

La communication Réactive
Stratégie et conseil en communication

réalisation rapide de sites web, 
brochures, flyers, affiches

www.comrea.net contact@comrea.net
Stratégie et conseil en communication

réalisation rapide de sites web, 
brochures, flyers, affiches

17•  TÉLÉTHON 2015 :

encouragez les enfants !

Le village avait accueilli le Téléthon 
en 2014 avec un réel succès, grâce à 
l’initiative de Cécile Brindejonc.
2500 € avaient été versés à l’AFM Téléthon 
(somme arrondie par une subvention 
exceptionnelle de la commune).

L’édition 2015 s’est un peu étoffée :

Vendredi 4 décembre :
Cross et vente de gâteaux 
par les maternelles 
et course des « CM2 – avec joëlettes » 
avec l’association des Tout-Petits.

Samedi 5 décembre au Paradou 
de 9h à 12h30 :
Une course parrainée sera proposée à 
tous les enfants des écoles, mais aussi 
aux collégiens et aux adultes, dans le 
bois du Paradou, sur le principe :
1€ = 1ticket = 1 tour

> 9h45 : course des CP- CE1
> 10h15 : course des CE2-CM1-CM2
> 11h : course des collégiens et des adultes

Des ateliers tennis (adaptés à l’âge), de 
9h à 12h30 auront lieu simultanément au 
citystade

Une vente de café/thé/chocolat 
et viennoiseries au profit du Téléthon 
permettra de passer une matinée 
conviviale.

« Le 6 novembre 2015 un représentant de l’association Téléthon, 
Paul Malefoy, est passé dans notre classe de CM2 afin de nous 
expliquer ce que représente le travail de l’association Téléthon 
et pourquoi nous allons courir cette année le 5 décembre 
2015 dans les bois du Paradou.
Le Téléthon est une association qui sert à aider les malades, 
leurs familles et les chercheurs qui travaillent sur les maladies
 génétiques. Téléthon est un mot formé à partir de télévision 
et marathon. Ce programme se regarde dans toute la France, 
c’est un programme marathon qui dure 30h qui démarre le 
4/12 au soir et se termine le 5/12 dans la nuit.

Le Téléthon soutient le combat des parents et veut améliorer 
la vie des enfants en espérant les guérir et en améliorant leur 
quotidien en finançant par exemple l’achat d’un fauteuil 
roulant (coût entre 10 000 et 45 000 euros).

Il y a beaucoup de maladies génétiques différentes, entre 6000 
et 8000 répertoriées à ce jour dans le monde. Ce ne sont pas 
des maladies contagieuses. Notre corps est constitué de plus 
de 60 000 milliards de cellules. À l’intérieur d’une cellule on 
peut y trouver 23 paires de chromosomes. À l’intérieur des 
chromosomes on trouve l’ADN et à l’intérieur de l’ADN on 
trouve les gènes. Les maladies génétiques apparaissent quand 

il y a un codage sur les gènes qui ne fonctionne pas.
Les enfants atteints de ces maladies sont handicapés mais 
pas forcément malheureux.
Les maladies génétiques touchent autant les enfants malades 
que leurs parents. Les personnes handicapées ont un courage 
incroyable. Il y a des solutions pour guérir les maladies géné-
tiques : cela s’appelle la génothérapie. On peut remplacer les 
cellules qui ne marchent pas par des cellules saines. L’espérance 
de vie de certains malades s’est déjà beaucoup améliorée.
Les malades espèrent tous un jour avoir un remède et 
c’est pour cela que le 5/12 il faut venir courir ! Chaque tour 
rapporte 1 euro à l’association. L’année dernière nous avons 
récolté 2172,50 euros et nous espérons faire encore mieux 
cette année. C’est une course pour récolter de l’argent pour 
financer la recherche et trouver des remèdes aux maladies.
Le Téléthon s’associe à l’action d’autres associations que nous 
connaissons bien à l’école comme les Bouchons d’amour et 
Handichien.
le 5/12 au Paradou nous courrons pour ces enfants qui ne le 
peuvent pas. Le slogan du Téléthon est « le combat des parents, 
la vie des enfants ».
Bonne course à tous et surtout à la maîtresse ! »

Les élèves de CM2

Vendredi 6 novembre, une intervention de l’AFM Téléthon a eu lieu dans la classe de CM2 :



18 • EXPOSITIONS DE DÉCEMBRE

    Espace Culturel & Associatif GJB Target

Une exposition « Les jardins suspendus » vous 
est proposée du 1er au 12 décembre 2015 dans 
la salle d’exposition du nouvel espace culturel & 
associatif.

Illustrations de Géraldine Alibeu tirées de Les 
jardins suspendus (Gautier-Languereau, 2006).

Mercredi 2 & 9 déc. 15h30-18h
Vendredi 4 & 11 déc. 15h-18h
Samedi 5 & 12 déc.  15h30-18h
dimanche 6 déc. 15h-18h

Petits escaliers, passerelles, échelles, tout est bon pour accéder à ces jardins 
suspendus aux façades des immeubles. Jardins qui parfois se décrochent et 
deviennent jardins volants. C’est là qu’habite Anja. Quand son ami Kay disparaît, 
elle décide de partir à sa recherche. Et sur un bout de jardin, elle s’envole.

Peintures à l’huile, magnifiques couleurs, sens de l’espace et de la profondeur…

Des créneaux seront réservés aux écoles, aux NAP, aux établissements spécialisés.

Les artistes des Fonds d’Armenon présentent...

Le père noël est un artiste
du 16 au 21 décembre 2015

OBJETS d’ARTISTES, Exposition/vente 

« Pour vos cadeaux de Noël, 
cessez d’engraisser les multinationales, offrez local ! »

- vernissage et nocturne les jeudi 17 et vendredi 18 
de 18h à 21h30

- ouverture les samedi 19 et dimanche 20 décembre 
de 10h à 19h

Toiles et des dessins de petits formats,  sculptures et objets customisés ou créés par 
des artistes, à petits prix...

Artistes participants : 
Claude Laurent, Pascal Mollet, Hervé Pozzo, Cécile Dachary, 
Caroline Fontaine, Sophie Hamel Galvao, Élodie Benhamamouch, 
Joanna, Jean-François Berthier, Elisabeth Durand, 
Emmanuelle Raimon, Krol, Bernard Leperchec





20 •  ÉLECTIONS RÉGIONALES : 6 & 13 DÉCEMBRE 

    par Pierre Pruneta

Les prochaines élections régionales auront lieu les 
6 et 13 décembre prochains. 45 millions d’électeurs 
seront appelés aux urnes pour élire de nouvelles 
majorités dans les grandes régions issues de la 
réforme territoriale : 12 en métropole plus la Corse 
et les quatre collectivités d’outre-mer (Guadeloupe, 
Martinique, Guyane et Réunion).

Comment vont se dérouler ces élections ?
• Les listes sont régionales mais composées de sec-
tions départementales c’est-à-dire que les électeurs 
d’une même région voteront pour des listes selon
les départements où ils résident.
Les listes comportent autant de candidats qu’il y a 
de sièges à pourvoir en fonction de la population 
de chaque département. À ce nombre sont ajoutés 
2 candidats par département pour parer à toute 
éventualité.

• Les conseillers régionaux sont élus à la représen-
tation proportionnelle au scrutin de liste à 2 tours.

Si une liste obtient la majorité absolue au 1er tour, 
elle bénéficie d’office, en plus des sièges obtenus 
grâce à son score, d’une prime majoritaire de 25% 
des sièges. Le reste des sièges étant réparti à la 
proportionnelle entre les autres listes, à condition 
qu’elles obtiennent au moins 5% des voix. 
Si aucune liste n’a la majorité absolue au 1er tour, 
un second tour se tient une semaine après.

Pour le 2ème tour, seules les listes qui ont obtenu 
10% des voix peuvent y participer. Elles peuvent 
aussi fusionner avec des listes qui ont obtenu au 
moins 5% des suffrages. La liste arrivant en tête 
bénéficie des sièges apportés par son score et de la 
prime majoritaire de 25% des sièges ; le reste des 

sièges étant attribué à la proportionnelle entre les 
autres listes.

En principe, les conseillers régionaux sont élus pour 
6 ans. En raison de la réforme des collectivités 
territoriales en cours, le mandat des conseillers 
régionaux élus en 2010 ne dure que 5 ans. 
Depuis la loi sur la parité de juin 2000 et celle d’avril 
2003, les listes des candidats doivent être paritaires.

Les compétences de la Région sont multiples 
et concernent différents secteurs. 
Le Conseil régional œuvre en faveur du 
développement économique, social, culturel.

Il intervient dans : 

• la gestion des fonds structurels européens depuis 
leur décentralisation de l’État aux Régions en 2014.

• l’organisation des transports ferroviaires régionaux 
(TER).

• la formation professionnelle, l’apprentissage et 
l’orientation (hors orientation scolaire et universi-
taire du ressort de l’Etat).

• les lycées : construction, entretien, gestion des 
services de restauration, d’internat, de maintenance 
informatique, du personnel T.O.S.

• l’environnement et la transition énergétique.

• des équipements concernant certains ports, 
aéroports et voies navigables.

• l’aménagement du territoire et l’élaboration du 
contrat de projet État-région avec l’État.

• le domaine de la culture, du sport, de la politique 
de la ville et du logement.

Depuis la loi du 7 août 2015 portant sur la 
nouvelle organisation territoriale de la 
République, de nouvelles compétences sont 
apparues : 

• compétence exclusive en matière d’aides aux 
entreprises, de transport public.

• les transports interurbains et scolaires gérés par 
les Conseils généraux leur sont transférés. 

• les régions peuvent disposer d’une délégation de 
compétences de l’État en matière d’emploi.

EN CONCLUSION 
On le voit bien, le législateur renforce les pouvoirs 
et compétences des régions.
C’est à cette échelle que la trame de nos territoires 
se construit autour d’une stratégie d’aménagement.
C’est aussi à cette échelle qu’une plus grande action 
en matière de développement économique et de 
politiques de la formation et de l’emploi va être 
mise en oeuvre.
La participation à cette élection, outre le contexte 
évoqué par le maire dans son éditorial, est un devoir 
pour nous tous  !

_______________
Erratum : bulletin précédent (n°115). 

Dans l’article sur la sécurité sociale (p.29), 
une «coquille» s’est glissée au niveau d’une date. 

En ce qui concerne la date de 
la création du médecin traitant, 

du dossier médical personnel, 
il fallait lire évidemment 2004 et non 2014... 

La Région Île de France aux Molières :
> subvention pour la création de l’Espace Culturel & 
Associatif : 166 000 €
> subventions pour les événements musicaux  
(6 Heures du Jazz - 3000 €; Opé Smith 2015 - 5000 €)

Et bientôt :
> le rôle de la Région, premier financeur des Parcs 
Naturels Régionaux : quelles perspectives ?
> l’aménagement du carrefour de la Bastille, pour lequel 
le Département peut solliciter une aide régionale.



NUMÉROS UTILES22 • MOTS CROISÉS

par Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

I. Sont souvent aux Marnières – Revue de week-end

II. Céréale – Sur des bornes – Grande école

III. Un vieux…jeune héros de B.D (2 mots) – Londres en Angleterre

IV. Emoi bouleversé – Clameur joyeuse – Combattants de la guerre 
39-40 - Serpent 

V. Rapides – Lit défait – Contraire du 1er du 5 horizontal 

VI. Administration gérant nos grands espaces verts – Ville de Chine – 
Note – Piquant dans la conversation

VII. Amiral allemand – Diminutif pour ressortissant d’Europe centrale – 
L’Irlande poétique – Conditionnel 

VIII. Foyers – Divisions littéraires – Risqué 

IX. Soldat US – Cycle pour liaisons douces – Gagné à l’envers – De droite 
à gauche : solidement fixée

X. Pour de l’énergie renouvelable – Esquivées en venant de la droite

XI. Petite balance à l’envers – De droite à gauche : brisée – Précédent les 
autres au féminin

XII. Fatiguées – Provenant – Coup de pouce du vendeur.

VERTICALEMENT :

1. Les plus anciens des Moliérois ont cette personnalité atypique 
en souvenir (2 mots)
2. Sorties du jeu
3.  (se) refuser – Au cœur de l’Aloès
4. Ile de la mer Egée – Formule emblématique
5. Mouvement féministe – Vérifiées 
6. Cuire à feu vif – Sigle d’un organisme financier 
7. Est normalement joyeux 
8. Bien disposé – Sifflées 
9. Sur la rose des vents – Convulsions  
10. Pour former des ingénieurs – Poète – Pronom 
11. À vos souhaits ! – Copiées  
12. A pu rencontrer son confrère du 3 horizontal ! – Bonne note
13. En guise d’adresse – Arme de poing – Patron des amoureux ?
14. Condiment – Fruit de la ronce – Dupée 
15. Automatisée 
16. Se prétend distingué – Gaine 
17. Renversais – Brebis et moutons 
18. Travaux forcés – Epuisée  
19. Elles étaient nombreuses au Puy en Velay

Solutions du n°115

Horizontalement : 
1 Chemin des écoliers
2 OO – Elaéis – Omoplates 
3 Muse – RN – EOR – Atres 
4 MST – Bétonnières – Ali 
5 US – Oasis – Année – CD 
6 Neottie – Agen – Solive 

7 Isbas – Ruer – Émotives 
8 Eume – Evar 
9 Australie – Timbrer 
10 Naïvetés – Ni – Rien 
11 TTE – Mis – Calorie – Ure 
12 Services – Pérennes 

Verticalement
1 Communicants

2 Housses – Uate 
3 ST – Obusier 
4 Mec – Ota – TV 
5 Il – Bats – Rémi 
6 Naresi – Iatic 
7 Dentier – Lésé 
8 Ei – Os – Ulis 
9 Ssen – Ae 
10 Onagre – NAP 

11 Corine – Utile  
12 OM – Ennemi – Or 
13 Loire – Membre 
14 Ip – Eeso – In 
15 Elas – Oter – En 
16 Rat – Cliver 
17 Stradivarius 
18 Eel – Ver – Er 
19 Assises – Ânes 

GenDarmerie  17       PomPierS  18         Samu  15
méDecinS le week-end :    Maison Médicale de garde d’orsay

5 boulevard Dubreuil- Orsay  (près de la gare RER d’Orsay) Pour consulter il faut appeler le 15. 
La maison médicale de garde permet de consulter un médecin généraliste le week-end ou les 
jours fériés sans engorger les urgences des hôpitaux.

infirmièreS :    christine Perrin  01 60 12 20 74              sylvie Parot  06 61 91 95 88

Pharmacie :  11, place de la Mairie 91470 Les Molières  |  01 60 12 28 60
Ouverte tous les jours sauf le dimanche, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30



Salle d’expositions
Espace Culturel & Associatif

EXPO LES MOLIÈRES

LES JARDINS SUSPENDUS 
MERCREDI  2 & 9 DÉC. 15h30-18h
VENDREDI  4 & 11 DÉC. 15h-18h
SAMEDI  5 & 12 DÉC.  15h30-18h 

DIMANCHE 6 DÉC. 15h-18h 

Illustrations de Géraldine Alibeu                                  Galerie Robillard - 106 rue de la Folie Méricourt à Paris (75011)


